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DROIT MUNICIPAL ET URBANISME

Pour  être  b ien informé à l’année !

1 reliure à anneaux 
2-89451-477-8 

env. 325 pages • 295 $
Service d’abonnement 

annuel.

1 reliure à anneaux 
2-89451-476-X 

env. 280 pages • 295 $
Service d’abonnement 

annuel.

3 reliures à anneaux 
2-89451-478-6 

env. 2300 pages • 490 $
Service d’abonnement 

annuel.

Code municipal du Québec
Référence fiable et pratique en droit 
municipal, cette publication contient :

•  La dernière refonte du Code municipal 
du Québec

• Un historique législatif complet 
• Les règlements pertinents
•  Une section répertoriant les 

modifications législatives adoptées, 
mais non en vigueur 

•  Un index analytique exhaustif 
• Mis à jour trois fois par année

Loi sur les cités et villes
Ayez à portée de la main :

• La Loi sur les cités et villes 
• Un historique législatif 
• Les règlements pertinents 
•  Le Règlement sur la contribution financière 

des municipalités locales à la promotion et 
au développement économiques

•  Le Règlement sur la procédure de sélection 
des personnes aptes à être nommées juges 
municipaux 

•  Le Règlement sur les services de transport 
en commun municipalisés

•  Une section répertoriant les modifications 
législatives adoptées mais non en vigueur 

• Un index analytique très détaillé
• Mis à jour trois fois par année

Législation complémentaire au 
Code municipal et à la Loi sur 
les cités et villes
Le Code municipal du Québec et la Loi sur 
les cités et villes ne seraient pas complets 
sans  les textes des lois à caractère général 
qui régissent l’ensemble des municipalités 
du Québec. Vous trouverez dans cet 
ouvrage : 
 •  Les lois relevant de la responsabilité du 

ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire 

 •  Les règlements découlant de ces lois
 •  Les lois connexes d’intérêt général pour 

le monde municipal 
 •  Les règlements découlant de ces lois 

connexes
 •  Un index analytique consolidé, 

unique en son genre, de tous les 
textes législatifs qui permet de 
retracer efficacement et rapidement 
l’information pertinente

 •  Mis à jour trois fois par année

Obtenez un « code rouge » de votre choix à l’achat d’un ouvrage à feuilles mobiles 

1 reliure à anneaux
2-89451-477-8

env. 325 pages • 295 $
Service d’abonnement 

annuel.

1 reliure à anneaux
2-89451-476-X

env. 280 pages • 295 $
Service d’abonnement 

annuel.

3 reliures à anneaux
2-89451-478-6

env. 2300 pages • 490 $env. 2300 pages • 490 $
Service d’abonnement 

annuel.

3 reliures à anneaux
2-89451-478-6

env. 2300 pages • 490 $
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NOUVEAUTÉ

Développements récents en 
droit municipal, volume 426
Service de la formation continue du 
Barreau du Québec

Ce volume regroupe les conférences 
prononcées le 17 mars 2017, à Trois-
Rivières, dans le cadre du colloque 
Les développements récents en droit 
municipal.

Parmi les sujets traités : 
•  Rétribution des biens et services 

environnementaux : le droit permet-il aux 
municipalités d’innover ?

•  La nouvelle Loi visant l’amélioration de la 
situation juridique de l’animal

•  Lorsqu’une municipalité prend aux riches 
pour donner aux pauvres

•  L’expropriation d’un commerce
•  Injonctions et autres mesures de 

sauvegarde dans un contexte d’appel 
d’offres public

Couverture souple • 2017
978-2-89730-197-2

234 pages • 60 $

Obtenez un « code rouge » 
de votre choix à l’achat d’un ouvrage 

à feuilles mobiles 

Couverture souple • 2009 
978-2-89635-357-6 

284 pages • 65 $

Le contrôle municipal 
des usages agricoles et le 
développement durable
Isabelle Chouinard

Cet ouvrage expose le cadre imposé aux 
pouvoirs réglementaires des municipalités 
en zone agricole provinciale. Il aborde 
successivement chaque réforme et 
explique clairement l’intention du 
législateur derrière chaque mesure, 
cernant les problèmes auxquels il remédie, 
les préoccupations auxquelles il répond et 
les écueils de chaque loi.

2 reliures à anneaux • 2-89451-301-1
env. 1500 pages • Volume de base : 445 $

Mises à jour facturées séparément
selon l’ampleur des modifications.

Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme annotée
Jean-Pierre St-Amour et Marc-André 
LeChasseur 

Cette référence s’avérera indispensable 
pour vous guider dans la compréhension et 
l’application de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, et en suivre les modifications. 
On y présente la Loi dans l’ordre numérique 
des titres, des chapitres, des sections et 
des articles qui la composent. Chacune de 
ces parties fait l’objet d’un commentaire 
de présentation exposant l’objectif 
poursuivi par le législateur, la portée 
de la disposition ainsi que son impact 
concret dans la réalité sociale. Suivent une 
rubrique dressant un inventaire pertinent 
de la doctrine applicable, un historique 
législatif, un exposé des dispositions 
complémentaires contenues ailleurs dans 
la Loi ou dans d’autres lois. Le projet de loi 
no 47 est présenté dans l’ouvrage.

