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Procédure civile

10 fois plus cités
que la concurrence
Le Précis de procédure civile du Québec et
Le grand collectif pèsent lourd dans la balance
Quand vient le temps d’interpréter une règle de procédure
civile, les tribunaux citent massivement ces deux ouvrages des
Éditions Yvon Blais.
Et vous, sur qui comptez-vous pour convaincre les magistrats ?

Étude effectuée sur CanLII parmi les jugements de tous les tribunaux québécois et de la Cour suprême rendus entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2017. L’étude visait
à comparer le nombre de jugements dans lesquels Le grand collectif, le Précis de procédure civile du Québec, le Code de procédure civile du Québec − Collection Alter Ego,
le JurisClasseur Québec − Procédure civile et la LégisPratique − Code de procédure civile annoté étaient cités.

Formations

LES ENTENTES SIGNÉES DANS UNE CONFÉRENCE
DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE SONT-ELLES SOLIDES ?
Sylvie Schirm, Ad.E., avocate

TECHNIQUES ET STRATÉGIES D’UN PROCÈS CIVIL
Luc Chamberland, Ad.E., Beauvais Truchon
Montréal : 18 avril 2018, 8 h 45 à 16 h 30

Webinaire en direct : 14 mars 2018, 12 h à 13 h 30

DANS L’OMBRE DE L’ARRÊT UNION CARBIDE :
LA CONFIDENTIALITÉ EN MÉDIATION EST-ELLE
DEVENUE UNE ILLUSION ?
Sylvie Schirm, Ad.E., avocate
Montréal : 2 mai 2018, 8 h 45 à 12 h

OFFRE SPÉCIALE :
achetez 3 webinaires
et obtenez un 4e gratuitement
Communiquez avec notre service à la clientèle
pour bénéficier de cette offre.

Découvrez notre calendrier complet de formation au www.editionsyvonblais.com

Procédure civile

COMPRENDRE LA PROCÉDURE
CIVILE QUÉBÉCOISE, 2e ÉDITION
Revue et augmentée

NOUVELLE ÉDITION

Sylvette Guillemard et Séverine Menétrey
Revu et augmenté pour cette seconde édition, cet ouvrage traite de la procédure
civile québécoise en se concentrant particulièrement sur la procédure de première
instance, actions collectives et réclamations de petites créances comprises. Il fait
également une place aux modes non judiciaires de règlement des différends.
Les propos des auteures s’attachent tant à l’exposé des lignes directrices et de la
philosophie qui sous-tendent la matière et sa logique qu’à l’explication des règles
les plus importantes ou les plus complexes Ils sont accompagnés de schémas et
tableaux qui facilitent la compréhension de cette discipline trop souvent perçue
comme ardue.
L’ouvrage s’articule en six parties: le règlement des
différends, les acteurs, l’action en justice, la preuve, la
résolution du litige et les voies procédurales particulières
que sont les petites créances et l’action collective.

SUPPLÉMENT GRAND COLLECTIF
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NOUVELLE ÉDITION

Sous la direction de Luc Chamberland
Ce supplément est une mise à jour de l’ouvrage Le Grand collectif. Vous y trouverez
les modifications législatives qui ont été sanctionnées depuis la parution de la
deuxième édition de l’ouvrage ainsi que des résumés des décisions pertinentes.
Vous trouverez notamment dans ce volume les articles 40 à 52 de la Loi
modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et
de communication de renseignements (L.Q. 2017, c. 12) entrés en vigueur le 16 juin
2017 et modifiant les articles 16, 37, 312, 336, 393, 394, 432, 433 et 437. Cette même
loi édicte par ailleurs les nouveaux articles 403.1, 431.1, 442.1 et 456.1.
Couverture souple • 2017
978-2-89730-319-8 • 226 pages
Livre imprimé : 20 $
Livre numérique : 20 $
Livre imprimé + livre numérique : 24 $

Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-407-2
512 pages • 80 $

LA PLAIDOIRIE : UN JUGE SE LIVRE
Gilles Renaud
Bien que la plaidoirie ne puisse modifier les faits, un bon plaideur maîtrisera
certaines techniques pour démontrer le bien-fondé de la thèse qu’il met de l’avant,
compte tenu du fardeau de preuve, et éclairera ainsi les balises de la recherche
des faits que doit entreprendre le juge.
Cet ouvrage a pour objectif de seconder les avocats qui plaident tout autant à
la poursuite qu’à la défense. Appuyé de citations tirées de près de 80 décisions
jurisprudentielles, de même qu’à de nombreuses références à une centaine
d’oeuvres littéraires, l’auteur guide et conseille l’avocat en quatre temps :
• Démontrer le bien-fondé du témoignage qu’il a fait verser au procès-verbal,
tout en convainquant la Cour que le témoignage mis de l’avant par la partie
adverse n’est ni fiable ni digne de foi
• Scruter avec minutie les éléments de la plaidoirie qui
sont les plus utiles afin que l’avocat puisse appuyer
ou attaquer le bien-fondé d’un témoignage
• Préparer les témoins en huit leçons
• Contre-interroger les témoins des parties adverses
Couverture rigide • 2017 • 978-2-89730-376-1
282 pages • 59 $

LE GRAND COLLECTIF, 2e ÉDITION
Code de procédure civile –
Commentaires et annotations
Sous la direction de Luc Chamberland
Abondamment cité par les tribunaux québécois, cet ouvrage d’envergure s’est
rapidement imposé comme un incontournable en matière de procédure civile.
Vingt-six juristes renommés – juges, praticiens et professeurs – analysent dans
cet ouvrage chacun des articles du Code de procédure civile afin d’en simplifier
l’application. Pour cette nouvelle édition, les auteurs ont revu tous leurs
commentaires afin de tenir compte de la législation et de la jurisprudence rendue
depuis la première édition. Plus de 300 pages se voient ainsi ajoutées !
Vous trouverez dans cet ouvrage :
• L’article du Code de procédure civile en versions française et anglaise et son
article correspondant dans le Code antérieur
• Les commentaires des auteurs expliquant la portée du « nouveau » Code et
l’impact des changements apportés
• Les commentaires de la ministre de la Justice
• Quelque 6500 résumés de décisions importantes regroupés sous la section
Jurisprudence de chaque article.
• Plus de 1000 nouvelles décisions ajoutées depuis la dernière édition, clairement
identifiées par un symbole N.

L’ABUS DE PROCÉDURE EN DROIT QUÉBÉCOIS
Guide pratique pour l’avocat plaideur

Deux volumes
Couverture rigide • 2017
978-2-89730-260-3 • 3748 pages

Raphaël Lescop

Livre imprimé : 145 $
Livre numérique : 145 $
Livre imprimé + livre numérique : 174 $

Cet ouvrage présente une analyse détaillée de tous les aspects du régime des
articles 54.1 à 54.6 C.p.c. étudiés jusqu’à présent par les tribunaux. Il couvre la
jurisprudence et la doctrine sur une période de plus
de cinq ans et fait la concordance entre les articles
de l’ancien Code de procédure civile et les articles du
« nouveau » Code.
Couverture souple • 2014 • 978-2-89730-113-2
210 pages • 49 $

Cette icône vous indique que la version numérique de l'ouvrage
est, ou sera bientôt, disponible dans La référence.
Consultez www.decouvrezlareference.com pour plus d'information.
www.editionsyvonblais.com • 1 800 363-3047

Cette icône identifie les ouvrages faisant partie de notre service
de renouvellement automatique. Inscrivez-vous à ce service
pour obtenir un rabais de 5 $.
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Fiducies et successions

COURS DE PERFECTIONNEMENT
DU NOTARIAT 2017, NO 2

NOUVEAUTÉ

Chambre des notaires du Québec

FORMATIONS DE MICHEL BEAUCHAMP,
BEAUCHAMP & GILBERT NOTAIRES

Ce volume regroupe des textes de conférences tenues du 23 au 25 novembre 2017
lors de la 92e session des Cours de perfectionnement du notariat.

