
Ph
ot

og
ra

ph
ie

 p
ar

 : 
R

EU
TE

R
S/

Ily
a 

N
ay

m
us

hi
n

108 réponses pour toutes vos questions en droit civil

www.editionsyvonblais.com 
1 800 363-3047

75, rue Queen, bureau 4700, Montréal (Québec) H3C 2N6 • Télec. 450 263-9256

00241NQ • 66218 • 6013 • 11 • 2016



Table des matières

• Civil ............................................................................................................................... 1

• Consommation .............................................................................................................5

• Collection Commentaires sur le Code civil ..................................................................6

• Preuve et procédure .................................................................................................... 8

• Famille ........................................................................................................................ 11

• Immobilier .................................................................................................................. 13

• Médiation et négociation  .......................................................................................... 15

• Dictionnaire et méthodologie .................................................................................... 16

Cette icône vous indique que la  
version numérique de l'ouvrage est 
disponible dans La référence.

Cette icône identifie les ouvrages 
faisant partie de notre service de 
renouvellement automatique. 

Nos prix sont modifiables sans préavis

À l’achat d’un ouvrage à feuilles 
mobiles, obtenez un « Code rouge » 
de votre choix.

Le saviez-vous ?
Tous les livres identifiés de ce logo sont accessibles 

dans La référence, service de recherche en ligne.

Les publications des Éditions Yvon Blais
sont les plus citées des tribunaux québécois. 
Retrouvez-les ici :  
www.decouvrezlareference.com

JURISPRUdENCE – LÉgISLaTIoN – doCTRINE 



-1-

Civil

CODE CIVIL DU QUÉBEC 
Texte annoté
Henri Kélada

L’ouvrage présente le texte du Code civil 
du Québec, du droit transitoire et des lois 
connexes en versions française et anglaise, 
le tout accompagné de nombreuses 
annotations (résumés de la jurisprudence 
pertinente, références à la doctrine et aux 
lois connexes, commentaires de l’auteur).

2 reliures à anneaux • 0-459-54106-4
Env. 2300 pages • Volume de base : 525 $
Mises à jour facturées  
séparément selon l’ampleur  
des modifications.

LES APPARENCES EN DROIT CIVIL 

Sous la direction de Anne-Sophie 
Hulin, Robert Leckey et Lionel Smith

Centre Paul-André Crépeau de droit privé  
et comparé

Le droit  c iv i l  dispose de techniques 
pour trancher les dissonances entre les 
apparences factuelles et la réalité juridique. 
Dans ce volume, sept auteurs traitent de 
questions complexes à travers des études 
de différentes dimensions de droit privé.
Couverture rigide • 2015 • 978-2-89730-128-6
236 pages • 67 $

L’ADMINISTRATION DU  
BIEN D’AUTRUI, 2e édition
Collection Traité de droit civil
Madeleine Cantin Cumyn  
et Michelle Cumyn

Le titre septième du Livre des biens, De 
l'administration du bien d'autrui, énonce le 
régime juridique applicable à l'exercice de 
pouvoirs sur les biens. Cet ouvrage analyse la 
question en trois parties : évolution du sujet, 
éléments fondant la qualité d'administrateur 
du bien d'autrui, régime juridique gouvernant 
l'administration du bien d'autrui. 
Couverture rigide • 2014 
978-2-89635-555-6 
610 pages • 96 $

L’ATTEINTE ILLICITE : 
REPENSER LE DROIT DE LA 
RESPONSABILITÉ EN FONCTION 
DE SES SOURCES
Manon Montpetit

Cet ouvrage s’intéresse à la dichotomie 
entre la norme imposée par le droit de la 
responsabilité civile et celle prévue à la 
Charte des droits et libertés de la personne. 
Couverture rigide • 2015 
978-2-89730-047-0 
252 pages • 55 $

NOUVEAUTÉ 
CODE CIVIL DU QUÉBEC – Annotations – Commentaires 2016-2017
Élise Charpentier, Sébastien Lanctôt, Benoît Moore et Alain Roy

À peine plus gros qu’un code de poche, conçu d’abord et avant tout comme un outil 
pratique, cet ouvrage analyse, en un seul volume, l’ensemble du Code civil du Québec.

Il propose :
• Un maximum d’informations, contextualisées et structurées
• Une synthèse juste et objective de l’état du droit sur une question
• 14 000 références jurisprudentielles
• Des milliers de références doctrinales intégrées aux commentaires
• Un point de départ efficace pour la recherche

De plus, les abonnés au service de recherche en ligne La référence pourront profiter de 
l’accès à la plupart des jugements cités dans l’ouvrage en cliquant sur les liens de la 
version numérique de l’ouvrage.
Couverture souple • 2016 • 978-2-89635-928-8 • 2296 pages 
Livre imprimé : 70 $ 
Livre numérique : 70 $ 
Livre imprimé + livre numérique : 84 $

• Une synthèse juste et objective de l’état du droit sur une question

• Des milliers de références doctrinales intégrées aux commentaires

De plus, les abonnés au service de recherche en ligne La référence pourront profiter de 
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CODE CIVIL DU QUÉBEC,  
ÉDITION CRITIQUE / 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

Ce volume contient 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. Vous y trouverez également 
une dizaine de règlements relatifs au Code civil et 
un index analytique. 

