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Nouveautés – Novembre 2018
Le présent document compile toutes les fonctionnalités ajoutées 
à votre service de recherche en ligne La référence. 

Nouvelle interface
Nous avons revu l’ergonomie de votre service de recherche en ligne La référence 
afin que vous atteigniez plus rapidement et plus simplement les contenus 
que vous privilégiez.

Profitez de plus 
d’options dans la 
recherche globale
avec le nouveau 
menu déroulant

Naviguez plus
facilement entre
les sections grâce 
à l’affichage par 
onglets

Accédez 
instantanément 
aux nouveaux 
textes déposés, dès 
l’ouverture de l’outil
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Rapports collectifs 

Nouveaux titres
Plusieurs titres ont été ajoutés afin de vous offrir un abonnement des plus complet 
pour le droit du travail au Québec.

•  Collection de droit de l’École du Barreau du Québec 2018-2019 
Volume 9 : Droit du travail

•  Commentaires et analyses sur le Code civil du Québec (Collection DCQ) 
Le contrat de travail (art. 2085 à 2097 C.c.Q.), Frédéric Desmarais

•  Développements récents du Service de la formation continue du Barreau du Québec 

Mes dossiers
Vous pouvez maintenant trouver vos documents classés plus rapidement. Utilisez la 
barre de recherche ci-dessous pour accéder à vos enregistrements en moins de clics.

À noter que peu importe le dossier sélectionné, l’outil recherchera parmi tous 
vos documents. Sachez toutefois que le recherche ne couvre pas les termes inscrits 
dans vos notes personnelles.
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Autres nouveautés – 2018

ProViewTM
La référence contient maintenant les ouvrages à feuilles mobiles numériques 
Thomson Reuters ProViewTM suivants :

• Les droits de la personne et les relations du travail
• Le congédiement en droit québécois en matière de contrat individuel de travail, 3e éd.
• Manuel de preuve pénale
• Droit de la santé - Lois et règlements annotés
• Loi sur les sociétés par actions du Québec – Analyse et commentaires
• Frais de justice, législation annotée

Thomson Reuters ProView™ est une plateforme professionnelle prenant en charge 
les livres numériques. Si vous êtes abonné à l’un des 5 titres mentionnés ci-haut, 
vous pourrez accéder à votre bibliothèque depuis La référence. Si vous n’êtes pas abonné 
à Thomson Reuters ProView™ et que vous aimeriez en savoir plus, cliquez ici.

Utilisez la facette 
Bibliothèque ProView 
pour limiter votre 
recherche aux livres 
numériques seulement

Vous trouverez les 
titres ProView dans 
la section Doctrine
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Rapports collectifs 

Recherche globale
Les sentences arbitrales de griefs comprises dans l’outil Rapports collectifs sont 
désormais recherchables à l’aide de la recherche globale. 

Présentation des thèmes et sous-thèmes
L’affichage des thèmes et des sous-thèmes compris dans une décision est maintenant 
présenté sous forme de tableaux afin d’en faciliter la lecture.

Résultats de recherche
Dans la liste des résultats de votre recherche, utilisez la facette Sentences arbitrales de 
griefs pour obtenir uniquement ce type de document.
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Indexation des syndicats et des entreprises
Plutôt que de sélectionner manuellement les syndicats et les entreprises pour lesquelles 
vous souhaitez obtenir des résultats, lancez une recherche à l’aide d’expressions ou des 
troncatures (ex. : polici). Vous obtiendrez tous les résultats comprenant l’expression 
inscrite.

Les troncatures et/ou 
expressions peuvent être 
utilisées dans les champs 
Entreprise et Syndicat

Quantum – Congédiement

128(2) et (3) LNT
L’indemnité accordée pour un congédiement sans cause juste et suffisante est précisée 
selon les paragraphes 2 et 3 de la Loi sur les normes du travail : indemnité pour perte de 
salaire et indemnité pour perte d’emploi. Les détails des montants accordés pour perte de 
salaire et perte d’emploi sont indiqués, le cas échéant, sous la section Autres indemnités.
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Navigation
Afin de faciliter la navigation dans les documents plus volumineux, nous avons ajouté 
un bouton rapide pour revenir vers le haut.