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/developpements-recents-en-droit-municipal-volume-426/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/developpements-recents-en-droit-municipal-volume-426/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/developpements-recents-en-droit-municipal-volume-426/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/developpements-recents-en-droit-municipal-volume-426/
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http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/le-controle-municipal-des-usages-agricoles-et-le-developpement-durable/
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http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/loi-sur-lamenagement-et-lurbanisme-annotee/
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Couverture souple • 2013 
978-2-89635-795-6

202 pages • 49 $

Les ententes relatives aux 
travaux municipaux
Collection Droit – Aménagement – 
Urbanisme

Jean-Pierre St-Amour

Cet ouvrage étudie l’ensemble des pouvoirs 
des municipalités en matière de réalisation 
de travaux au regard des préoccupations 
de l’aménagement du territoire et en 
accordant une importance particulière et 
prépondérante au régime des ententes 
relatives aux travaux municipaux.

L’ouvrage s’attarde au contexte 
opérationnel de la réalisation de travaux 
municipaux ; aux ententes relatives aux 
travaux municipaux ; au contenu du 
règlement et de l’entente relative aux 
travaux municipaux et à la portée de 
l’entente relative aux travaux municipaux.

Obtenez un « code rouge » 
de votre choix à l’achat d’un ouvrage 

à feuilles mobiles 

Couverture rigide • 2012
978-2-89635-065-0

950 pages • 124 $

Loi sur l’expropriation annotée, 
2e édition
Jacques Forgues, Nancy Béliveau, 
Gabrielle Ferland-Gagnon et Nicholas 
Frenette-Béland

Rares sont les ouvrages qui s’intéressent 
au droit de l’expropriation. Cet ouvrage 
analyse en profondeur la Loi sur 
l’expropriation, article par article, afin d’en 
faciliter la compréhension. Il permettra à 
l’utilisateur non seulement de connaître les 
principales composantes de l’indemnité 
d’expropriation et les grandes règles 
qui président à son évaluation, mais 
également d’être informé des postes de 
réclamation admissibles et même des 
éléments de preuve qui doivent être établis 
pour les justifier.

2 reliures à anneaux • 2-89451-122-1
env. 2000 pages • Volume de base : 445 $

Mises à jour facturées séparément
selon l’ampleur des modifications.

Loi sur la fiscalité municipale 
annotée
Jacques Forgues et Nancy Béliveau

Cet ouvrage est conçu pour donner 
succinctement les réponses apportées 
par la jurisprudence aux questions qui 
se posent lors de la préparation et de la 
présentation des rapports d’évaluation dans 
le cadre de la contestation des inscriptions 
au rôle d’évaluation. Les commentaires 
des auteurs aident à saisir la spécificité de 
l’évaluation foncière municipale et à faire 
les liens essentiels entre les textes de loi en 
vigueur en regard de ceux qu’ils modifient, 
remplacent ou abrogent. 

De plus, l’ouvrage contient tous les 
règlements adoptés en vertu de la Loi sur la 
fiscalité municipale. 

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/les-ententes-relatives-aux-travaux-municipaux/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/les-ententes-relatives-aux-travaux-municipaux/
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http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/les-ententes-relatives-aux-travaux-municipaux/
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NOUVELLE ÉDITION

Petit Code des municipalités, 
9e édition
Le format pratique du Petit Code des 
municipalités ainsi que le choix de son 
contenu vous permettent d’avoir à 
portée de la main les principales lois qui 
régissent le monde municipal. De plus, 
son index analytique exhaustif favorise des 
recherches rapides et précises.

Format de poche • 2017
978-2-89730-188-0

environ 1600 pages • 65 $

Couverture rigide • 2012 
978-2-89635-076-6 

500 pages • 86 $

Loi sur la protection du 
territoire et des activités 
agricoles annotée
Pierre C. Bellavance et Michel Blais,
avec la collaboration de Marie-Julie 
Lafleur

Dans leur pratique quotidienne, la Loi sur 
la protection du territoire et des activités 
agricoles intéresse les juristes et les 
municipalités puisqu’elle intervient dans 
la réalisation de plusieurs projets sur le 
territoire québécois.

L’ouvrage Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles annotée se veut 
un outil de travail efficace permettant 
au lecteur de mieux se guider au travers 
des diverses dispositions de la Loi. 
La consultation rapide et facile des 
dispositions pertinentes de la Loi permet 
de cibler les principales règles encadrant 
l’application de ces dispositions.

DROIT MUNICIPAL ET URBANISME

Les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale 
Collection Droit – Aménagement – 
Urbanisme
Jean-Pierre St-Amour

La réglementation municipale sur les 
plans d’implantation et d’intégration 
architecturale constitue l’un des outils 
les plus souples de l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire pour encadrer l’apparence 
d’insertion des immeubles et des travaux 
d’aménagement sur un site.

Cet ouvrage explore les facettes juridiques 
de cette technique de l’urbanisme 
discrétionnaire. L’analyse se situe dans 
l’interrelation avec les autres mesures de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme tant 
au sein des perspectives de planification 
élaborées à différentes échelles, que des 
modalités de la prescription réglementaire. 