Format de poche • 2016 
978-2-89730-174-3 • 2206 pages  
Livre imprimé : 30 $ 
Livre numérique : 30 $ 
Livre imprimé + livre numérique : 36 $

Civil

Deleury • Goubau
LE DROIT DES PERSONNES 
PHYSIQUES, 5e édition
Par Dominique Goubau

Voici un exposé complet des règles dans ce 
domaine, qu’elles se trouvent dans le Code 
civil du Québec ou dans les nombreuses lois 
connexes. 
Couverture rigide • 2014 
978-2-89730-030-2 
1036 pages • 122 $

BIENS ET PROPRIÉTÉ,
7e édition
Denys-Claude Lamontagne

Une analyse critique du droit des biens 
dans la perspective des principaux livres 
que le Code civil lui consacre, soit le 
droit de propriété, son acquisition, ses 
démembrements et ses modalités. 

Couverture rigide • 2013 
978-2-89635-903-5  
696 pages • 122 $

LE DOMMAGE MORAL ET LE  
PRÉJUDICE EXTRAPATRIMONIAL

Sophie Morin

Dans cet ouvrage, l’auteure tente de 
cerner ces deux éléments fondamentaux 
de la responsabilité civile, souvent, à tort, 
confondus. Le point de départ de cette étude 
est l’analyse approfondie de 749 jugements 
rendus entre 1950 et 2008. 

Couverture souple • 2011 
978-2-89635-663-8 
394 pages • 74 $

DROIT DE LA VENTE, 
3e édition
Denys-Claude Lamontagne

L’auteur aborde dans ce volume les 
contrats préparatoires à la vente, le 
contrat de vente comme tel et les 
ventes particulières. Des annexes 
sur le droit transitoire, le droit de la 
faillite et sur la nature et l’exécution 
du mandat complètent l’ouvrage.
Couverture rigide • 2005 
2-89451-893-5 
356 pages • 85 $

L’INDEMNISATION 
DES  VICTIMES 
DE VIOLENCE SEXUELLE ET 
CONJUGALE, 2e édition
Louise Langevin et Nathalie Des Rosiers 
en collaboration avec Marie-Pier Nadeau

Une vue d’ensemble du droit québécois de la 
responsabilité civile applicable à la violence 
sexuelle. Les auteures font le point sur les 
réponses jurisprudentielles et législatives 
aux enjeux soulevés par les recours civils 
individuels et collectifs, intentés par les 
victimes de violence sexuelle et conjugale. 
Couverture rigide • 2012 
978-2-89635-885-4  
676 pages • 90 $

PRIX WALTER OWEN 2014

978-2-89730-174-3 • 2206 pages 

Livre imprimé + livre numérique : 36 $
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Civil

LA LIQUIDATION D’UNE 
SUCCESSION INSOLVABLE

Collection La pratique du droit
Michel Beauchamp

Ce livre se veut un outil pratique. À l’aide 
de tableaux, modèles et astuces, 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.
Couverture souple • 2013 • 978-2-89635-811-3 
258 pages • 49 $

L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE 
ET LE CONSENTEMENT  
AUX SOINS, 3e édition
Robert P. Kouri et  
Suzanne Philips-Nootens

La première partie de cet ouvrage décrit 
la nature juridique du corps humain et 
l’inviolabilité de la personne. La deuxième 
partie analyse en détail le consentement 
aux soins. La dernière partie du volume 
aborde les sanctions civiles qui peuvent 
s’attacher aux atteintes à la personne 
portées sans consentement ou sur la base 
d’un consentement vicié.
Couverture rigide • 2012  
978-2-89635-783-3  
844 pages • 115 $

LE MANDAT DONNÉ EN  
PRÉVISION DE L’INAPTITUDE  
De l’expression de la volonté  
à sa mise en œuvre

Lucie Laflamme, Robert P. Kouri  
et Suzanne Philips-Nootens

Une analyse sous l’angle de la protection de 
la personne en perte d’autonomie et sous 
celui de l’administration de son patrimoine. 
L’ouvrage se penche sur la nature juridique 
de cette institution, sur la rédaction et le 
contenu du mandat, sur sa mise en œuvre 
par le mandataire, sur la fin du mandat et 
sur la fonction de mandataire. 
Couverture souple • 2008  
978-2-89635-238-8 
252 pages • 45 $

Jean-Louis Baudouin  
et Pierre-Gabriel Jobin

LES OBLIGATIONS, 7e édition
Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina

Ce grand classique du droit québécois 
analyse le droit du contrat, ainsi que les 
modalités, l’exécution, la transmission, les 
mutations et l’extinction des obligations. 
Couverture rigide • 2013 
978-2-89635-629-4  
1980 pages • 124 $

PRÉCIS DU DROIT QUÉBÉCOIS 
DES OBLIGATIONS 
Contrat, responsabilité, exécution 
et extinction
Frédéric Levesque

Le présent ouvrage constitue une synthèse 
du droit des obligations. Il s’intéresse, 
notamment, à la théorie générale des 
contrats, à la responsabilité civile et au 
régime de l’obligation, sans oublier la 
prescription extinctive. L’auteur expose 
également les grandes controverses et 
présente les solutions de droit positif, 
éclairées par l’histoire ou le droit comparé.
Couverture rigide • 2014 • 978-2-89730-026-5 
770 pages • 94 $

LA PERSONNE HUMAINE, 
ENTRE AUTONOMIE ET 
VULNÉRABILITÉ
Mélanges en l’honneur 
d’Édith Deleury
Sous la direction de Christelle 
Landheer-Cieslak et Louise Langevin

En hommage à la riche carrière d’Édith 
Deleury, cet ouvrage collectif souligne 
l’apport important de ses travaux en droit 
québécois des personnes et de la famille ainsi 
qu’en droit de la santé et de la bioéthique. Il 
regroupe  22 textes.
Couverture rigide • 2015 • 978-2-89730-138-5
668 pages • 90 $
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NOUVELLE ÉDITION

LE PRÉJUDICE CORPOREL, 
4e édition
Daniel Gardner

Cet ouvrage couvre tous les aspects 
du préjudice corporel. Des tableaux 
récapitulatifs sont également proposés. 
Couverture rigide • 2016 
978-2-89730-250-4 
1152 pages • 125 $

Prix spécial à l’achat  
des deux volumes : 191 $

Civil

LA RESPONSABILITÉ CIVILE,  
8e édition • Volumes 1 et 2
Jean-Louis Baudouin, Benoît Moore 
et Patrice Deslauriers

Ce classique de la doctrine québécoise  
expose le droit de la responsabilité civile 
selon les règles du Code civil du Québec.

Volume 1 • Principes généraux
Couverture rigide • 2014  
978-2-89635-720-8 • 1784 pages • 124 $

Volume 2 • Responsabilité professionnelle
Couverture rigide • 2014 
978-2-89635-721-5 • 1034 pages • 96 $

LES SÛRETÉS RÉELLES DANS 
LE CODE CIVIL DU QUÉBEC, 
5e édition
Louis Payette

Cet ouvrage se penche sur le livre sixième du 
Code civil du Québec qui expose les règles sur 
les sûretés réelles. Le lecteur y trouvera de 
fréquents renvois à d’autres parties du Code 
civil ou à d’autres lois pertinentes.
Couverture rigide • 2015 
978-2-89730-115-6 
1652 pages • 135 $

LA VENTE, 3e édition
Pierre-Gabriel Jobin 
avec la collaboration de Michelle Cumyn

Ce précis présente une analyse claire et 
pénétrante du droit de la vente et rend 
compte de la doctrine et de l’abondante 
jurisprudence dans ce domaine. 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. 
Couverture rigide • 2007 
978-2-89635-073-5 
648 pages • 114 $

PRIX DE LA FONDATION 
JURIDIQUE DU BARREAU 

DU QUÉBEC 2010 

LA PRESCRIPTION
Céline Gervais

La structure de cet  ouvrage suit  le 
raisonnement qu’un praticien devrait 
adopter face à une question de prescription, 
le tout abondamment illustré par l’analyse 
de la doctrine et de la jurisprudence et les 
judicieuses réflexions de l’auteure.
Couverture souple • 2009 
978-2-89635-179-4  
326 pages • 67 $

RESPONSABILITÉ CIVILE ET  
SÉCURITÉ INFORMATIONNELLE
Nicolas W. Vermeys

Cet ouvrage propose une redéfinition de 
l’obligation de sécurité informationnelle 
comme obl igation de réduction des 
risques qui guettent l’information, ainsi 
qu’une analyse des balises législatives, 
jurisprudentielles et doctrinales qui viennent 
en dessiner les contours.
Couverture souple • 2010 • 978-2-89635-445-0 
290 pages • 67 $
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LE CONSOMMATEUR IMMOBILIER 
EN QUÊTE DE PROTECTION
Sous la direction de Pierre-Claude 
Lafond et Brigitte Lefebvre

Ce volume regroupe les textes des confé- 
rences du colloque organisé par la Fonda- 
tion Claude Masse en novembre 2013 à 
Montréal.