LE TESTAMENT : DE L’ENTREVUE À LA RÉDACTION

Table des matières

Montréal : 4 décembre 2017 • 8 h 45 à 16 h 30
Québec : 12 décembre 2017 • 8 h 45 à 16 h 30

L’erreur est humaine : différentes solutions de correction aux termes de la LSAQ
et de la LCSA
Christian Hallé et Gabrielle Blais
Vices cachés, perte de l’ouvrage et malfaçons : les garanties légales et leurs
conditions d’application
Isabelle Viens
La fente successorale revisitée
Rielle Dagenais
Le notaire facilitateur de l’entente en contexte interculturel
Véronique Fraser

JURISPRUDENCE RÉCENTE EN MATIÈRE DE
SUCCESSIONS ET DE TESTAMENTS
Webinaire en direct : 9 janvier 2018, 12 h à 13 h 30

LES DIFFÉRENTS LEGS ET LEURS EFFETS
Webinaire en direct : 9 avril 2018, 12 h à 13 h 30

L’autoconstruction et la pratique notariale : comment bien accompagner les clients
Samuel Massicotte

LA LIQUIDATION D’UNE SUCCESSION ÉTAPE
PAR ÉTAPE

L’application de la réglementation sur les valeurs mobilières aux prêts et aux
autres montages contractuels
Stéphane Rousseau

Montréal : 22 mai 2018, 8 h 45 à 16 h 30

Le droit et la pratique de la copropriété divise examinés sous l’angle de la
jurisprudence récente
Christine Gagnon
Changement de la mention du sexe : des défis pour les
notaires
Audrée Sirois et Jean-Sébastien Sauvé

LA JURISPRUDENCE ET LA DESTITUTION DU
LIQUIDATEUR
Webinaire en direct : 31 mai 2018, 12 h à 13 h 30

De certains enjeux contemporains du droit québécois
de la filiation
Alain Roy
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-124-8
374 pages • 65 $

LA LIQUIDATION D’UNE SUCCESSION NOUVELLE ÉDITION
INSOLVABLE, 2e ÉDITION

FORMATIONS D’ÉLIZABETH C. LAMARRE, LL.M.,
NOTAIRE, FISCALISTE ET MÉDIATRICE, GEMMA
NOTAIRES INC.
MISE À JOUR LÉGALE ET FISCALE SUR LES
FIDUCIES DE 2010 À AUJOURD’HUI
Montréal : 19 avril 2018, 8 h 45 à 12 h

Collection La pratique du droit
Michel Beauchamp

LA SUBSTITUTION DE RÉSIDU : ASPECTS
PRATIQUES

Le Code civil du Québec a établi comme règle successorale la séparation du
patrimoine du défunt et de celui des héritiers. Toutefois, certaines conditions
s’appliquent et toutes les étapes du Code civil pour la liquidation d’une succession
doivent être minutieusement suivies.

Webinaire en direct : 8 mai 2018, 12 h à 13 h 30

Ce livre se veut un outil pour le praticien appelé à conseiller un liquidateur lors
de la liquidation d’une succession insolvable. L’auteur analyse tout d’abord
la confection de l’inventaire, puis chacune des étapes du cheminement d’une
succession insolvable. Il conclut avec le rôle et les responsabilités du liquidateur
d’une succession insolvable et le recours des créanciers.
Un ouvrage axé sur la pratique, rempli d’exemples,
d’astuces, de tableaux et de modèles, qui aidera les
juristes à cheminer lors du règlement d’une succession
insolvable.
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-405-8
274 pages • 52 $

OFFRE SPÉCIALE :
achetez 3 webinaires
et obtenez un 4e gratuitement
Communiquez avec notre service à la clientèle
pour bénéficier de cette offre.
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Droit civil

LA VENTE, 4e ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

Pierre-Gabriel Jobin et Michelle Cumyn
Un classique de la doctrine québécoise, ce précis présente une analyse claire
et pénétrante du droit de la vente. Il traite de la vente mobilière et immobilière,
tant pour les obligations respectives de l’acheteur et du vendeur que pour de
nombreuses exigences de publicité des droits.
Ce livre rend compte de la doctrine et de l’abondante jurisprudence dans ce
domaine et offre une vision critique du droit en vigueur et des prises de position
sur de nombreuses questions controversées.
Le lecteur trouvera dans cette édition un nouveau
chapitre sur la vente d’un bâtiment résidentiel neuf.
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CODE CIVIL DU QUÉBEC
Annotations – Commentaires 2017-2018, 2e édition
Élise Charpentier, Sébastien Lanctôt, Benoît Moore et Alain Roy

Julie Biron (art. 298-320, 2186-2279), Catherine Piché (art. 2803-2874)
et Maya Cachecho (art. 3076-3168)
Pourquoi vous contenter d’un code de poche quand vous pouvez avoir, dans le
même format, un code annoté ? Conçu d’abord et avant tout comme un outil
pratique, le Code civil du Québec, Annotations – Commentaires contient plus de
14 000 références jurisprudentielles ainsi que des milliers de références doctrinales
intégrées aux commentaires. Et pour avoir l’état du droit littéralement au bout du
doigt, procurez-vous ce code en format numérique !
Nouveau dans cette édition :

Couverture rigide • 2017 • 978-2-89730-117-0
662 pages • 125 $

• Plus de 1000 nouvelles annotations ou commentaires
• La refonte complète des annotations et des commentaires du Livre 2 – De la
famille
• Des annotations et des commentaires sur les nouveaux articles du Code civil
introduits par L.Q. 2017, c. 12 (P.L. 113) portant sur l’adoption
• Les articles 298 à 320 et 2803 à 2874 maintenant annotés et commentés
Couverture souple • 2017
978-2-89730-279-5 • 2572 pages

GUIDE PRATIQUE DE LA SOCIÉTÉ DE
CONSOMMATION –
TOME 2, LES GARANTIES

NOUVEAUTÉ À

Livre imprimé : 70 $
Livre numérique : 70 $
Livre imprimé + livre numérique : 84 $

PARAÎTRE EN
DÉCEMBRE 2017

Luc Thibaudeau
La Loi sur la protection du consommateur et le Code civil du Québec énoncent
plusieurs types de garanties, qui peuvent pour la plupart s’appliquer aux biens et
services qui sont l’objet de contrats de consommation, mais chacune de manière
différente. Cet ouvrage porte sur les garanties tant du Code civil du Québec
que celles de la Loi sur la protection du consommateur. Il permet de cerner non
seulement la raison d’être, mais aussi les frontières de la protection particulière
dont bénéficient les consommateurs en matière de
garanties, tant en vertu de la Loi sur la protection du
consommateur que du Code civil du Québec. L’auteur
analyse la portée, les recours et les moyens d’exonération
en matière de garantie.
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-265-8
992 pages • 85 $

Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin
LES OBLIGATIONS, 7e ÉDITION
Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina

PRÉCIS DE DROIT QUÉBÉCOIS DES OBLIGATIONS
Frédéric Levesque
Le présent ouvrage constitue une synthèse du droit des obligations. Il s’intéresse
à la théorie générale des contrats, à la responsabilité civile et au régime de
l’obligation, sans oublier la prescription extinctive. L’objectif de cet ouvrage est de
présenter un résumé de la théorie tout en tenant compte des aspects pratiques.
L’ouvrage aborde les grandes controverses du droit des obligations, présente des
solutions de droit positif et offre aux praticiens des solutions concrètes aux litiges
qui lui sont soumis.
Couverture rigide • 2014 • 978-2-89730-026-5
770 pages • 96 $

www.editionsyvonblais.com • 1 800 363-3047

Ce grand classique du droit québécois, révisé en profondeur et mis à jour, analyse
le droit du contrat, ainsi que les modalités, l’exécution, la transmission, les
mutations et l’extinction des obligations. Sa présentation claire et structurée est
appréciée des étudiants depuis des décennies. Les juges, avocats, notaires et
chercheurs y trouveront des pistes de réponse aux questions controversées du
droit contemporain. Son approche comparative et critique en fait un instrument
indispensable à l’évolution du droit.
Cette 7e édition présente une analyse renouvelée de la responsabilité contractuelle,
y compris sur les dommages compensatoires et punitifs, un exposé approfondi
du régime de la restitution des prestations, des éclaircissements sur la solidarité
parfaite et l’obligation in solidum, ainsi qu’un réexamen
de l’épineuse question des rapports entre des contrats
distincts mais reliés au plan économique.
Couverture rigide • 2013 • 978-2-89635-629-4
1980 pages • 127 $
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Immobilier

LE BAIL COMMERCIAL, 3e ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

Collection Blais, volume 27
Ce volume regroupe les textes de conférences prononcées lors du colloque « Bail
commercial », organisé par Éditions Yvon Blais à Montréal en novembre 2017.
Table des matières
• Second regard sur quelques clauses parfois négligées !
Lizanne Brunelle
• Les clauses d’exclusivité et de non-concurrence dans les baux
commerciaux : de la rédaction à la mise en application
Caroline Dion et Marc-André Landry
• Revue jurisprudentielle 2016-2017 en louage commercial
François Viau et Alexandre Forest
• L’action collective est-elle votre prochaine locataire ? Enjeux et réflexions
pour le bailleur commercial
Vincent De L’étoile et Anne-Marie Hébert
• Résiliation extrajudiciaire des baux : peut-on vraiment éviter les tribunaux ?
Alexandre Forest
• La rédaction de certaines clauses particulières du
bail : les formulations à privilégier
René Gauthier
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-317-4
246 pages • 45 $

FORMATIONS DE BRYAN-ÉRIC LANE, LANE,
AVOCATS ET CONSEILLERS D’AFFAIRES INC.
LA NOTION DE GRAVITÉ DE L’ARTICLE 1726 C.C.Q.
ET LA NOTION DE DÉFICIT D’USAGE, LES PRINCIPES
EN MATIÈRE DE DIMINUTION DU PRIX DE VENTE,
LA DÉPRÉCIATION ET LA VÉTUSTÉ EN MATIÈRE DE
RECOURS POUR VICES CACHÉS
Webinaire en direct : 6 décembre 2017, 12 h à 13 h 30

LA DÉNONCIATION ET LA MISE EN DEMEURE EN
MATIÈRE DE VICES CACHÉS
Webinaire en direct : 19 janvier 2018, 12 h à 13 h 30

DÉCISIONS RÉCENTES EN MATIÈRE DE VICES CACHÉS
Webinaire en direct : 16 février 2018, 12 h à 13 h 30

LES VICES CACHÉS
Québec : 16 mars 2018, 8 h 45 à 16 h 45
Montréal : 4 mai 2018, 8 h 45 à 16 h 45

COLLOQUE DROIT IMMOBILIER, 5e ÉDITION
Président d'honneur : l'honorable Henri Richard, juge en chef
adjoint à la Chambre civile de la Cour du Québec

DROIT DE LA CONSTRUCTION, 4e ÉDITION
LOIS ET RÈGLEMENTS

Québec : 30 avril 2018, 8 h 45 à 16 h 30
Délais de recours et prescription en copropriété divise
Bruno Bourdelin, Fiset Legal

Antoine Bigenwald
Outil pratique pour tous ceux qui, de près ou de loin, fréquentent le droit de
la construction au Québec, cet ouvrage contient une cinquantaine de lois et
règlements (texte intégral ou extraits pertinents) et se divise en trois parties :
les lois et règlements d’application générale, les lois et règlements de nature
professionnelle, les contrats et les appels d’offres. Un index analytique complète
l’ouvrage et facilite vos recherches.
Couverture souple • 2016 • 978-2-89635-562-4
594 pages • 55 $

Les modifications législatives apportées aux exonérations de la Loi
concernant les droits sur les mutations immobilières
Pierre-Olivier Baillargeon, Crochetière Pétrin avocats

Précisions quant à l’examen des titres, le certificat de localisation et la
non-conformité des immeubles
Félix Rochon, Blanchard Lupien notaires

Les recours pour vices cachés : revue de certains éléments pratiques
souvent moins connus des praticiens
Bryan-Éric Lane, LANE, avocats et conseillers d’affaires inc.

L’affectation à l’utilité publique des biens immobiliers des personnes
morales de droit public : évolution de la jurisprudence et tendances
Dominic St-Jean, Morency Société d’avocats s.e.n.c.r.l.

Jurisprudence récente en droit immobilier
Nikolas Blanchette, Fasken Martineau

COLLOQUE BAIL COMMERCIAL, 3e ÉDITION
Président d’honneur et modérateur : l’honorable Paul Mayer, juge à la Cour supérieure
Québec : 28 mai 2018, 8 h 45 à 16 h 30
Les clauses d’exclusivité et de non-concurrence dans les baux
commerciaux : de la rédaction à la mise en application
Caroline Dion, Banque Laurentienne du Canada
et Marc-André Landry, GBV avocats

Résiliation extrajudiciaire des baux : peut-on vraiment éviter les
tribunaux ?
Alexandre Forest, Gowling WLG

Revue jurisprudentielle 2016-2017 en louage commercial
François Viau, Gowling WLG
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L’action collective est-elle votre prochain locataire ? Enjeux et
réflexions pour le bailleur commercial
Vincent de l’Étoile et Anne-Marie Hébert, Langlois avocats, s.e.n.c.r.l.

Second regard sur quelques clauses parfois négligées !