Mes dossiers
Mes dossiers est une fonctionnalité utilisée pour organiser vos données en toute sécurité 
sans devoir quitter l’outil de recherche.

Créez des dossiers dans lesquels vous pouvez sauvegarder des documents ou des extraits 
de documents.

Nom ou numéro 
de dossier de 
votre client

Accédez à la
fonctionnalité
Mes dossiers ici

Cliquez sur
Nouveau pour
crée un dossier
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Pour enregistrer un
document, cliquez
sur cette icône, puis
choisissez le dossier
de destination

Surlignez, à l’aide de plusieurs couleurs, des passages à l’intérieur des documents que 
vous consultez. 

Ajoutez des notes personnelles en marge ou des notes générales dans le haut d’un 
document. Lorsqu’un ouvrage est mis à jour, les notes inscrites dans la version antérieure 
seront converties sous la forme de notes globales dans le haut du nouveau document. 
Elles ne seront pas perdues.

Pour ajouter une note 
générale dans le haut 
d’un document, cliquez 
sur cette icône, puis 
choisissez Ajouter 
une note
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Pour ajouter une note
en marge d’un 
document, surlignez 
le texte s’y rattachant, 
puis sélectionnez la 
couleur désirée 

Les notes inscrites en marge et celles affichées dans le haut d’un document peuvent 
maintenant être intégrées au téléchargement d’un fichier.

Exemple de présentation d’un document annoté

Le surlignage est présenté 
exactement de la même 
façon que dans le document 
électronique et les notes en 
marge sont comptabilisées 
à la fin du document

Les notes globales 
sont affichées au 
haut du document
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Pourquoi utiliser Mes dossiers ?
• Organiser et classer vos données de recherche
• Faciliter le repérage d’informations critiques
• Annoter un texte / vos documents

Ce que vous devez savoir…
Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, vous devez accéder à La référence via 
le processus d’authentification OnePass. Si vous n’utilisez pas OnePass, la fonctionnalité
Mes dossiers n’apparaîtra pas dans la barre de tâches. 

OnePass est un système d’ouverture de session qui vous permet d’accéder à de nombreux 
produits en ligne tels que La référence, Westlaw Canada, Taxnet Pro ou ProView, à l’aide 
du même code d’utilisateur et mot de passe.

Pour configurer votre accès OnePass, contactez notre équipe de soutien dès aujourd’hui 
au numéro ci-dessous.

2017

À la page suivante, vous trouverez la liste 
des améliorations ajoutées à votre service 
de recherche en ligne l’an passé.
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Nombre de fois qu’un article de loi ou un jugement est cité
La portée des citations est dorénavant indiquée afin que vous puissiez identifier les jugements et les lois les 
plus souvent cités parmi la jurisprudence et la doctrine disponibles sur La référence. Cette donnée, visible 
depuis la liste des résultats, la section des références citant, celle des références citées et dans l’historique, 
permet d’évaluer rapidement la portée de l’information. 

Liste des résultats

   Magasins Best Buy ltée c. Québec (Procureur général), 9 avril 2014, (C.S.)

Cité en jurisprudence 4 fois | Cité en doctrine 5 fois

Indexation : DROITS LINGUISTIQUES; CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE; PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE; MARQUES DE 
COMMERCE; SOCIÉTÉS ET COMPAGNIES; DÉNOMINATION SOCIALE; PERSONNES MORALES; PUBLICITÉ LÉGALE DES 
ENTREPRISES; NOM; PROCÉDURE CIVILE; ...
Référence(s) : EYB 2014-235724 , 2014 QCCS 1427 , J.E. 2014-732

Résumé | Texte intégral - Version française | Texte intégral - Version anglaise

Contexte des résultats :

... 2014-235724Magasins Best Buy ltée c. Québec (Procureur général)2014 ...

Références citant

   9187-0725 Québec inc. c. Québec (Régie du bâtiment du), 21 janvier 2016, (C.A.)

Cité en jurisprudence 3 fois | Cité en doctrine 5 fois

Indexation : TRAVAIL; CODE DU TRAVAIL; COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL; CONSTRUCTION; PROCÉDURE CIVILE; 
PRINCIPES DIRECTEURS; PROPORTIONNALITÉ DES PROCÉDURES; ...
Référence(s) : EYB 2016-261372 , 2016 QCCA 129 , J.E. 2016-285

Résumé | Texte intégral - Version française

Contexte des résultats :

... 2016-2613729187-0725 Québec inc. c. Québec (Régie du bâtiment du)2016 ...