Aperçu des sujets traités :  L’application de 
la Loi sur la protection du consommateur • 
La réglementation en matière de contrat 
et de formulaire en courtage immobilier 
• L’achat d’une fraction de copropriété 
résidentielle • L’inspection préachat • Les 
prêts immobiliers • Les garanties
Couverture souple • 2014 
978-2-89730-006-7 • 394 pages • 61 $

Consommation

DROIT DE LA  
CONSOMMATION, 6e édition
Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière

Cet ouvrage présente l’état du droit 
québécois au sujet des rapports juridiques 
entre un consommateur et une entreprise. 
Les auteurs s’intéressent principalement au 
contrat de consommation, aux pratiques 
déloyales de commerce et aux recours 
judiciaires et extrajudiciaires.
Couverture rigide • 2011 
978-2-89635-461-0 
940 pages • 116 $

NOUVELLE ÉDITION EN PRÉPARATION

GUIDE PRATIQUE DE LA 
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION 
Luc Thibaudeau

Pour un portrait global des grands principes 
qui gouvernent le droit de la consommation 
et de certaines tendances et limites de la Loi 
sur la protection du consommateur.
Couverture souple • 2013 
978-2-89635-990-5 • 404 pages • 60 $

DROIT DE LA 
PROTECTION DU 
CONSOMMATEUR 
Théorie et pratique
Pierre-Claude Lafond
Illustrations de Pascal Élie

Cet outil se distingue par son approche 
concrète du droit de la consommation. Aux 
traditionnelles perspectives historiques, 
références jurisprudentielles et législatives 
s’ajoutent des résultats d’enquête, statistiques 
et exemples de clauses inédites.
Couverture rigide • 2015 
978-2-89730-005-0
582 pages • 67 $

NOUVEAUTÉ 
LE CONSOMMATEUR 
NUMÉRIQUE
Une protection à la hauteur  
de la confiance ?
Sous la direction de Pierre-Claude 
Lafond et de Vincent Gautrais

Ce volume regroupe les textes des 
conférences du colloque organisé par la 
Fondation Claude Masse à Montréal en 
novembre 2015.
Aperçu des sujets traités  : Les contrats 
• Le paiement virtuel • Le ciblage publi- 
citaire en ligne • La loi anti-pourriel • Le 
règlement en ligne des différends de 
cyberconsommation • Les défis et recours 
en droit international privé • Les acteurs à 
l’appui des autorités régulatrices
Couverture souple • 2016 
978-2-89635-787-1 • 358 pages • 70 $

NOUVELLE ÉDITION

LOI SUR LA PROTECTION 
DU CONSOMMATEUR ET 
RÈGLEMENT D’APPLICATION 
2017 / CONSUMER PROTECTION ACT 
AND REGULATION RESPECTING ITS 
APPLICATION 2017

Sylvie-Angelina Bourassa

Trouvez, en un seul volume, les textes 
bilingues de la Loi sur la protection du 
consommateur, de son règlement d’appli-
cation et de quatre autres textes impor-
tants. L’ouvrage comprend également des 
références jurisprudentielles, des renvois à 
différents textes législatifs ainsi qu’un index 
analytique bilingue.
Couverture souple • 2016 
978-2-89730-184-2 • 448 pages • 50 $

PRIX WALTER OWEN 2016
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Collection Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ)

Les ouvrages de la collection Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ) s’intéressent à un sujet précis du Code 
civil. Les éléments importants de chaque article sont analysés en détail et sont illustrés de nombreuses références à la 
jurisprudence et à la doctrine. Grâce à ces commentaires originaux et exclusifs, aucune nuance ne vous échappera.

Articles C.c.Q. Titre Auteur Parution Couverture 
rigide Prix

153 à 255 La minorité et la tutelle Sylvie Lemay 2007 825 pages 94 $

256 à 297 Les régimes de protection du majeur Michel Beauchamp 2008 292 pages 50 $

391 à 430 Des effets du mariage Sophie Laberge 2011 510 pages 79 $

431 à 492 Les régimes matrimoniaux Édith Lambert 2012 836 pages 106 $

522 à 542 La filiation par le sang et par la 
procréation assistée

Alain Roy 2014 298 pages 50 $

597 à 612 L’autorité parentale Sophie Laberge 2012 206 pages 45 $

703 à 775 Les testaments Christine Morin 2011 602 pages 83 $

776 à 898 La liquidation et le partage  
de la succession – NOUVELLE ÉDITION

Michel Beauchamp 2016 1356 pages 110 $

1256 à 1298 La fondation et la fiducie Julie Métivier 2014 528 pages 86 $

1272 à 1450 
C.c.B.C.