Couverture souple • 2015 
978-2-89635-796-3 

302 pages • 63 $

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/petit-code-des-municipalites-8e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/loi-sur-la-protection-du-territoire-et-des-activites-agricoles-annotee/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/petit-code-des-municipalites-8e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/petit-code-des-municipalites-8e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/loi-sur-la-protection-du-territoire-et-des-activites-agricoles-annotee/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/loi-sur-la-protection-du-territoire-et-des-activites-agricoles-annotee/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/loi-sur-la-protection-du-territoire-et-des-activites-agricoles-annotee/
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http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/plans-dimplantation-et-dintegration-architecturale/
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Le droit foncier et l’arpenteur-
géomètre
Marc Gervais, Francis Roy 
et Nathalie Massé

Pour exercer légalement ses droits de 
propriété, il faut connaître exactement les 
limites du sol, les droits de l’un s’arrêtant là 
où commencent ceux du propriétaire voisin. 
C’est notamment pour cela que l’intervention 
de l’arpenteur-géomètre est requise. 

Cet ouvrage traite, notamment, de la 
domanialité publique et de la tenure des 
terres ; du cadastre, de l’immatriculation 
des lots et de la publicité des droits ; 
des obligations professionnelles des 
arpenteurs-géomètres; de la mission de 
constatation ; du certificat de localisation ; 
de la mission de bornage.

Couverture rigide • 2016 
978-2-89635-798-7 

982 pages  
Livre imprimé : 90 $

Livre numérique : 90 $
Combo :  108 $

Couverture rigide • 2016
978-2-89635-798-7

982 pages 
Livre imprimé : 90 $

Livre numérique : 90 $
Combo :  108 $

À PARAÎTRE PROCHAINEMENT

Jurisprudence marquante en 
droit foncier
Marc Gervais, Francis Roy 
et Nathalie Massé

Obligations et responsabilité de 
l’arpenteur-géomètre, enquête et analyse 
de l’arpenteur-géomètre, délimitations 
des domaines public et privé, rénovation 
cadastrale, certificat de localisation, 
bornage … La jurisprudence mettant en 
cause les arpenteurs-géomètres est riche 
et variée. Ce volume unique regroupe 
quelques 48 décisions pertinentes ainsi 
que leur résumé, le tout, classés par 
thèmes. Il sera utile aux gestionnaires du 
domaine public, comme les municipalités, 
ainsi qu’aux intervenants du droit foncier 
comme les arpenteurs-géomètres, les 
courtiers en immeuble et les juristes qui 
y trouveront rapidement des références 
utiles pour bâtir leurs dossiers .

Couverture souple • 2017 
978-2-89730-292-4 
630 pages • prix à déterminer

Couverture rigide • 2014 
978-2-89635-906-6

910 pages • 115 $

Jean Gagnon
L’examen des titres 
immobiliers, 4e édition
Lucie Laflamme, Marie Galarneau et 
Pierre Duchaine

Cet ouvrage fournit les outils pour mener 
une bonne analyse des titres immobiliers. 
La méthode suggérée permet de dépister 
les erreurs présentes dans les actes 
examinés, de qualifier chaque situation au 
moyen des principes juridiques de base, 
et de corriger les difficultés dépistées et 
qualifiées.

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/le-droit-foncier-et-larpenteur-geometre/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/le-droit-foncier-et-larpenteur-geometre/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/le-droit-foncier-et-larpenteur-geometre/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/jurisprudence-en-droit-foncier/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/jean-gagnon-lexamen-des-titres-immobilier-4e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/jean-gagnon-lexamen-des-titres-immobilier-4e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/jean-gagnon-lexamen-des-titres-immobilier-4e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/jean-gagnon-lexamen-des-titres-immobilier-4e-edition/
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Couverture rigide • 2011 
978-2-89635-454-2 

508 pages • 91 $

Les réclamations de l’entrepreneur en 
construction en droit québécois
Guy Sarault

Cet ouvrage met en lumière les principes juridiques qui régissent 
les réclamations de l’entrepreneur pendant et après les travaux 
de construction. Il traite en profondeur les principales causes de 
réclamations, qu’il s’agisse de celles liées aux modifications des 
travaux décrétées volontairement par le propriétaire en cours 
de construction, celles associées aux travaux imprévus rendus 
nécessaires, ou encore celles attachées à l’ingérence pure et simple 
du propriétaire. Les réclamations pour retards et accélération se 
voient accorder une attention particulière dans ce livre, compte 
tenu des dispositions distinctes sur ce sujet dans la quasi-totalité 
des contrats de construction et de la croissance significative du 
volume des litiges de cette nature dans la jurisprudence en droit de 
la construction.

Couverture souple • 2015 
978-2-89730-155-2

322 pages • 68 $

Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières, annotée et commentée, 
3e édition
Marc Lalonde, Bélanger Sauvé

Au Québec, toute transaction portant sur un transfert d’immeuble 
exige une analyse en regard des dispositions de la Loi concernant 
les droits sur les mutations immobilières et peut soulever diverses 
questions. Cet ouvrage regroupe les décisions pertinentes pouvant 
être associées à chaque article, alinéa ou paragraphe spécifique de 
la Loi. Il comporte également un rappel systématique des termes 
définis et des dispositions connexes contenues dans d’autres textes 
législatifs. À ces annotations, s’ajoutent les commentaires de 
l’auteur sur chaque disposition.