Magasins Best Buy ltée c. Québec (Procureur général)
9 avril 2014, Cour supérieure

EYB 2014-235724

Titre Date Traitement

Nombre de fois que Magasins Best Buy ltée c. 
Québec (Procureur général), 9 avril 2014, (C.S.) 

est citée dans la référence citant
A

Nombre de fois que la référence 
citant est citée en 

jurisprudence
B

Nombre de fois que la référence 
citant est citée en 

doctrine
C Type de contenu

Quebec (Attorney General) c. 156158 Canada Inc. 
(Boulangerie Maxie’s), EYB 2015-247457
2015 QCCQ 354, J.E. 2015-351

28/01/2015 Examiné 1 3 Jurisprudence

Chabot c. WestJet, EYB 2015-252511 2015 QCCS 2288, 
J.E. 2015-1023

26/05/2015 Examiné 1 1 Jurisprudence

9296-2422 Québec inc. (Gestions Netzone) c. Comité 
paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de 
Montréal, EYB 2016-268125 2016 QCCS 3380, J.E. 2016-
1435, D.T.E. 2016T-617

29/06/2016 Examiné - - Jurisprudence

Placements Restaurant Foursome inc. c. Restaurant Mozza, 
pâtes et passions inc., EYB 2016-268532 2016 QCCS 3547

21/07/2016 Cité - - Jurisprudence

MCEACHREN T., Proposed Changes to the Taxation 
of Testamentary Trusts and Successions, Charitable 
Donations and the Registration of Trust under the Loi 
sur la publicité légale des entreprises, CQLR, c. P-44.1, 
Formation continue du Barreau - Développements 
récents (2014), EYB2014DEV2170

2014 - - - Doctrine

Informations sur le document

Décision

Texte intégral - Version française
Texte intégral - Version anglaise
Résumé

Références
Références citant
Références citées
Historique

Filtrer la recherche

Type de contenu

 Jurisprudence 4

 Doctrine 5

Date

Traitement

 Examiné 3

 Cité 1

Instance

Références citées

Informations sur le document

Décision

Texte intégral - Version française
Texte intégral - Version anglaise
Résumé

Références
Références citant
Références citées
Historique

Magasins Best Buy ltée c. Québec (Procureur général)
9 avril 2014, Cour supérieure

EYB 2014-235724

Jurisprudence citée

Jurisprudence citée par le(s) juge(s): Yergeau Michel

Suivi

1. Duquet c. Sainte-Agathe (Ville de), EYB 1976-186868, [1977] 2 R.C.S. 1132 | Cité en jurisprudence 180 fois | Cité en doctrine 12 fois

Non suivi

1. Road Runner Trailer Mfg. c. Road Runner Trailer Co., 1 C.P.R. (3d) 444

Examiné

1.  Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), EYB 2011-197380, [2011] 3 R.C.S. 471, 2011 CSC 53, J.E. 2011-1815, D.T.E. 2011T-708 | Cité en jurisprudence 108 fois | Cité en doctrine 12 fois

2. Coastal Contacts Inc. c. Ordre des optométristes du Québec, EYB 2011-196520, [2011] R.J.Q. 1798, 2011 QCCA 1820, J.E. 2011-1746 | Cité en jurisprudence 17 fois | Cité en doctrine 3 fois

3. Dans l'affaire visant la marque de commerce Illico Communications au nom de Illico Communication inc., 2013 COMC 30

4. Lyndale Farm, In Re, 186 F. 2d 723

Cité

1. Boutilier c. Cape Breton Development Corp., 34 D.L.R. (3d) 374
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Historique

Informations sur le document

Décision

Texte intégral - Version française
Texte intégral - Version anglaise
Résumé

Références
Références citant
Références citées
Historique

Magasins Best Buy ltée c. Québec (Procureur général)
9 avril 2014, Cour supérieure

EYB 2014-235724

Historique

Suivi

1. Appel rejeté, C.A. Montréal, no 500-09-024419-145, 27 avril 2015, motifs déposés le 1er mai 2015, EYB 2015-251574 | Cité en jurisprudence 1 fois | Cité en doctrine 3 fois

Notion de langage d’un document
La langue du jugement est maintenant identifiée, vous offrant ainsi le choix d’accéder à la version française ou 
la version anglaise, lorsque disponible. Utilisez la facette Langue afin de limiter les résultats présentés.