Communauté de biens Édith Lambert 2012 1082 pages 92 $

1553 à 1636 L’exécution de l’obligation Katheryne A. Desfossés 2011 886 pages 102 $

1637 à 1670 Transmission et mutations de 
l’obligation

Katheryne A. Desfossés 2013 292 pages 50 $

1671 à 1707 L’extinction de l’obligation et la 
restitution des prestations

Katheryne A. Desfossés 2015 344 pages 72 $

Titres présentement offertes
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Collection Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ)

Articles C.c.Q. Titre Auteur Parution Couverture rigide Prix

1806 à 1841 La donation Édith Lambert 2011 680 pages 89 $

1851 à 1891 Le louage immobilier – Les baux 
commerciaux

Stanislas Bricka 2016 708 pages 98 $

2085 à 2097 Le contrat de travail Frédéric Desmarais 2014 778 pages 98 $

2186 à 2279 Le contrat de société et le contrat 
d’association

Charlaine Bouchard 2014 650 pages 90 $

2280 à 2311 Le dépôt Marc Léger 2012 346 pages 66 $

2333 à 2366 Le cautionnement Édith Lambert 2011 534 pages 81 $

2644 à 2680 Les sûretés, volume 1
Gage commun des créanciers, priorités et hypo-
thèques  (dispositions générales)

Édith Lambert 2009 670 pages 98 $

2681 à 2695 Les sûretés, volume 2
Hypothèque conventionnelle (dispositions générales)  
et hypothèque immobilière

Édith Lambert 2009 384 pages 74 $

2696 à 2723 Les sûretés, volume 3
Hypothèque mobilière et hypothèque ouverte

Édith Lambert 2009 576 pages 81 $

2724 à 2747 Les sûretés, volume 4
Hypothèque légale et certains effets de l’hypothèque

Édith Lambert 2009 692 pages 90 $

2748 à 2802 Les sûretés, volume 5
Exercice des droits hypothécaires et extinction  
des hypothèques

Édith Lambert 2010 1268 pages 109 $

2875 à 2933 La prescription Édith Lambert 2014 1620 pages 119 $

3076 à 3133 Droit international privé, volume 1
Conflits de lois : dispositions générales et spécifiques

Gérald Goldstein 2011 862 pages 106 $

3134 à 3168 Droit international privé, volume 2 
Compétence internationale des autorités 
québécoises et effets des décisions étrangères

Gérald Goldstein 2013 472 pages 82 $

Titres présentement offertes
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NOUVEAUTÉ 
L’ACTION COLLECTIVE AU 
QUÉBEC
Shaun E. Finn

L’entrée en vigueur du nouveau Code de 
procédure civile apporte des modifications 
notables au domaine du recours collectif. 
Cet ouvrage présente une étude appro- 
fondie du recours collectif sous plusieurs 
angles permettant de bien comprendre 
les tenants et aboutissants de l’ensemble 
des particularités de ce type de recours 
en droit québécois.
Couverture rigide • 2016 
978-2-89730-249-8 
236 pages • 55 $

NOUVEAUTÉ 
L’ESSENTIEL DE LA PROCÉDURE 
CIVILE EN TABLEAUX
Suzanne Dame

Cet ouvrage en tableaux permettra aux  
juristes de visualiser rapidement les  
règles applicables en matière conten- 
tieuse. Ces tableaux visent, en outre,  
à offrir au praticien un repérage rapide 
de l’interaction et de la portée des règles 
applicables. Ils font des liens utiles  
et illustrent les principaux éléments du 
déroulement de l’instance.
Couverture souple • 2016 
978-2-89730-239-9 
266 pages • 39 $

Preuve et procédure

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

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 • 47 $

CODE DE PROCÉDURE CIVILE 
2016-2017 / CODE OF CIVIL  
PROCEDURE 2016-2017,
Textes réglementaires et lois 
connexes, 20e édition
Tous les instruments nécessaires en 
matière de procédure civile : le Code de 
procédure civile et son index analytique, en 
versions française et anglaise, des règles 
de procédure et de pratique, des tarifs 
judiciaires, des règlements édictés en vertu 
du Code de procédure civile, ainsi que des lois 
et règlements connexes. 
Format de poche • 2016
978-2-89730-178-1
1796 pages • 30 $

COMMUNICATION NON VERBALE 
ET CRÉDIBILITÉ DES TÉMOINS
Vincent Denault

Cette recherche interdisciplinaire vous  
aidera à comprendre, à partir de connais- 
sances validées et reconnues scientifique- 
ment, l’incidence de la communication non 
verbale lors de procès, particulièrement sur 
l’évaluation de la crédibilité. La position de 
la Cour suprême y est notamment discutée.
Couverture souple • 2015 
978-2-89730-152-1 
246 pages • 38 $

Prix réduit à l’achat du Code civil du Québec 2016-2017  
et du Code de procédure civile 2016-2017 : 48 $

FRAIS DE JUSTICE 
Législation annotée
Marc Léger

Le calcul des honoraires judiciaires se 
trouve maintenant simplifié grâce à cet 
outil, qui propose un suivi de l’actualité 
législative et jurisprudentielle en matière 
de frais de justice. L’ouvrage contient tous 
les articles du Tarif en matière de justice, 
ainsi que les articles, règlements, décrets 
et tarifs pertinents, en versions française et 
anglaise. Sous les articles, le lecteur trouvera 
des annotations présentées sous forme 
d’énoncés explicatifs, suivies d’extraits des 
jugements clés. 
1 reliure à anneaux  
978-2-89730-230-6 
env. 600 pages  
Volume de base : 290 $
Mises à jour facturées  
séparément selon l’ampleur  
des modifications.