L’ouvrage est complété par la version intégrale et bilingue des 
textes législatifs et réglementaires ainsi que par un recensement 
des dispositions d’exception réparties dans diverses lois d’intérêt 
public ou privé.

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/les-reclamations-de-lentrepreneur-en-construction-en-droit-quebecois/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/les-reclamations-de-lentrepreneur-en-construction-en-droit-quebecois/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/les-reclamations-de-lentrepreneur-en-construction-en-droit-quebecois/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/loi-concernant-les-droits-sur-les-mutations-immobilieres-annotee-et-commentee-3e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/loi-concernant-les-droits-sur-les-mutations-immobilieres-annotee-et-commentee-3e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/loi-concernant-les-droits-sur-les-mutations-immobilieres-annotee-et-commentee-3e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/loi-concernant-les-droits-sur-les-mutations-immobilieres-annotee-et-commentee-3e-edition/


-7-

Couverture rigide • 2016 
978-2-89730-177-4

1260 pages 
Livre imprimé : 87 $

Livre numérique : 87 $
Cédérom : 145 $

Couverture rigide • 2016 
978-2-89730-176-7 

3282 pages 
Livre imprimé : 116 $ 

Comprend un cédérom
Livre numérique : 116 $

Combo : 139 $ Couverture rigide • 2013 
978-2-89635-800-7

966 pages • 129 $

NOUVELLE ÉDITION

Code de la sécurité routière 
annoté 2017
Lois et règlements connexes
Alain Bissonnette et Marie-Hélène 
Lamoureux

Cet ouvrage contient le texte intégral du 
Code de la sécurité routière, de lois connexes, 
de règlements relatifs à ce domaine, ainsi 
que la Politique d’évaluation des propriétaires 
et des exploitants de véhicules lourds. Les 
nombreuses annotations des auteurs, 
contenues sous les articles du Code de la 
sécurité routière, permettent aux utilisateurs 
de comprendre l’application pratique de 
la loi. De plus, les amendes et les points 
d’inaptitude sont indiqués sous les articles 
pertinents. Enfin, les lecteurs apprécieront 
le tableau plastifié des amendes et points 
d’inaptitude pour les infractions de vitesse.

La gestion des risques majeurs
La résilience organisationnelle 
Apprendre à être surpris
Sous la direction d’Andrée De Serres
Collection FidRisk

Cet ouvrage collectif vise à familiariser 
le lecteur avec les différentes étapes du 
processus de gestion de risques. Les 
auteurs, praticiens et universitaires des 
deux côtés de l’Atlantique, expliquent 
comment mettre en œuvre des processus 
de gestion des risques et insistent sur 
l’urgence de réduire la vulnérabilité 
des populations et des organisations, 
et d’augmenter la résilience pour 
apprendre à faire face aux effets domino et 
d’enchaînement qui peuvent transformer 
un aléa naturel ou industriel en 
catastrophe destructrice.

Combinez plusieurs formats et économisez. 

L’édition 2018 paraîtra en août 2017

Cournoyer-Ouimet
Code criminel annoté 2017
Guy Cournoyer

Incontournable, cet ouvrage contient la 
version française et anglaise du Code 
criminel et de 35 lois et règlements 
connexes, une table des entrées en vigueur 
de toutes les modifications au Code criminel 
et aux lois connexes, plusieurs milliers 
d’annotations en français qui résument 
les décisions clés de la Cour suprême du 
Canada, des tribunaux québécois et des 
autres provinces canadiennes en matière 
pénale et criminelle, ainsi que toutes les 
références utiles.

Équipez vos auto-patrouilles d’une version numérique !

Couverture rigide • 2016
978-2-89730-177-4

1260 pages
Livre imprimé : 87 $

Livre numérique : 87 $
Cédérom : 145 $

Couverture rigide • 2016
978-2-89730-176-7

3282 pages
Livre imprimé : 116 $ 

Comprend un cédérom
Livre numérique : 116 $

Combo : 139 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE
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3 reliures à anneaux 
2-89451-533-2

Env. 2300 pages • Volume de base : 499 $
Mises à jour facturées séparément selon 

l’ampleur des modifications.

Beaucoup plus qu’un simple recueil de textes législatifs, cette référence exceptionnelle 
analyse la loi et la jurisprudence de manière à fournir aux lecteurs une synthèse à jour 
de l’état du droit. L’ouvrage propose également des commentaires et des réflexions qui 
guideront les responsables dans leur travail. 