Langue

 Français 9254
 Anglais 810

   Magasins Best Buy ltée c. Québec (Procureur général), 9 avril 2014, (C.S.)

Cité en jurisprudence 4 fois | Cité en doctrine 5 fois

Indexation : DROITS LINGUISTIQUES; CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE; PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE; MARQUES DE 
COMMERCE; SOCIÉTÉS ET COMPAGNIES; DÉNOMINATION SOCIALE; PERSONNES MORALES; PUBLICITÉ LÉGALE DES 
ENTREPRISES; NOM; PROCÉDURE CIVILE; ...
Référence(s) : EYB 2014-235724 , 2014 QCCS 1427 , J.E. 2014-732

Résumé | Texte intégral - Version française | Texte intégral - Version anglaise

Contexte des résultats :

... 2014-235724Magasins Best Buy ltée c. Québec (Procureur général)2014 ...

Indicateur de fréquence des citations
Cet indicateur, visible depuis la section des références citant, permet d’évaluer rapidement le niveau de traitement 
approximatif d’un jugement ou d’un article de loi selon le nombre de liens repérés dans la référence citant. 

L’indicateur de fréquence des citations vous permet [entre autres] de repérer sur-le-champ les jugements 
dignes d’intérêt. Il s’agit d’un outil supplémentaire à la comparaison rapide des résultats.

Filtrer la recherche

Type de contenu

Date

Traitement

 Suivi 1

 Examiné 19

 Cité 6

Instance

 Cour suprême du Canada 3

 Cour d’appel du Québec 8

 Cour supérieure du Québec 20

 Cour du Québec 6

  Instance administrative 
du Québec

4

  Instance municipales du 
Québec

1

  Tribunal des droits de la 
personne

1

 Instances fédérales 1

Fréquence des citations (A)

1

73

Québec (Procureur général) c. A., sub nom. Eric c. Lola, 25 janvier 2013, (C.S.C.)
25 janvier 2013, Cour suprême du Canada

EYB 2013-216977

Titre Date Traitement

Nombre de fois que Québec (Procureur général) 
c. A., sub nom. Eric c. Lola, 25 janvier 2013, 

(C.S.C.) est citée dans la référence citant
A

Nombre de fois que la référence citant 
est citée en jurisprudence

B

Nombre de fois que la référence citant 
est citée en doctrine

C Type de contenu

Mac Rae c. Hammond, EYB 2014-239723 2014 QCCA 
1359, J.E. 2014-1312

11/07/2014 Suivi 7 2 Jurisprudence

Québec (Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse) c. Université de Sherbrooke, EYB 
2013-226138 [2013] R.J.D.T. 883, 2013 QCTDP 15, J.E. 
2013-1439, D.T.E. 2013T-564

02/07/2013 Examiné - 1 Jurisprudence

Farinacci c. Québec (Procureur général), EYB 2013-
226694 [2013] R.J.Q. 1511, 2013 QCCA 1564, J.E. 
2013-1678 

12/09/2013 Examiné 4 4 Jurisprudence

D. (N.) c. C. (B.), sub nom. Droit de la famille - 132495, 
EYB 2013-226864 [2013] R.J.Q. 1527, 2013 QCCA 1586, 
J.E. 2013-1693

18/09/2013 Examiné 24 11 Jurisprudence

Labrecque c. Carrier, EYB 2014-236678 2014 QCCA 856, 
J.E. 2014-837

02/05/2014 Examiné 7 3 Jurisprudence

V. (S.) c. M. (B.), EYB 2014-238649 
2014 QCCS 2820 

11/06/2014 Examiné - 3 Jurisprudence

Widdrington (Estate of) v. Wightman, EYB 2014-239503 
2014 QCCS 3263, J.E. 2014-1376 

03/07/2014 Examiné 1 5 Jurisprudence

Indicateur 
de fréquence 
des citations
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Écran des références citant
  Affichage optimisé 

La création de facettes et l’affichage en tableau des références citant facilitent la consultation et accélèrent le repérage des 
documents compris dans cette section. Voir ci-dessous.