Lisanne Brunelle, Westcliff, une société privée de développement et
d’investissement immobilier

La rédaction de certaines clauses particulières du bail :
les formulations à privilégier
René Gauthier, Cain Lamarre

www.editionsyvonblais.com • 1 800 363-3047

Santé et environnement

L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE ET LE
CONSENTEMENT AUX SOINS,
4e ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

Robert P. Kouri et Suzanne Philips-Nootens
Cet ouvrage s’intéresse au consentement à tous les types de soins. Les auteurs
analysent les conditions légitimant une intervention sur la personne, que celle-ci
soit d’ordre thérapeutique, ou non thérapeutique, ou encore effectuée dans l’intérêt
d’autrui, qu’elle concerne un sujet apte ou un sujet, mineur ou majeur, inapte.
L’enfant conçu, ou encore l’embryon hors du corps de sa mère, est également
au cœur des préoccupations des auteurs. Les sanctions pour absence ou vice de
consentement sont également abordées.
Cette nouvelle édition met à jour cinq années de législation et de jurisprudence,
ainsi que la doctrine la plus pertinente. Plusieurs développements majeurs ont
eu lieu durant cette période, notamment en ce qui a trait à l’aide au suicide et à
l’aide médicale à mourir, aux directives anticipées, avec l’entrée en vigueur de la Loi
concernant les soins de fin de vie, au Québec, et de la Loi modifiant le Code criminel
et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir), au
fédéral. En ce qui concerne l’intégrité de la personne en
matière de recherche, l’ouvrage souligne également les
changements importants apportés au Code civil en 2013
par la Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions
législatives en matière de recherche.
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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT – LOIS ET RÈGLEMENTS,
18e ÉDITION
Pierre B. Meunier
Ce volume de format pratique 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.
Cette nouvelle édition contient notamment :
• Les modifications à la Loi sur la qualité de l’environnement à la suite de l’adoption
du projet de Loi 102 : Loi modifiant la loi sur la qualité de l’environnement
• La nouvelle Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés - Plan d’action 2017-2021
• Le Guide d’intervention protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés
Format poche • 2017 • 978-2-89730-181-1
1668 pages • 70 $

Couverture rigide • 2017 • 978-2-89730-234-4
936 pages • 125 $

LE PRÉJUDICE CORPOREL, 4e ÉDITION
Daniel Gardner
Seul ouvrage à analyser l’ensemble des régimes d’indemnisation en vigueur au
Québec, Le préjudice corporel, 4e édition couvre tous les aspects du préjudice
corporel. Des tableaux récapitulatifs sont présentés dans les sections consacrées
aux dommages punitifs et aux pertes non pécuniaires résultant d’un décès. Afin de
faire mieux connaître les régimes dits « spéciaux » d’indemnisation, le traitement
de la Loi sur l’assurance automobile et de la de la Loi sur les accidents du travail et
les maladies professionnelles est omniprésent. Les régimes fédéraux relatifs aux
accidents aériens et maritimes sont également analysés et plusieurs régimes
universels d’indemnisation (assurance maladie, rentes d’invalidité, aide sociale,
etc.) sont présentés. La question du cumul des indemnités, tant avec les régimes
publics que les assurances privées, est traitée en profondeur. Les nombreuses
modifications entraînées par l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure
civile sont analysées dans cette nouvelle édition.

ACCÈS À L’INFORMATION – LOIS ET
RÈGLEMENTS, 9e ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

Sous la direction de Raymond Doray
À jour au 1er septembre 2017, 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.
Couverture rigide • 2017 • 978-2-89730-354-9
562 pages • 61 $

Couverture rigide • 2016 • 978-2-89730-250-4
1152 pages • 131 $

REVUE JURISPRUDENTIELLE EN PRÉJUDICE
CORPOREL – DÉCISIONS MARQUANTES ET
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES EN 2017
Patrice Deslauriers, Université de Montréal
Webinaire en direct : 21 février 2018, 12 h à 13 h 30

Une exclusivité La référence,
service de recherche en ligne

www.editionsyvonblais.com • 1 800 363-3047
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Droit du travail

INDEX ET RÉSUMÉS DE SENTENCES
ARBITRALES DE GRIEFS,
TOME XXXIII 2016
Résumés des sentences 2016 /
Index 1970 à 2016

NOUVELLE ÉDITION
À PARAÎTRE EN
DÉCEMBRE 2017

Cette collection vise à simplifier la tâche des employeurs, des syndicats et des
spécialistes en relations de travail qui désirent faire des recherches exhaustives
avant d’entreprendre des actions coûteuses. Chaque volume est constitué de
résumés de sentences arbitrales de la dernière année ainsi que d’un index cumulatif
(de 1970 à l’année de parution du dernier tome).
Depuis 1994, la collection comprend les résumés de toutes les sentences arbitrales
rendues au Québec dans les secteurs privé et municipal (à l’exclusion de celles
en matière d’éducation et d’affaires sociales). Le tome
XXXIII contient l’index des sentences arbitrales de 1970 à
2016, les résumés couvrant l’année 2016 et des résumés
complémentaires pour les années 2014 et 2015.
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-370-9
Env. 1100 pages • Prix à déterminer

LES DROITS DE LA PERSONNE
ET LES RELATIONS DU TRAVAIL

REFONTE COMPLÈTE
DE L’OUVRAGE

Jean-François Pedneault, François-Nicolas Fleury,
Stéphanie Rainville et Matthieu Désilets
Face à l’importance qu’on accorde aux droits et libertés de la personne dans le
cadre des relations d’emploi, un ouvrage regroupant les applications développées
en regard des droits et libertés codifiés par nos chartes et mis à jour deux fois par
année s’avère un outil de choix pour toute personne œuvrant dans le domaine des
relations du travail.
L’ouvrage a bénéficié, cet automne, d’une refonte en profondeur :
• Refonte complète des chapitres les plus populaires portant sur la
discrimination, ainsi que du chapitre sur la liberté d’association, prenant en
compte les arrêts de la Cour suprême du Canada des dernières années
• Classification par thème de la volumineuse jurisprudence sur
l’accommodement en matière de handicap
• Refonte complète du chapitre concernant les droits judiciaires, comprenant
notamment les questions d’équité procédurale, l’impartialité des tribunaux,
l’administration et la divulgation de la preuve
• Des références entre certains chapitres ont été ajoutées pour un meilleur
référencement
• Mise à jour des documents administratifs et de la doctrine
Ouvrage à feuilles mobiles
1 reliure à anneaux • 2-89451-171-X
1248 pages • 467 $
Mises à jour facturées séparément

GUIDE PRATIQUE DU FINANCEMENT DU RÉGIME
D’INDEMNISATION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
Bernard Cliche, Julien Gagnon et Marie-Ève Legault
Cet outil pratique vous aidera à mieux comprendre les différents aspects du
financement du régime d’indemnisation des lésions professionnelles. Les différents
régimes de tarification, les principes guidant la classification des employeurs et
l’imputation des coûts sont, entre autres, traités par les auteurs à la lumière des
règles prévues au Règlement sur le financement. Le tout est illustré d’exemples
concrets pour mieux vous aider à cerner les enjeux auxquels vous pourriez faire
face et vous guider pour prendre des décisions éclairées
au quotidien permettant une meilleure gestion de vos
dossiers à la CNESST.
Couverture souple • 2016 • 978-2-89635-802-1
182 pages • 63 $