Vous apprécierez :
•  Les résumés de jurisprudence précis et concis qui favorisent une recherche rapide 

et efficace
•  Les annotations sous chaque article, regroupées par thèmes pour plus de clarté
•  Les commentaires judicieux d’experts en la matière
•  Les dispositions corrélatives référant à la Loi ainsi qu’à d’autres dispositions législatives 

pertinentes 
• L’historique législatif
• Les dispositions dérogatoires
•  Le texte intégral des règlements adoptés en vertu de la Loi
•  La liste exhaustive des organismes assujettis à la Loi
•  Les documents provenant de la Commission d’accès à l’information
•  L’index analytique détaillé de la Loi, des règlements, des annotations et de la 

jurisprudence
• La table de jurisprudence
•  En complément, le texte intégral de la Loi sur la protection des renseignements 

personnels dans le secteur privé

Accès à l’information 
Loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires
Raymond Doray et François Charette

Format de poche • 2016 
978-2-89730-173-6 

554 pages • 60 $

NOUVELLE ÉDITION

Accès à l’information
Lois et règlements, 8e édition
Sous la direction de Raymond Doray

Ce recueil vous permet d’avoir à portée 
de la main les principaux textes législatifs 
provinciaux et fédéraux qui régissent 
l’accès à l’information et la protection 
des renseignements personnels dans les 
secteurs public et privé. Son format pratique 
en fera votre référence de tous les jours.

ACCÈS À L’INFORMATION

Obtenez un « code rouge » de votre choix à l’achat 
d’un ouvrage à feuilles mobiles 

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/acces-a-linformation-lois-et-reglements-8e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/acces-a-linformation-loi-annotee-jurisprudence-analyse-et-commentaires/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/acces-a-linformation-loi-annotee-jurisprudence-analyse-et-commentaires/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/acces-a-linformation-loi-annotee-jurisprudence-analyse-et-commentaires/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/acces-a-linformation-lois-et-reglements-8e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/acces-a-linformation-lois-et-reglements-8e-edition/
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Format poche • 2017
978-2-89730-181-1

env. 1400 pages • 68 $

Couverture souple • 2016 
978-2-89730-112-5 

492 pages • 82 $ 

Couverture souple • 2013
978-2-89635-917-2

352 pages • 76 $

NOUVELLE ÉDITION

Droit de l’environnement 
Lois et règlements, 18e édition
Pierre B. Meunier

Ce volume de format pratique se révélera utile autant au public 
en général qu’au public spécialisé en droit de l’environnement. 
Il contient les principaux textes législatifs et réglementaires 
québécois et fédéraux actuellement en vigueur et touchant, 
en matière d’environnement, l’ensemble des citoyens et des 
organismes du Québec.

Développements récents en droit de 
l’environnement, volume 418
Service de la formation continue du Barreau du Québec

Ce recueil regroupe les conférences prononcées le 10 juin 2016, à 
Montréal.

Parmi les sujets traités : 
Projet de modernisation du régime d’autorisation environnementale 
de la Loi sur la qualité de l’environnement • Réflexion sur la sous-
utilisation des pouvoirs municipaux en environnement • La compétence 
des municipalités sur les milieux humides • Les batailles juridiques 
contre les espèces envahissantes terrestres et aquatiques  • Revue de 
diverses mesures adoptées au Québec et au Canada pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) • Inspections, enquêtes, saisies 
et perquisitions en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement • 
Initiatives municipales et droit environnemental fédéral.

Droit de l’environnement, Volume 18 – 2013
Collection Blais

Cet ouvrage regroupe les textes des conférences présentées lors 
de l’activité de formation, organisée par les Éditions Yvon Blais en 
novembre 2013.

Parmi les sujets traités : 
Loi sur la qualité de l’environnement et les sanctions administratives 
pécuniaires • Loi canadienne sur l’évaluation environnementale • 
Obligations de divulgation des sociétés à l’égard des changements 
climatiques • Requête pour autorisation d’exercer un recours collectif 
en droit de l’environnement • Droit applicable pour la 
gestion durable de l’eau • Responsabilité pénale des 
administrateurs et dirigeants d’entreprises en droit de 
l’environnement

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Couverture souple • 2016
978-2-89730-112-5

492 pages • 82 $ 

Initiatives municipales et droit environnemental fédéral.

Couverture souple • 2013 
978-2-89635-793-2 

576 pages • 85 $

Droit d’accès à l’information environnementale : 
pierre d’assise du développement durable
Jean Baril

Cet ouvrage examine les lois et règlements québécois portant 
sur l’information environnementale et le droit d’accès à 
l’information. Il retrace l’historique des divers changements 
législatifs et réglementaires proposés ou apportés au droit d’accès 
à l’information environnementale en analysant, entre autres, 
divers documents administratifs avec une attention particulière 
sur les différentes exceptions au principe général d’accès 
reliées aux intérêts commerciaux et politiques. Un chapitre est 
également consacré aux mécanismes spécifiques d’information 
environnementale envers les citoyens

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-de-lenvironnement-lois-et-reglements-17e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-de-lenvironnement-collection-blais-volume-18-2013/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-de-lenvironnement-lois-et-reglements-17e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-de-lenvironnement-lois-et-reglements-17e-edition/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/developpements-recents-en-droit-de-lenvironnement-volume-418-2016/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/developpements-recents-en-droit-de-lenvironnement-volume-418-2016/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/developpements-recents-en-droit-de-lenvironnement-volume-418-2016/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-de-lenvironnement-collection-blais-volume-18-2013/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-de-lenvironnement-collection-blais-volume-18-2013/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/developpements-recents-en-droit-de-lenvironnement-volume-418-2016/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-dacces-a-linformation-environnementale/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-dacces-a-linformation-environnementale/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-dacces-a-linformation-environnementale/
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Couverture souple • 2013 
978-2-89635-989-9