  Recherche possible parmi les références citant 
L’accès aux références citant basé sur la classification par facettes vous permet désormais de filtrer l’information selon les critères 
suivants : le type de contenu, la date, le traitement, l’instance et la fréquence des citations. Vous pouvez aussi utiliser la barre de recherche 
et y ajouter des mots clés. Finalement, les options de tri vous permettent de classer l’information selon le titre (ordre alphabétique), la 
date (ordre chronologique), le traitement (examiné, cité ou suivi) et selon la fréquence des citations (indicateur de pertinence).

Cette fonctionnalité vous aide à obtenir plus rapidement les renseignements pertinents pour la préparation de votre dossier.

Informations sur le document

Décision

Texte intégral - Version française
Texte intégral - Version anglaise
Résumé

Références
Références citant
Références citées
Historique

Filtrer la recherche

Type de contenu

 Jurisprudence 45

 Doctrine 33

Date

Traitement

 Suivi 1

 Examiné 19

 Cité 6

Instance

 Cour suprême du Canada 3

 Cour d’appel du Québec 8

 Cour supérieure du Québec 20

 Cour du Québec 6

  Instance administrative 
du Québec

4

  Instance municipales du 
Québec

1

  Tribunal des droits de la 
personne

1

 Instances fédérales 1

Fréquence des citations (A)

1

73

Québec (Procureur général) c. A., sub nom. Eric c. Lola, 25 janvier 2013, (C.S.C.)
25 janvier 2013, Cour suprême du Canada

EYB 2013-216977

Titre Date Traitement

Nombre de fois 
que Québec 

(Procureur général) 
c. A., sub nom. Eric 
c. Lola, 25 janvier 

2013, (C.S.C.) 
est citée dans la 
référence citant

A

Nombre de 
fois que la 

référence citant 
est citée en 

jurisprudence
B

Nombre de 
fois que la 
référence 
citant est 
citée en 
doctrine

C
Type de 
contenu

Mac Rae c. Hammond, EYB 2014-239723 2014 QCCA 1359, J.E. 2014-1312 11/07/2014 Suivi 7 2 Jurisprudence

Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Université de Sherbrooke, EYB 2013-226138 
[2013] R.J.D.T. 883, 2013 QCTDP 15, J.E. 2013-1439, D.T.E. 2013T-564

02/07/2013 Examiné - 1 Jurisprudence

Farinacci c. Québec (Procureur général), EYB 2013-226694 [2013] R.J.Q. 1511, 2013 QCCA 1564, J.E. 2013-1678 12/09/2013 Examiné 4 4 Jurisprudence

D. (N.) c. C. (B.), sub nom. Droit de la famille - 132495, EYB 2013-226864 [2013] R.J.Q. 1527, 2013 QCCA 1586, 
J.E. 2013-1693

18/09/2013 Examiné 24 11 Jurisprudence

Labrecque c. Carrier, EYB 2014-236678 2014 QCCA 856, J.E. 2014-837 02/05/2014 Examiné 7 3 Jurisprudence

V. (S.) c. M. (B.), EYB 2014-238649 2014 QCCS 2820 11/06/2014 Examiné - 3 Jurisprudence

Widdrington (Estate of) v. Wightman, EYB 2014-239503 2014 QCCS 3263, J.E. 2014-1376 03/07/2014 Examiné 1 5 Jurisprudence

Centrale des Syndicats du Québec c. Québec (Procureur général), EYB 2014-241738 2014 QCCS 4197, J.E. 2014-1804, D.T.E. 
2014T-710

02/09/2014 Examiné 2 1 Jurisprudence

Côté c. Laforest, EYB 2014-243035 2014 QCCS 4779, J.E. 2014-1860 06/10/2014 Examiné 4 2 Jurisprudence

Quebec (Attorney General) c. 156158 Canada Inc. (Boulangerie Maxie’s), EYB 2015-247457 2015 QCCQ 354, J.E. 2015-351 28/01/2015 Examiné 1 3 Jurisprudence

M. (S.) c. Québec (Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale), EYB 2015-247851 2015 QCCS 345, J.E. 2015-382 06/02/2015 Examiné - 1 Jurisprudence