LE CONGÉDIEMENT EN DROIT QUÉBÉCOIS EN
MATIÈRE DE CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL,
3e ÉDITION
Georges Audet, Robert Bonhomme, Clément Gascon et Myriane Le François
Cet ouvrage procède à un examen approfondi de la Loi sur les normes du travail, de
la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, du Code canadien
du travail, du Code civil du Québec et des divers recours possibles en droit civil en
matière de congédiement.
Il traite de la justification des causes de congédiement, de congédiement
déguisé, de l’indemnité de départ (ou délai de congé), de l’obligation de réduire
les dommages, de l’âge normal de la retraite, des avantages sociaux et des
dommages moraux, punitifs et exemplaires. De plus, un chapitre consacré aux
clauses restrictives d’emploi dans les contrats individuels de travail et un chapitre
consacré au devoir de loyauté complètent l’ouvrage.
Ouvrage à feuilles mobiles
2-89073-781-0 • Env. 1850 pages
Édition imprimé + numérique : 520 $
Édition numérique seulement : 458 $
Mises à jour facturées séparément
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COLLOQUE DROIT DU TRAVAIL PATRONALSYNDICAL, 3e ÉDITION
Président d’honneur et modérateur : Gilles Trudeau, professeur,
Faculté de droit, Université de Montréal
Montréal : 5 décembre 2017, 8 h 45 à 16 h 15
Québec : 19 avril 2018, 8 h 45 à 16 h 15
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MAÎTRISEZ L’ENCADREMENT JURIDIQUE DE
L’EMBAUCHE : LE POINT DE DÉPART D’UNE
RELATION D’EMPLOI RÉUSSIE
Frédéric Desmarais, Norton Rose Fulbright
Montréal : 20 mars 2018, 8 h 45 à 12 h

Programme
Les enjeux pour les salariés, les syndicats et les employeurs
au moment de conclure une entente de dernière chance

Sylvain Chabot, Cain Lamarre et Marie-Jo Bouchard, Melançon, Marceau,
Grenier & Sciortino

Légalisation de la marijuana à des fins récréatives –
Des changements à prévoir en milieu de travail

« CONTRAT DE SERVICE » OU « CONTRAT DE
TRAVAIL » DÉGUISÉ ? COMMENT DÉTERMINER
LE VRAI STATUT DU TRAVAILLEUR ET, DANS LE
CAS D’UNE RELATION TRIPARTITE, COMMENT
IDENTIFIER LE « VÉRITABLE EMPLOYEUR » ?

Le droit de s’exprimer, les médias sociaux et le devoir
de loyauté : comment réconcilier le tout aujourd’hui ?

Mohamed Badreddine, CRHA, Badreddine Avocat

Marianne Bureau, Poudrier Bradet S.E.N.C. et Marie-Krystel Ouellet,
Norton Rose Fulbright

Geneviève Baillargeon-Bouchard, Poudrier Bradet S.E.N.C.
et Pierre-Étienne Morand, Norton Rose Fulbright

Montréal : 11 avril 2018, 8 h 45 à 12 h

GESTION DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE EN
ORGANISATION
Katherine Poirier, Borden Ladner Gervais
et Jamal-Eddine Taddlaoui

COLLOQUE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL,
2e ÉDITION

Montréal : 25 avril 2018, 8 h 45 à 12 h

Président d’honneur et modérateur : Me Jean-Pierre Arsenault,
avocat et juge administratif à la retraite
Montréal : 7 décembre 2017, 8 h 45 à 16 h 15
Programme
Emilia Nyitrai, Le Corre et associés

CYBERSÉCURITÉ ET VIE PRIVÉE DES EMPLOYÉS :
ET SI VOS ÉQUIPIERS VOUS RENDAIENT
VULNÉRABLES ?

Le transfert d’imputation sous l’article 326 LATMP : les prestations
sont-elles dues en raison d’un accident du travail ou l’employeur est-il
obéré injustement ? Les suites de l’affaire Supervac 2000

Katherine Poirier et Éloïse Gratton,
Borden Ladner Gervais

La SST à l’ère du télétravail : de la théorie à la pratique

Jean-Sébastien Cloutier, Norton Rose Fulbright

Montréal : 2 novembre 2018, 8 h 45 à 12 h

Quelques questions d’interprétation importantes de la Loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles qui divisent le
Tribunal administratif du travail
Frédéric Tremblay, Poudrier Bradet

La surveillance et la filature des travailleurs absents à la suite d’un
accident de travail : les bonnes pratiques et les pièges à éviter
Nicolas Joubert, Lavery

La notion de négligence grossière et volontaire prévue par la Loi :
dans quelles circonstances est-elle acceptée par le TAT ?

ET SI VOTRE DOSSIER D’ACCIDENT DU TRAVAIL SE
TRANSFORMAIT EN LÉSION PSYCHOLOGIQUE ?
Emilia Nyitrai, Le Corre & Associés
Webinaire en direct : 20 mars 2018, 12 h à 13 h 30

Joanie Simard, Cain Lamarre
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DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS
EN DROIT DES ASSURANCES,
VOLUME 436

NOUVEAUTÉ

COLLOQUE DROIT DE L’ASSURANCE, 3e ÉDITION
Présidente d’honneur : l’honorable Marie-Josée Hogue, juge à la Cour
d’appel du Québec

Service de la formation continue du Barreau du Québec
Ce volume regroupe les textes des conférences prononcées le 27 octobre 2017,
à Montréal, dans le cadre du 15e colloque Développements récents en droit des
assurances.

Québec : 12 juin 2018, 8 h 45 à 16 h 15
PROGRAMME
L’internationalisation des administrateurs et dirigeants :
gestion de l’assurance et des risques relatifs aux
administrateurs et dirigeants dans un contexte international

Table des matières
• La recherche de la vérité a ses limites
Benjamin Poirier et Frédéric Bélanger

Catherine Tyndale et Sheel Chaudhuri, Clyde & Co

• Assurance automobile en droit international privé
Jean-François Lamoureux

L’interrogatoire statutaire

Jean-François Pichette, Intact Assurance

• La décision Progressive Homes de la Cour suprême : la suite...
Isabelle Leblanc avec la collaboration de Andrée Ann Robert
• Survol des décisions récentes en assurance
Valérie Déziel et Alexandra Hamel-Morisset

Le privilège relatif au litige : la protection du processus
judiciaire
Valérie Lemaire et Renée-Maude Vachon, Langlois

• La responsabilité de l’avocat : jurisprudence récente
Caroline Tremblay

Où en sommes-nous en matière de déclaration initiale du
risque ?
Patrice Deslauriers, Université de Montréal

Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-207-8
168 pages • 48 $

L’exclusion pour actes criminels
Maude Lafortune-Bélair, Lavery

L’ASSURANCE DE DOMMAGES,
3e ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

Collection Blais, volume 26
Ce volume regroupe les textes des conférences prononcées lors du troisième
colloque en droit des assurances organisé par Éditions Yvon Blais en octobre 2017
à Montréal.
Table des matières
• Globalized D&O: Managing D&O Insurance and Risk in an International
Context
Sheel Chaudhuri et Catherine Tyndale
• Le privilège relatif au litige : la protection du processus judiciaire
Valérie Lemaire et Renée-Maude Vachon
• L’interrogatoire statutaire, extension de l’obligation
de collaboration de l’assuré
Jean-François Pichette
• Les exclusions pour infractions criminelles
Maude Lafortune-Bélair
• La déclaration initiale du risque et les actes
criminels : où en sommes-nous ?
Patrice Deslauriers
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-316-7
188 pages • 40 $

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR, TEXTE ANNOTÉ,
10e ÉDITION

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN
DROIT DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE, VOLUME 437

