
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La référence Ressources humaines 
 

Toute l'information utile aux professionnels  
de la gestion des ressources humaines et du  
droit du travail ! 

CONTENU DU SERVICE 

Textes de référence 
 

Le texte intégral de 15 ouvrages de référence – une 
valeur de plus de 1 800 $ en versions imprimées. 
 

De la collection Le Corre & Associés : 
 

∙ Charte et vie privée au travail   
∙ Le Code du travail à jour : tableaux comparatifs, 

analyse, règles de preuve et de procédure   
∙ Conclure une fin d’emploi : comment et à quel prix ?   
∙ Embauche et contrats de travail : approches et 

rédaction   
∙ Gestion des lésions professionnelles   
∙ Gestion pratique de l’absentéisme   
∙ Guide pratique des normes du travail   
∙ Le harcèlement psychologique   
∙ Lésions professionnelles : contrôle de l’abus et des 

coûts   
∙ Manuel d’employés et politiques d’entreprise   
∙ Préparer et maîtriser une audition   
∙ La protection des renseignements personnels   
∙ La syndicalisation sous le Code du travail : avant, 

pendant et après 
 

Les mesures disciplinaires et non disciplinaires dans les 
rapports collectifs du travail, 2e édition 
Linda Bernier, Guy Blanchet, Lukasz Granosik et Éric Séguin 
 

Les conflits organisationnels : restez maître du jeu !  
Ghislaine Guérard  
 
Plus de 1 250 articles de fond et commentaires en droit 
du travail et en ressources humaines rédigés par nos 
nombreux collaborateurs, tous professionnels de la 
gestion des ressources humaines ou juristes. 
 
Plus de 140 analyses comparatives 
 
22 indicateurs de performance 
 
 
 

Plus de 200 modèles à télécharger, personnaliser et 
utiliser : 
 

∙ Politiques d’entreprise 
∙ Lettres 
∙ Ententes 
∙ Listes de contrôle 
∙ Formulaires 
∙ Manuels d’employés 
 

 Législation 
 
Plus de 100 lois et règlements provinciaux et fédéraux 
en droit du travail, en relations de travail et en santé et 
sécurité du travail. 
 
La banque de législation est mise à jour chaque semaine 
suivant les ajouts et les modifications publiés dans la 
Gazette officielle du Québec et la Gazette du Canada. 
 
Jurisprudence 
 
Plus de 17 000 décisions judiciaires et administratives 
en droit du travail, dont plus de 9 000 sont résumées 
pour faciliter leur consultation. 
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