Couverture souple • 2014 Couverture souple • 2016



-9-

Preuve et procédure

LE GRAND COLLECTIF
Code de procédure civile – Commentaires et annotations
Sous la direction de Luc Chamberland

Cet ouvrage regroupe l’expertise de 25 spécialistes qui analysent chacun des articles  
du nouveau Code de procédure civile afin d’en simplifier l’application pour tous. Vous y 
trouverez : l’article du nouveau Code de procédure civile en versions française et anglaise et 
son article correspondant dans le Code actuel ; les commentaires des auteurs expliquant 
la portée du nouveau Code et l’impact des changements apportés ; les commentaires de 
la ministre de la Justice ; une  section jurisprudence regroupant des résumés des décisions 
importantes toujours pertinentes.
Deux volumes • Couverture rigide • 2015
978-2-89730-039-5 • 3416 pages
Livre imprimé : 174 $
Livre numérique : 174 $
Livre imprimé + livre numérique : 209 $

NOUVEAUTÉ 
LE GRAND COLLECTIF – 
SUPPLÉMENT
Ce supplément comprend des résumés 
de toutes les décisions pertinentes 
rendues depuis la publication du 
Grand collectif ainsi que les dernières 
modifications législatives apportées  
au n.C.p.c.
Livre imprimé : 29 $ 
Livre numérique : 29 $ 
Livre imprimé + livre numérique : 35 $

La version numérique du  
supplément est offerte aux clients  
ayant le Grand collectif en version  
numérique.

supplément est offerte aux clients 
ayant le Grand collectif en version 

GUIDE DE PRÉPARATION  
DU TÉMOIN
Sylvie Schirm et Marie Christine Kirouack

Les auteures partagent leur expérience à 
travers cet ouvrage et vous révèlent étape 
par étape comment optimiser le succès d’un 
témoignage et le rendre plus efficace, et ce, 
en usant de tous les outils qui sont à votre 
disposition et non pas seulement ceux d’ordre 
strictement juridique.
Couverture souple • 2012  
978-2-89635-565-5 
206 pages • 65 $

MANUEL DE L’OBJECTION,  
3e édition
Donald Béchard

Un manuel qui permet au praticien, lors 
d’un procès au fond ou d’un interrogatoire 
au préalable, de consulter rapidement, 
souvent dans le feu de l’action, les principales 
références sur l’objection qu’il désire formuler 
ou à laquelle il souhaite répliquer. 
Couverture rigide • 2009 
978-2-89635-324-8 
2002 pages • 145 $

NOUVELLE ÉDITION EN PRÉPARATION

MANUEL DE PLAIDOIRIE
Techniques et stratégies d’un 
procès civil, 2e édition
Luc Chamberland

Cet ouvrage de perfectionnement porte 
sur l’ensemble des techniques reliées à un 
procès. Pratique, précis et concis, il a pour 
but de faciliter la tâche du plaideur, qu’il soit 
novice ou chevronné. 
Couverture rigide • 2011 
978-2-89635-649-2 
264 pages • 77 $
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Preuve et procédure

LE NOUVEAU CODE DE 
PROCÉDURE CIVILE COMMENTÉ 
Luc Chamberland

Cet ouvrage contient le texte intégral 
du nouveau Code de procédure civi le 
incluant, sous chaque article pertinent, des 
commentaires qui expliquent la portée de 
chaque nouvelle disposition et compare le 
droit actuel et l’avant-projet de loi. 
Couverture rigide • 2014
978-2-89730-025-8 • 766 pages
Livre imprimé : 65 $
Livre numérique : 65 $
Livre imprimé + livre  
numérique : 78 $

NOUVELLE ÉDITION 
Jean-Claude Royer 
LA PREUVE CIVILE, 5e édition
Par Catherine Piché

Cet ouvrage porte principalement sur les 
règles de fond et d’administration de la 
preuve contenues dans le Code civil du 
Québec et le Code de procédure civile, 
ainsi que dans d’autres textes de lois 
connexes. L’ouvrage fait également état 
de la doctrine et de la jurisprudence.

Cette nouvelle édition tient naturelle- 
ment compte du nouveau Code de procé- 
dure civile, qui vient notamment modifier 
les modalités de constitution et de com- 
munication de la preuve.
Couverture rigide • 2016 
978-2-89635-898-4 
env. 1800 pages • 125 $

PRÉCIS DE PROCÉDURE CIVILE 
DU QUÉBEC, 5e édition

Volumes 1 et 2

Sous la direction de Denis Ferland  
et Benoît Emery

Description de l’état du droit positif en 
procédure civile au Québec, cet ouvrage 
présente les règles applicables en matière 
de droit judiciaire et analyse les principes qui 
s’en dégagent, le tout illustré de multiples 
références jurisprudentielles, historiques, 
législatives et doctrinales.