362 pages • 66 $

Couverture souple • 2015 
978-2-89730-150-7 

210 pages • 37 $

Couverture souple • 2013
978-2-89635-986-8

192 pages • 44 $

Couverture souple • 2012 
978-2-89635-469-6 

416 pages • 117 $

La cybersurveillance des salariés à l’ère du web 2.0
Hortense Y. Eone

Cet ouvrage apporte des réponses concrètes, dans un langage 
clair et accessible à tous, en cybersurveillance. Il fournit des 
illustrations jurisprudentielles associées à chaque définition ou 
notion juridique importante afin de reconnaître les comportements 
à risques et d’en mesurer concrètement les conséquences. 
L’ouvrage propose également des aides à la décision, sous forme 
d’aide-mémoire destinés à accompagner les salariés dans leurs 
activités en ligne et de tableaux de jugements récents exposant de 
manière synthétique les faits, l’influence des facteurs aggravants/
atténuants et la décision du tribunal. Ces outils permettront 
aux salariés, mais également aux gestionnaires en ressources 
humaines ou aux avocats d’éviter des erreurs coûteuses.

Courant Triplex – Manuel de stratégie en 
communication organisationnelle 
Collection FidRisk
Yves Chapleau

Ce volume offre une vision enrichie de la communication 
organisationnelle. L’approche novatrice proposée assurera une 
performance stratégique optimale et enrichira l’organisation 
sur tous les plans : contrôle de risque, continuité d’opérations, 
innovation, mobilisation et collaboration. L’auteur enseigne une 
démarche étape par étape et fournit un canevas stratégique 
permettant d’optimiser une intervention de communication.

Harcèlement psychologique et enjeux 
relationnels : comprendre et savoir agir
Suzanne Mussely-Gosselin

Ce livre propose des moyens de reconnaître et de comprendre les 
réalités qui sous-tendent les relations interpersonnelles difficiles et 
donne des pistes de solution et des outils pour agir.

À partir de cas vécus, il vous permettra de comprendre pourquoi 
certains individus ont recours à des plaintes pour harcèlement 
psychologique lorsqu’ils vivent des malaises en milieu de travail ; 
comment des conflits non gérés se sont dégradés et ont engendré 
de grandes souffrances, non seulement pour les personnes 
directement impliquées, mais aussi pour tous les employés.

La négociation d’une convention collective de 
travail : tout ce que l’employeur doit savoir
Claude Le Corre, Serge Benoît et Danilo Di Vincenzo 
Le Corre et Associés

La convention collective est l’un des plus importants contrats qu’une 
entreprise ou une institution doive signer. L’objectif de cet ouvrage 
est de fournir aux gestionnaires les outils nécessaires pour faire face 
adéquatement à un porte-parole syndical expérimenté. Il contient de 
précieux conseils qui sauront vous guider dans votre démarche, des 
documents de préparation et des listes de vérification.

RELATIONS DE TRAVAIL

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-negociation-dune-convention-collective-de-travail-tout-ce-que-lemployeur-doit-savoir/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-cybersurveillance-des-salaries-a-lere-du-web-20/
http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/le-courant-triplex-manuel-de-strategie-en-communication-organisationnelle/
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http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/la-cybersurveillance-des-salaries-a-lere-du-web-20/
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La collection Le Corre en bref offre aux gestionnaires des réponses précises concernant leurs obligations et leurs droits sur des sujets ciblés 
de la gestion des ressources humaines, et ce, dans un langage simple et non juridique.
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La surveillance de vos employés : où, 
quand, comment ? volume 1
Isabelle Lauzon et Linda Bernier
Couverture souple • 2007 • 978-2-89635-119-0 
111 pages • 63 $

Comment traiter une plainte de 
harcèlement psychologique, volume 2
Marie-Josée Sigouin et Linda Bernier
Couverture souple • 2007 • 978-2-89635-125-1 
135 pages • 63 $

Gérer les problèmes de santé mentale au 
travail : pourquoi et comment ? volume 3
Marie-Josée Sigouin, Linda Bernier 
et Mylène Lussier
Couverture souple • 2008 • 978-2-89635-147-3 
160 pages • 63 $

L’obligation d’accommodement : mythes 
et réalités, volume 4
Marie-Josée Sigouin, Linda Bernier 
et Jean-François Séguin
Couverture souple • 2008 • 978-2-89635-189-3 
180 pages • 63 $

Réduire ses cotisations de la CSST par 
transferts et partages de coûts : mode 
d’emploi, volume 5
Reine Lafond, Mylène Lussier 
et Geneviève Mercier
Couverture souple • 2008 • 978-2-89635-190-9 
204 pages • 63 $

Documenter un dossier d’audience à la 
C.L.P. : mode d’emploi, volume 6
Reine Lafond et Stéphanie Laurin
Couverture souple • 2009 • 978-2-89635-191-6 
224 pages • 63 $

Alcool, drogues et dépendances 
au travail : quels sont vos droits et 
obligations ? volume 7
Marie-Josée Sigouin, Linda Bernier et Emilie 
Carrière et René Blais
Couverture souple • 2010 • 978-2-89635-325-5 
264 pages • 63 $