NOUVEAUTÉ

Service de la formation continue du Barreau du Québec
Ce volume regroupe les textes des conférences du colloque tenu le 17 novembre
2017 à Montréal.
Table des matières
• Grandeur et misère des marques officielles
Alexandre Ajami
• Charte de la langue française et affichage public : le sort des marques de
commerce et des noms commerciaux
Lara Daniel
• Quantifying Damages and Profits: Recent Trends in Patent Disputes
Justin Freedin
• Évolution des critères de brevetabilité et de validité de 2015 à 2017 : fin d’une
décennie marquée par la multiplication des interprétations, et autres sujets
Julie Gauvreau
• Introduction au blockchain pour les avocats en propriété intellectuelle
Erika Bergeron-Drolet et Brian John Capogrosso
• « Is this the real life, is this just fantasy ? » – L’apport de la propriété
intellectuelle dans le développement de la réalité augmentée et de la
réalité virtuelle
Vincent Bergeron et Gabriel St-Laurent
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-208-5
300 pages • 66 $

Normand Tamaro
Cet ouvrage présente les versions française et anglaise
de la Loi sur le droit d’auteur,, annotées d’un commentaire
général et enrichies des extraits les plus pertinents des
jugements en la matière afin de refléter avec précision la
pensée des tribunaux
Couverture souple • 2015 • 978-0-7798-7068-4
1350 pages • 133 $
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DROIT BANCAIRE, 5e ÉDITION
Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière

NOUVELLE ÉDITION
À PARAÎTRE EN
DÉCEMBRE 2017
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FORMATIONS MARC GUÉNETTE,
THOMSON REUTERS

Les rapports entre la banque et son client ont beaucoup évolué au fil des dernières
décennies. Les causes sont multiples : pression concurrentielle, ouverture des
frontières, développements technologiques, notamment. À titre d’exemple, sous
l’effet de ces derniers, il est désormais courant pour un client d’accéder à son
compte bancaire par le site Internet de son institution financière ou de favoriser
les modes de paiement électroniques.

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES I – LES
CONVENTIONS ENTRE ACTIONNAIRES… UNANIMES
OU NON

L’ouvrage Droit bancaire traite les aspects relatifs aux institutions financières.
Cette cinquième édition tient compte de ces nouvelles tendances ainsi que des
nombreuses modifications législatives et normatives adoptées depuis l’édition
précédente en 2004.

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES II

L’ouvrage se divise en trois parties : 1. le système bancaire canadien, c’est-àdire l’organisation (structure et les intervenants) et les opérations bancaires ;
2. le contrat bancaire, dont le compte, les opérations (crédit et paiement), les
obligations et la fraude ; 3. les systèmes de paiement, soit les chèques et, surtout,
les paiements électroniques.

REVUE JURISPRUDENTIELLE 2017 EN DROIT DES
SOCIÉTÉS

Couverture rigide • 2017 • 978-2-89730-223-8
1168 pages • 135 $

Montréal : 8 décembre 2017, 8 h 45 à 12 h

Montréal : 7 février 2018, 8 h 45 à 12 h

Webinaire en direct : 13 décembre 2017, 12 h à 13 h 30

LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISES ET
D’ORGANISATIONS – DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
RÉGISSANT LES ÉMETTEURS FERMÉS ET LES
ORGANISATIONS
Webinaire en direct : 28 novembre 2017, 12 h à 13 h 30
Visitez notre site Internet pour plus de formations à venir en 2018

LITTÉRACIE FINANCIÈRE POUR LES JURISTES
Hélène Bouchard
Avocats, notaires ou gens d’affaires, ce livre est pour vous ! Il vous permettra de
comprendre ou d’interpréter des notions financières que l’on retrouve dans des
contrats de financement, d’achat-vente d’entreprise ou lors d’un litige financier,
dans des rapports d’experts en juricomptabilité, quantification des dommages ou
en évaluation d’entreprise.
Avec cet ouvrage, vous serez en mesure d’aller chercher l’information pertinente,
de la comprendre et d’être capable de critiquer les informations que contiennent
les états financiers ou d’autres rapports à caractère financier. Des exemples tirés
d’états financiers de sociétés publiques ou de sociétés privées complètent l’ouvrage
pour faciliter la compréhension.
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-298-6
348 pages • 65 $

QUESTIONS ET RÉPONSES EN DROIT
DES SOCIÉTÉS AU QUÉBEC : DE LA LOI
SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS AU
RÈGLEMENT 45-106

NOUVEAUTÉ

Marc Guénette
Le seul administrateur d’une société peut-il démissionner ? En quoi l’ajout d’un
capital-actions à une société régie par la L.S.A.Q. vient-il corriger une irrégularité ?
Quelle est la portée des ratifications générales ? Qu’est-ce que le Règlement
45-106 sur les dispenses de prospectus ? Quel est le statut de l’émetteur s’il a plus
de 50 actionnaires ? Qu’est-ce qu’un roulement d’actions ? Une société peut-elle
ne pas avoir d’actionnaires ?
Les lois ne peuvent tout prévoir et les lois sur les sociétés par actions ne font
pas exception. Tant d’opérations dans l’exercice de l’activité commerciale sont
inusitées ou, encore, ne sont pas effectuées selon les prescriptions de la loi. Cela
les invalide-t-il ?

LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES DANS LA
PETITE ENTREPRISE : PARTIE II

L’auteur répond à des dizaines de questions par année provenant d’avocats et de
notaires. Ces questions concrètes provenant de praticiens québécois, ainsi que des
dizaines d’autres, trouvent ici leurs réponses.
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-216-0
286 pages • 50 $

Jasmin Nicol, Fortier, D’Amour, Goyette, S.E.N.C.R.L.
Montréal : 28 mars 2018, 8 h 45 à 12 h
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12 Droit des affaires

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN
DROIT DES AFFAIRES, VOLUME 435

NOUVEAUTÉ

Service de la formation continue du Barreau du Québec
Ce recueil réunit les textes du colloque en droit des affaires tenu à Montréal
le 20 octobre 2017.
Table des matières
• Le document technologique et ses incidences en droit des affaires
Nicolas Vermeys
• Le droit des sociétés cotées, 15 ans après la loi Sarbanes-Oxley : quel
rôle pour les Autorités canadiennes en valeurs mobilières en matière de
gouvernance ?
Stéphane Rousseau
• Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la dispense d’émetteur
fermé sans jamais oser le demander
Marie-Andrée Latreille et Nicolas Morin
• Comprendre les Benefit Corporations et leur potentiel au Québec
Anne Drost, Shannon Consedine et Ivana Cescutti
• Les principales décisions judiciaires intéressantes de la dernière année
en droit des sociétés et des affaires
Paul Martel
• Femmes dans les CA : une loi pour la performance
économique
Hon. Céline Hervieux-Payette

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE AU
DÉFI DES FONDS D’INVESTISSEMENT
(HEDGE FUNDS)

NOUVEAUTÉ

Ivan Tchotourian et Naomi Koffi
L’activisme actionnarial des fonds d’investissement et ses effets sur la gouvernance
d’entreprise est un sujet brûlant, qui défraye l’actualité des plus grands médias
financiers internationaux et anime les débats académiques. Toutefois, malgré de
récentes évolutions réglementaires, les juristes sont étonnamment absents du débat.
Cet ouvrage met en lumière tous les aspects relatifs à cette problématique et
dévoile comment l’activisme actionnarial pourrait être une pratique préjudiciable
pour les entreprises et comment le droit devrait intervenir. Les auteurs présentent,
dans le premier chapitre, une rétrospective sur le mécanisme de l’activisme
actionnarial dans les entreprises. Ils se penchent spécifiquement dans le deuxième
chapitre sur l’activisme pratiqué par les fonds d’investissement auquel le Canada
n’échappe pas et analyse les différentes stratégies et méthodes employées. Le
troisième chapitre quant à lui, propose les solutions les plus récentes dégagées
par la doctrine et celles adoptées en droit des sociétés par
actions et des valeurs mobilières par les législateurs et
les autorités de réglementation (canadiens, étatsuniens
et européens) pour freiner ce phénomène.
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-384-6
428 pages • 70 $

Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-206-1
450 pages • 78 $

DICTIONNAIRE ET LEXIQUE FRANÇAIS-ANGLAIS DE
LA FRANCHISE/ENGLISH-FRENCH DICTIONARY AND
LEXICON ON FRANCHISING
F. Georges Sayegh

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN
LITIGE DE VALEURS MOBILIÈRES,
VOLUME 438

NOUVELLE ÉDITION

Service de la qualité de la profession du Barreau du Québec
Ce recueil regroupe les textes du colloque traitant du litige de valeurs mobilières,
tenu à Montréal le 1er décembre 2017.
Table des matières
• Les répercussions de l’arrêt Jordan dans le domaine des valeurs mobilières
Fabrice Benoît et Frédéric Plamondon
• The Application of U.S. Securities Laws to Canadian Issuers After Morrison v.
National Australia Bank
Jonathan K. Youngwood, Janet A. Gochman, Nihara K. Choudhri et Katurah Topps

Ce dictionnaire bilingue est le fruit de sept années de recherches effectuées par
l’auteur. Il a été conçu afin de vous permettre de parfaire vos connaissances des
mots, des expressions et de la terminologie utilisés dans le domaine de la franchise,
que vous soyez avocat, conseiller juridique, étudiant en droit, gestionnaire,
conseiller en management certifié, comptable professionnel agréé du Canada,
franchisé, franchiseur, gestionnaire ou fonctionnaire.
Les définitions utilisées dans le présent ouvrage sont des termes généralement
utilisés dans le jargon de la franchise. Elles sont
proposées afin de répondre à un besoin constant tant
au niveau national qu’international, que ce soit pour
la compréhension d’un terme spécifique ou aux fins
d’uniformiser la compréhension de façon générale.
Couverture rigide • 2017 • 978-2-89730-259-7
536 pages • 85 $

• Développements récents en matière de mesures défensives : continuité ou
réel changement de paradigme ?
Sébastien C. Caron et Marie-Noël Rochon
• La limitation des dommages-intérêts dans le cadre d’un recours statutaire
selon les articles 225.2 et suivants de la Loi sur les valeurs mobilières –
fiction ou réalité ?
Patrick Ouellet et Éloïse Noiseux
• Les litiges suivant une transaction impliquant une compagnie publique :
analyse comparée des régimes canadien et américain
Frédéric Paré et Rémi Leprévost
• Introduction aux infractions prévues aux articles 187
et 188 de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec
Sean Griffin et Antoine Brylowski
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-209-2
254 pages • 64 $
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Droit criminel

LOI SUR LA PROTECTION DE LA
JEUNESSE ET RÈGLEMENTS CONNEXES
Incluant le projet de loi no 99 (2017, c. 18)
sanctionné le 5 octobre 2017

NOUVEAUTÉ

La Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions a été
sanctionnée le 5 octobre 2017 après six ans de travaux parlementaires. Que ce soit
par ses considérations de la réalité et de la culture autochtone, par ses mesures
concernant les fugues et l’exploitation sexuelle des jeunes ou encore par sa plus
grande reconnaissance de l’implication des familles d’accueil, cette nouvelle Loi
a fait l’unanimité, tant à l’Assemblée nationale que parmi les principaux groupes
d’intervenants dans le milieu.
Ce volume contient le texte intégral de la Loi en français et en anglais, de nombreux
règlements, en français, ainsi que des extraits de lois connexes pertinentes. Un index
analytique précis complète l’ouvrage.

CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ANNOTÉ 2018
Lois et règlements connexes

13

NOUVELLE ÉDITION

Alain Bissonnette, Marie-Hélène Lamoureux et Pierre-Alexandre Krupa
Cet ouvrage contient le texte intégral du Code de la sécurité routière, de deux lois
connexes, d’une trentaine 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.
Livre numérique

Il s’agit donc d’une référence pratique pour les avocats,
criminologues, travailleurs sociaux ou tout autre intervenant
auprès des jeunes en difficulté.

Le Code de la sécurité routière annoté 2018 est offert en livre numérique pour tablette
et navigateur web. Accédez à tout le contenu de la version papier en profitant de la
flexibilité et des fonctionnalités uniques à la plateforme Thomson Reuters ProView.

Format poche • 2017 • 978-2-89730-408-9
300 pages • 28 $

Couverture rigide • 2017
978-2-89730-321-1 • 1292 pages
Livre imprimé : 90 $
Livre numérique : 90 $
Livre imprimé + livre numérique : 108 $
Cédérom : 147 $

LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE
NOUVELLE ÉDITION
PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS,
2e ÉDITION
Texte annoté comportant des commentaires relatifs à son
application au Québec
Pierre Hamel avec la collaboration de Louis Leclerc
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) est une loi
complexe qui constitue, même pour les personnes qui en font une spécialité, un
défi de taille.
Seul ouvrage aussi complet sur le sujet, Loi sur le système de justice pénale pour
les adolescents, 2e édition comporte tous les textes législatifs et réglementaires
nécessaires à une compréhension exhaustive de la LSJPA et de son application
au Québec.
Vous apprécierez particulièrement :

BEI : LES ENQUÊTES CONCERNANT
NOUVEAUTÉ
UN DÉCÈS OU UNE BLESSURE GRAVE
À LA SUITE D’UNE INTERVENTION POLICIÈRE
André Fiset, Jean-François Boucher et Julie Delle Donne
Le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec est maintenant responsable
depuis un peu plus d’une année de mener les « enquêtes indépendantes ». Le travail
de recherche réalisé dans cet ouvrage ainsi que l’expérience acquise par les auteurs
oeuvrant sur le terrain permettront, nous le souhaitons, de jeter les pierres angulaires
d’un processus de réflexion tout en renseignant les différents intervenants du milieu
policier. Tant les policiers de terrain que leurs gestionnaires auront avantage à prendre
connaissance de cet outil et à l’utiliser en référence. Les
juristes oeuvrant dans ce domaine du droit pourront
également parfaire leur formation.
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-400-3
144 pages • 30 $

• Les commentaires judicieux sous les articles qui nécessitent des éclaircissements
• Des liens référant aux dispositions qui présentent une corrélation avec l’article
traité
• La mention de certaines difficultés d’interprétation, dont les différences entre
les versions anglaise et française
• Les résumés clairs et concis des décisions les plus pertinentes rendues par les
tribunaux canadiens
• Les précisions sur les rôles et les responsabilités des
organisations chargées d’appliquer la LSJPA
• Les commentaires faisant état des particularités de
l’application de la LSJPA au Québec
Couverture rigide • 2017 • 978-2-89730-311-2
784 pages • 110 $
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DROIT INTERNATIONAL PUBLIC,
7e ÉDITION
J.-Maurice Arbour et Geneviève Parent