Cette 5e édition incorpore les nouvelles 
dispositions de la Loi instituant le nouveau 
Code de procédure civile.

Volume 1 (Art. 1-301, 321-344 C.p.c.)
Couverture rigide • 2015
978-2-89730-057-9 • 1630 pages 
Livre imprimé : 115 $ 
Livre numérique : 115 $
Livre imprimé + livre numérique : 138 $

Volume 2 (Art. 302-320, 345-777 C.p.c.)
Couverture rigide • 2015
978-2-89730-058-6 • 1650 pages 
Livre imprimé : 115 $ 
Livre numérique : 115 $
Livre imprimé + livre numérique : 138 $

Prix spécial à l’achat  
des deux volumes : 210 $

NOUVEAU CODE DE 
PROCÉDURE CIVILE – 
ÉDITION COMPARATIVE
Sous la direction de Luc Chamberland

Cet outil propose une table de concordance 
entre les articles du Code de procédure civile 
antérieur et ceux du nouveau Code ainsi 
qu’une comparaison sous forme de tableaux 
entre les nouveaux articles du C.p.c. et les 
articles correspondants du projet de loi  
no 28, de l’avant-projet de loi et du Code 
actuel.
Couverture souple (reliure spirale) • 2014 
978-2-89730-033-3
480 pages • 53 $

NOUVELLE ÉDITION 
PREUVE ET PROCÉDURE, 
volume 2 
Collection de droit 2016-2017
Barreau du Québec

Ce deuxième volume de la Collection de 
droit de l’École du Barreau présente les 
différentes notions associées à la procédure 
civile de même que celles associées à la 
preuve civile devant les tribunaux de droit 
commun.
Couverture souple • 2016 
978-2-89730-162-0 • 422 pages • 78 $

munication de la preuve.
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DROIT DE LA FAMILLE,  
4e édition
Michel Tétrault

Un ouvrage en quatre volumes pour faire 
le tour des procédures, développements et 
questionnements relatifs au droit de la famille. 

Volume 1 : Le mariage, l’union civile et  
les conjoints de fait : Droits, obligations 
et conséquences de la rupture
Couverture rigide • 2010 
978-2-89635-196-1 • 1240 pages • 121 $

Volume 2 : L’obligation alimentaire
Couverture rigide • 2011 
978-2-89635-509-9 • 1872 pages • 121 $

Volume 4 : La procédure, la preuve et  
la déontologie
Couverture rigide • 2010 
978-2-89635-511-2 • 1014 pages • 121 $

NOUVEAUTÉ 
DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS 
EN DROIT FAMILIAL, 
VOLUME 419
Service de la formation continue  
du Barreau du Québec

Ce volume regroupe les textes des confé- 
rences prononcées en septembre 2016,  
dans le cadre du colloque Les dévelop- 
pements récents en droit familial.

Aperçu des sujets traités : Mariage forcé 
• La jurisprudence marquante en droit  
familial 2015-2016 • Réforme du Code de 
procédure civile 
Couverture souple • 2016 
978-2-89730-255-9 
504 pages • 79 $

LA GARDE PARTAGÉE  
ET LES TRIBUNAUX : 
une option ou la solution ?
Michel Tétrault

Cet ouvrage s’attarde sur les questions 
de pointe de la garde partagée, définit 
les enjeux importants qui sont en cause 
et envisage des pistes de solution qui ne 
relèvent pas uniquement d’une tendance, 
mais qui sont appuyées par la recherche et 
respectent le rythme et l’intérêt de l’enfant.
Couverture souple • 2006 • 2-89451-972-9  
208 pages • 68 $

NOUVEAUTÉ 
LOI SUR LE DIVORCE 
ANNOTÉE, 3e édition
Marie-Josée Brodeur et  
Catherine La Rosa 
Avec la collaboration  
d’Édith Lambert

Cet outil de référence pratique est axé 
sur l’application jurisprudentielle de la 
loi, qu’il décortique article par article 
afin d’en faciliter la compréhension et le 
repérage.

Sous chaque disposition, les lecteurs 
trouveront les principes fondamentaux 
applicables ainsi que des résumés de 
décisions, souvent accompagnés d’un 
plan détaillé permettant d’avoir une vision 
globale sur la situation jurisprudentielle 
de l’article étudié.