Clément c. Québec (Procureur général), EYB 2015-252403 2015 QCCS 2207, J.E. 2015-967 22/05/2015 Examiné 1 2 Jurisprudence

D. (B.) c. F. (C.), sub nom. Droit de la famille - 152316, EYB 2015-256761 2015 QCCS 4320, J.E. 2015-1549 28/08/2015 Examiné 1 1 Jurisprudence

Université de Sherbrooke c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), EYB 2015-256215
2015 QCCA 1397, J.E. 2015-1477, D.T.E. 2015T-670

03/09/2015 Examiné 3 3 Jurisprudence

Surbrillance des critères de recherche dans les outils Quantum
Les critères de votre recherche (boîtes à cocher et mots clés) sont désormais mis en surbrillance dans la liste 
des résultats afin de faciliter leur repérage.
Cette fonctionnalité est particulièrement appréciée lorsque la liste des résultats est très longue.

Tout les champs pyrite

Choisir un opérateur Tous ces termes

Type de propriété
Unifamilial  Terrain

Copropriété  Maison mobile/roulotte
Immeuble multirésidentiel  Autre
Immeuble commercial ou industriel

Critères de 
recherche

Lapointe c. Ferron, 12 juin 2001, (C.Q.)

Référence(s) :  REJB 2001-25448, [2001] R.D.I. 563, J.E. 2001-1505, 2001DCQI 507

Fiche quantum – Vices cachés

Âge de la propriété : 13 ans

Type de propriété : Copropriété

Nature du vice : Fondations; Pyrite

Caractère apparent ou non des vices : Non / non précisé

Parties impliquées : Acheteur, Vendeur

Vendeur professionnel : Non précisé

Indicateur 
de fréquence 
des citations

Options 
de tri

Facettes

Barre de 
recherche

1. Entrez vos critères de recherche 2. Retrouvez vos critères soulignés en jaune

Âge de la propriété
0 - 5 ans  41 - 99 ans

6 - 20 ans  100 + ans
21 - 40 ans  Non précisé
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Recherche par article dans les lois commentées
Cette nouveauté vous permet d’accéder directement aux commentaires relatifs à un article de loi dans Le 
Grand collectif ou dans les Analyses détaillées d’articles du Code civil du Québec (Collection DCQ).
Plutôt que de devoir consulter la table des matières pour trouver l’information, utilisez la barre de recherche. Vous économiserez du temps.

1. Sélectionnez préalablement l’ouvrage voulu

Recherche limitée : Chamberland, L. (dir.), Le grand collectif – Code de procédure civile : Commentaires et annotations

50

Recherche avancée : Doctrine

Étendre la recherche aux documents 
en consultation à la pièce

Étendre la recherche aux documents 
en consultation à la pièce

Vous êtes sur : La référence > Collections doctrinales (Monographies) > Preuve et procédure > Chamberland, L. (dir.), Le grand collectif – Code de procédure civile : Commentaires et annotations

Vous êtes sur : La référence > Collections doctrinales (Monographies) > Preuve et procédure > Chamberland, L. (dir.), Le grand collectif – Code de procédure civile : Commentaires et annotations

Chamberland, L. (dir.), Le grand collectif - Code de procédure civile : Commentaires et annotations

 Chamberland, L. (dir.), Le grand collectif - Code de procédure civile : Commentaires et annotations, Volume 1 (Articles 1 à 390), 2015
 Chamberland, L. (dir.), Le grand collectif - Code de procédure civile : Commentaires et annotations, Volume 2 (Articles 391 à 836), 2015
 Règlements connexes - Supplément

Chamberland, L. (dir.), Le grand collectif - Code de procédure civile : Commentaires et annotations

 Chamberland, L. (dir.), Le grand collectif - Code de procédure civile : Commentaires et annotations, Volume 1 (Articles 1 à 390), 2015
 Chamberland, L. (dir.), Le grand collectif - Code de procédure civile : Commentaires et annotations, Volume 2 (Articles 391 à 836), 2015
 Règlements connexes - Supplément

Selectionnez 
l’ouvrage

Résultats: Chamberland, L. (dir.), Le grand collectif - Code de procédure civile : Commentaires et annotations

Article 50 - Le grand collectif - Code de procédure civile : Commentaires et annotations, Volume 1 (Articles 1 à 390), L. Ch... | 
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