Réduire les coûts des lésions 
professionnelles par l’assignation 
temporaire : mode d’emploi, volume 8
Reine Lafond, Geneviève Mercier 
et Karine Perrin
Couverture souple • 2011 • 978-2-89635-635-5 
224 pages • 63 $

Réussir sa conciliation à la CLP : mode 
d’emploi, volume 9
Reine Lafond, Stéphanie Laurin 
et Karine Perrin
Couverture souple • 2014 • 978-2-89730-013-5 
207 pages • 63 $

Nouveau 
Vol, fausse déclaration, dénonciation et 
autres manquements à l’obligation de 
loyauté : les droits de l’employeur, 
volume 10
Marie-Josée Sigouin, Linda Bernier 
et Francis Hinse
Couverture souple • 2016 • 978-2-89730-055-5 
202 pages • 63 $

COLLECTION LE CORRE EN BREF
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Couverture rigide • 2010 
978-2-89635-058-2 

972 pages • 116 $

Ouvrage à feuilles mobiles 
1 reliure à anneaux 

978-2-89635-723-9 
1204 pages • 445 $ 

Mises à jour facturées séparément selon 
l’ampleur des modifications.

Éléments de légistique - Comment rédiger les 
lois et les règlements
Richard Tremblay 

Le présent ouvrage est consacré à la légistique, qui est l’art de 
rédiger les lois et les règlements. Les principes et techniques qu’il 
expose ont pour objectifs l’intelligibilité et l’efficacité optimales 
de la loi et, en particulier, la qualité de sa conception et de 
son expression. Les auteurs n’hésitent donc pas à remettre en 
question nos usages législatifs lorsqu’ils laissent à désirer sur ce 
plan, privilégiant les méthodes plus favorables à la clarté et à la 
simplicité des textes.

Ce livre sera utile aux acteurs du processus d’élaboration des 
lois ou des règlements, tels les municipalités, les organismes 
paragouvernementaux ou les ordres professionnels.

Trop débordé pour rédiger des contrats solides ? Vous manquez de 
temps pour réviser les appels d’offres et les contrats ? Besoin de 
convaincre vos clients internes plus facilement ? Cet ouvrage est 
bien pour vous ! 

Dans ce guide pratique, vous découvrirez une méthode à la fois 
normalisée et optimisée de rédaction de contrats et de documents 
d’appel d’offres. Il pourra servir comme manuel de formation 
permettant à vos collègues d’améliorer leur rédaction afin de vous 
épargner beaucoup de temps. 

Guide de rédaction et d’analyse de contrats
Gilles Thibault et l’équipe Édilex 

Couverture rigide • 2014 
978-2-89635-591-4 

550 pages • 78 $

PRIX DE LA FONDATION DU BARREAU DU QUÉBEC - 2015 
L’ombudsman au Québec 
Agir selon ce qui est légal, raisonnable, équitable
Jean-Claude Paquet

Cet ouvrage constitue, sinon un guide, à tout le moins un répertoire 
des bonnes pratiques, pour l’ombudsman. Il se veut un rappel des 
fondements historiques, philosophiques et juridiques de l’institution 
de l’ombudsman, ainsi qu’une étude de l’étendue et de l’exercice de 
sa compétence, et de la mise en œuvre de ses pouvoirs. Il traite aussi 
des mécanismes internes de plainte dans le secteur public.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION

Obtenez un « code rouge » de votre choix à l’achat 
d’un ouvrage à feuilles mobiles 
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Code civil du Québec, édition critique 2016-2017 / 
Civil Code of Québec, A Critical Edition 2016-2017
Règlements relatifs au Code civil du Québec 
et lois connexes, 24e édition
Jean-Maurice Brisson et Nicholas Kasirer
Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé

Le Code civil du Québec, édition critique, la Loi sur l’application de 
la réforme du Code civil ainsi qu’une vingtaine de lois connexes, en 
français et en anglais. Inclut également une dizaine de règlements 
relatifs au Code civil.

Les lois du travail 2016-2017
Lois et règlements du Québec et du Canada, 
23e édition
L’essentiel des textes législatifs et réglementaires en droit du 
travail.

Les lois sur la santé et la sécurité du travail 
2016-2017 / Lois et règlements du Québec 
et du Canada, 11e édition
Une dizaine de lois et une soixantaine de règlements pertinents 
en santé et sécurité du travail (incluant tableaux, graphiques et 
formulaires).

Code de procédure civile 2016-2017 / 
Code of Civil Procedure 2016-2017 
Textes réglementaires et lois connexes

Cette édition spéciale du Code de procédure civile 2016 offre tous les 
instruments nécessaires en matière de procédure civile. Elle contient 
le texte bilingue du nouveau Code de procédure civile, les textes des 
nouveaux règlements, règlements de procédure et tarifs édictés en 
décembre 2015, ainsi que des lois et règlements connexes. Un index 
analytique détaillé permet un repérage rapide de l’information. Le 
texte bilingue du Code antérieur complète le volume.