NOUVELLE ÉDITION
À PARAÎTRE EN
DÉCEMBRE 2017

Traités, déclarations, accords… les outils pour régir les rapports entre les États sont
nombreux et le droit international public s’applique à une multitude de domaines :
des relations économiques et financières au droit de l’environnement en passant
par le droit du travail et le droit pénal.
Cet ouvrage, une référence en la matière, aborde les fondements du droit
international public. Les auteurs portent une attention particulière à l’actualité
juridique dans l’analyse et la discussion de ce droit en mouvance. Ainsi, cette
nouvelle édition aborde, notamment :
- Les négociations de l’ALENA entre le Canada, les États-Unis et le Mexique
depuis l’arrivée au pouvoir du président Trump
- L’entrée en vigueur de l’Accord de Paris en novembre 2016
- Certaines décisions rendues par la C.I.J. depuis la dernière édition

LA COMMON LAW DE A à Z,
2e ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

Jacques Vanderlinden, Gérard Snow et Donald Poirier
Beaucoup plus qu’un dictionnaire au sens général du terme, cette Common law de
A à Z est un véritable voyage au pays de la common law. Les auteurs ne se limitent
pas à une définition traditionnelle de chacune des entrées, mais offrent une histoire
de la common law et de sa culture. Le choix des entrées reflète d’ailleurs cette
passion qui anime les auteurs.
Non seulement les différents domaines de la common law et leur vocabulaire
courant sont-ils définis mais ses acteurs, ses précurseurs et ses institutions le sont
également. Si la motivation première d’un tel dictionnaire est de permettre aux
juristes francophones de common law de pratiquer dans leur langue maternelle,
les civilistes tireront également profit de cet ouvrage.
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-314-3
Env. 650 pages • 60 $

- Les derniers développements dans l’affaire Omar Khadr
Couverture rigide • 2017 • 978-2-89730-404-1
1324 pages • 123 $

UN REGARD QUÉBÉCOIS SUR LE DROIT
CONSTITUTIONNEL : MÉLANGES EN L’HONNEUR
D’HENRI BRUN ET DE GUY TREMBLAY
Sous la direction de Patrick Taillon, Eugénie Brouillet et Amélie Binette
Ce recueil se veut un hommage à la carrière et à la contribution au droit
constitutionnel des professeurs Henri Brun et Guy Tremblay. Il regroupe les textes
de 33 auteurs, collègues, anciens étudiants, experts juristes, philosophes et
politologues.

L’ACTION COLLECTIVE À LA CROISÉE
NOUVEAUTÉ
DES SYSTÈMES ET DES TRADITIONS :
« MONSTRE DE FRANKENSTEIN » OU MODÈLE RÊVÉ
DE PROCÉDURE CIVILE ?
Sous la direction de Catherine Piché et Nathalie Vézina
Près de 35 ans après l’introduction du recours collectif au Québec et de façon
contemporaine à la réforme de la procédure civile, l’Association québécoise de
droit comparé tenait le 15 mai 2015 un colloque consacré à ce qui est dorénavant
désigné comme l’ « action collective ». Cet événement, tenu à la Cour d’appel de
Montréal, réunissait près d’une centaine de participants provenant de différents
horizons et intéressés à l’éclairage qu’apporte l’analyse comparative du droit en
cette matière.

Aperçu de la table des matières :
• Les témoignages
• Leur approche
• Les institutions : La démocratie
• Le fédéralisme et le partage des compétences
• Le pouvoir judiciaire
• Les droits : Les droits linguistiques
• Les droits des peuples autochtones
• Les droits collectifs
• Le Québec : La spécificité du Québec
• Les théories de la sécession
Couverture rigide • 2016 • 978-2-89730-248-1
992 pages • 131 $

L’ouvrage réunit les textes rédigés par les conférenciers suivants : Marie-France
Bich, Catherine Piché, Soraya Amrani Mekki, Pierre-Claude Lafond, Pierre J.
Dalphond, Paul M. Perell, Clara Possant-Lespérance et Daniel Jutras.
Couverture souple • 2017 • 978-2-89635-804-5
200 pages • 45 $
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AILLEURS CHEZ
THOMSON REUTERS
MARQUE D’OR
Marque d’or, chef de file en droit des affaires au Québec, offre des solutions d’impartition et des solutions en ligne
répondant aux besoins des clientèles juridiques et/ou provenant de services du contentieux (gouvernementaux,
financiers et d’affaires). Saviez-vous que Marque d’or peut vous représenter partout au Canada ainsi qu’à à l’étranger, en
français comme en anglais ? Quel que soit le mandat, Marque d’or couvrira le cycle de vie complet de la société de votre
client. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour en savoir plus au sujet de nos produits et de nos prix.

NOUVEAUTÉS EN FISCALITÉ SUR STORE.THOMSONREUTERS.CA
Vous, votre famille et le fisc 2018
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., Paul B. Hickey,
Peter J. Bangs et Carol Bethune
Couverture souple • 2017 • 978-0-7798-6768-4
env. 450 pages • 29 $

La Loi du Praticien – TPS-TVQ 2017,
25e édition - Commentée
Étienne Gadbois
Couverture rigide • 2017 • 978-0-7798-6769-1
env. 2800 pages
Livre imprimé : 132 $
Livre numérique : 132 $
Livre imprimé + livre numérique : 152 $

La Loi du Praticien – Loi de l’impôt sur le
revenu 2017, 36e édition - Supplément
David M. Sherman
Couverture souple • 2017 • 978-0-7798-6770-7
216 pages • 41 $

Fiscalité spécialisée, 31e édition
Sous la direction de Michael Lafontaine,
Marie-Andrée Babineau, Marc Papillon
et Robert Morin
Couverture souple • 2017 • 978-0-7798-6771-4
env. 840 pages • 72 $

PALMARÈS DES MEILLEURS EMPLOYEURS
Thomson Reuters Canada est fier de faire partie pour une dixième année des 100 meilleurs lieux de travail au Canada.
Quelque 7500 entreprises ont soumis leur candidature cette année, lesquelles ont été évaluées sur huit critères, tels le
lieu de travail, les divers avantages offerts aux employés ou encore l’implication social.

LE CENTRE DES TECHNOLOGIES THOMSON REUTERS
En octobre 2016 Thomson Reuters annonçait l’expansion de ses activités au Canada avec la relocalisation de son
président-directeur général et de son chef des finances et la création d’un nouveau centre de technologie dans le
centre-ville de Toronto. Un an plus tard, des investissements majeurs confirment la volonté de la compagnie de faire de
ce centre la principale plaque tournante de l’innovation, un milieu où créer des plates-formes et des solutions d’avenir
pour les clients. De bonnes nouvelles pour tous !

METTRE UN FREIN À L’ESCLAVAGE
Plus de 40 millions de personnes seraient actuellement victimes d’esclavage à travers le monde, et le secteur privé,
avec sa pression constante de réduire ses coûts d’exploitation, a sa part de responsabilité dans cette triste statistique.
C’est pourquoi la Fondation Thomson Reuters souhaite sensibiliser les entreprises à l’asservissement de ces millions de
femmes, d’hommes et d’enfants. Apprenez-en plus sur les formes modernes d’esclavage et sur la nomination annuelle
« Stop Slavery Award » : visitez le site www.trust.org.

CHERCHEZ MOINS. TROUVEZ MIEUX.
L’architecture des éléments d’information compris dans
La référence, service de recherche en ligne, vous permet
d’approfondir un sujet, en une seule recherche, du point
de vue de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine.
ESSAYEZ LA RÉFÉRENCE GRATUITEMENT | DECOUVREZLAREFERENCE.COM