Format de poche • 2016 
978-2-89730-174-3 • 2206 pages  

Livre imprimé : 30 $ • Livre numérique : 30 $ 
Combo : 36 $

Format de poche • 2016
978-2-89730-185-9 • 1358 pages 

Livre imprimé : 40 $ • Livre numérique : 40 $ 
Combo : 48 $

Format de poche • 2016 
978-2-89730-187-3 • 2208 pages 

Livre imprimé : 62 $ • Livre numérique : 62 $
Combo : 74 $ 

Format de poche • 2016 
978-2-89730-178-1

1796 pages • 30 $

Format de poche • 2016
978-2-89730-178-1

1796 pages • 30 $

LES CODES ROUGES : LES BASES DU DROIT

Combinez ces deux volumes et économisez

Combinez ces deux volumes et économisez

Format de poche • 2016
978-2-89730-174-3 • 2206 pages 

Livre imprimé : 30 $ • Livre numérique : 30 $
Combo : 36 $

Format de poche • 2016
978-2-89730-185-9 • 1358 pages

Livre imprimé : 40 $ • Livre numérique : 40 $
Combo : 48 $

Format de poche • 2016
978-2-89730-187-3 • 2208 pages

Livre imprimé : 62 $ • Livre numérique : 62 $
Combo : 74 $ 
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FORMATIONS

Le caractère indéterminé d’une limite de propriété : une incertitude parfois dangereuse 
et souvent occultée
Marc Gervais, arpenteur-géomètre et professeur titulaire, Université Laval et Mme Nathalie Massé, 
arpenteure-géomètre, ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports

Montréal, 27 avril 2017 (AM)

Que ce soit au sein d’un certificat de localisation, lors d’une opération cadastrale ou lors d’une procédure de bornage, 
le caractère incertain d’une limite de propriété peut avoir des conséquences importantes. La formation vise à 
démystifier le processus menant à l’opinion professionnelle de l’arpenteur-géomètre et à mieux identifier et gérer les 
conséquences découlant des constats effectués.

Lésion professionnelle causée par la négligence du travailleur : quels sont vos recours ?
Emilia Nyitrai, Le Corre & Associés

Webinaire récent présenté en rediffusion (1 h 30)

Rédiger une mesure disciplinaire : les paroles s’envolent mais les écrits restent
Lydia Fournier, Le Corre & Associés

Webinaire récent présenté en rediffusion (1 h 30)

Trucs et astuces pour augmenter votre productivité et optimiser l’utilisation de votre 
temps grâce à la technologie
Sébastien Lapointe, Holmested & Associés s.e.n.c.r.l./LLP

Webinaire récent présenté en rediffusion (1 h 30)

Les ententes de dernière chance : enseignements, astuces et pièges à éviter
Frédéric Desmarais, Therrien Couture

Montréal, 10 mai 2017 (AM)

Les ententes de dernière chance constituent un outil de prédilection pour les employeurs qui désirent donner une 
ultime chance à un employé de conserver son emploi. 

Dans le cadre de cette formation, le conférencier fera, notamment, ressortir les bonnes pratiques et les pièges à éviter en 
matière de rédaction d’ententes de dernière chance ; il discutera du rôle, des responsabilités et des obligations des parties 
ainsi que du rôle et du pouvoir des arbitres de griefs et des juges appelés à appliquer une entente de dernière chance.
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SERVICE DE RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE

Qu’est-ce que c’est ?

Un service qui vous permet de recevoir automatiquement chaque nouvelle édition  
d’un ouvrage dès sa parution.

Avantages : 

1. Un rabais de 5 $ est offert sur le prix courant du produit. 

2. Le produit est livré à votre adresse habituelle automatiquement dès sa parution, aucune action  
n’est requise de votre part. 

3. Vous êtes assuré de travailler avec un outil à jour.

Comment m’inscrire ? 

En cochant simplement la boîte dans la page d’achat en ligne ou en le mentionnant  
à notre service à la clientèle.

Obligation : 

Aucune. Vous pouvez nous retourner l’ouvrage reçu automatiquement si vos besoins changent.  
Vous serez entièrement remboursé.

Cherchez l’icône          dans ces pages pour connaître les livres inclus dans ce programme. 
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L’architecture des éléments 
d’information compris dans 
La référence vous permet 
d’approfondir un sujet, en 
une seule recherche, du point 
de vue de la doctrine, de la 
jurisprudence et de la législation.

OUVRAGES D’INTÉRÊT POUR LE DROIT MUNICIPAL, DISPONIBLES SUR LA RÉFÉRENCE

Les ententes relatives aux travaux municipaux
Collection Droit – Aménagement – Urbanisme
Jean-Pierre St-Amour

Le droit foncier et l’arpenteur-géomètre 
Marc Gervais, Francis Roy et 
Nathalie Massé

Les plans d’implantation
et d’intégration architecturale,
Collection Droit – Aménagement – Urbanisme
Jean-Pierre St-Amour

La responsabilité civile, Vol. I
Principes généraux
Jean-Louis Baudouin, 
Patrice Deslauriers et Benoît Moore

ESSAYEZ LA RÉFÉRENCE GRATUITEMENT | DECOUVREZLAREFERENCE.COM

Le saviez-vous ? Les livres identifiés de ce logo sont aussi 
accessibles dans La référence, service de recherche en ligne.
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