Cette édition se voit ajouter plus de 
250 pages pour refléter fidèlement les 
constantes et les développements dans 
le domaine. Plus de 1500 décisions y sont 
citées.
Couverture rigide • 2015 
978-2-89635-732-1 • 856 pages 
Livre imprimé : 115 $ 
Livre numérique : 115 $ 
Livre imprimé  
+ livre numérique : 138 $

COMMANDEZ LA COLLECTION COMPLÈTE  
(4 VOLUMES + INDEX CONSOLIDÉ)  

ET ÉCONOMISEZ 75 $.  
COMMUNIQUEZ AVEC NOTRE SERVICE  

À LA CLIENTÈLE POUR PLUS DE DÉTAILS.
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LA RÉDACTION DES 
CONVENTIONS EN MATIÈRE 
FAMILIALE 

Michel Tétrault

Ce répertoire pratique a pour principal 
object i f  d ’éviter  au rédacteur d’une 
convention de commettre des erreurs ou des 
oublis, tout en stimulant son imagination. Il 
regroupe les nombreuses clauses utilisées 
à l’occasion de la rédaction de ce type de 
convention et accessoirement sert d’aide-
mémoire lors de la rédaction.
Couverture souple • 2007 
978-2-89635-127-5 
304 pages • 73 $

LES RÉGIMES MATRIMONIAUX
Contrat de mariage, séparation de 
biens, société d’acquêts 

Brigitte Lefebvre

Cette analyse traite des particularités de 
chacun des régimes matrimoniaux, des 
situations qui peuvent justifier ou favoriser 
le choix du régime, des exceptions et des 
nuances rencontrées dans l’application 
concrète de la loi. Un ouvrage complet qui 
comble une lacune dans le domaine.
Couverture rigide • 2011
978-2-89635-068-1
264 pages • 44 $

LA PREUVE ÉLECTRONIQUE  
EN DROIT DE LA FAMILLE :  
SES EFFETS SUR LE PRATICIEN

Michel Tétrault

Ce volume expose les principes de la preuve 
électronique et de son admissibilité en 
matière familiale. Il démontre à travers une 
analyse jurisprudentielle sur quels principes 
les tribunaux se basent afin de déclarer 
admissible toute preuve pertinente.
Couverture souple • 2012 
978-2-89635-729-1 
224 pages • 65 $

NOUVELLE ÉDITION 
PERSONNES, FAMILLE ET 
SUCCESSIONS, volume 3 
Collection de droit 2016-2017 
Barreau du Québec

Ce troisième volume de la Collection de 
droit de l’École du Barreau traite de sujets 
qui rejoignent d’une façon ou d’une autre 
tous les individus de notre société, soit le 
droit des personnes, le droit de la famille, 
le droit des successions et des donations.
Couverture souple • 2016 
978-2-89730-163-7 
640 pages • 88 $

Couverture souple • 2016

LE LITIGE FAMILIAL,  
LA DÉONTOLOGIE ET L’ÉTHIQUE
Michel Tétrault

Cet ouvrage synthétise les principales règles 
en matière d’éthique et de déontologie 
en droit de la famille, appuyées par la 
jurisprudence et la doctrine pertinentes.
Couverture souple • 2006 
2-89451-973-7 • 320 pages • 76 $
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Droit immobilier

LA COPROPRIÉTÉ DIVISE,  
3e édition
Christine Gagnon

Cet ouvrage présente une étude appro- 
fondie de l’ensemble du droit de la 
copropriété divise dans une perspective 
analytique et critique. Cette édition contient 
60 documents cadastraux qui illustrent,  
de façon pratique, les notions présentées 
dans l’ouvrage.
Couverture rigide • 2015
978-2-89730-060-9  
772 pages • 120 $

LES BAUX COMMERCIAUX, 
2e édition
F. Georges Sayegh

De la terminologie à la relation entre bailleur 
et locataire, en passant par les questions 
conflictuelles pouvant survenir entre 
bailleur, franchiseur et franchisé, cet ouvrage 
offre un portrait complet et pratique de 
l’immobilier commercial. Les questionnaires, 
formulaires, formes narratives, modèles de 
lettre et tableaux faciliteront également la 
tâche des lecteurs.
Couverture souple • 2015 
978-2-89730-050-0
386 pages • 75 $

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, de qualifier chaque situation au 
moyen des principes juridiques de base et de 
corriger les difficultés dépistées et qualifiées.

Couverture rigide • 2014
978-2-89635-906-6  
910 pages • 112 $

DROIT IMMOBILIER EN BREF
Un bulletin électronique pratique et concret 
divisé en trois rubriques : une chronique 
exclusive sur des décisions marquantes 
et des sujets d’intérêt ; des résumés de 
jugements récents ; un suivi législatif et 
réglementaire. 
Abonnement annuel  
(10 numéros par année)
ISSN : 1929-0888
Bulletin électronique (PDF) 118 $

LE COURTAGE IMMOBILIER  
AU QUÉBEC
Aspects civils et déontologiques, 
4e édition 
Claude G. Leduc

Cet ouvrage analyse en détail le contrat de 
courtage immobilier et ses effets. Il collige la 
jurisprudence dans le domaine, en dégage 
les principes et présente les différents 
aspects juridiques qui y sont traités.
Couverture souple • 2015
978-2-89730-061-6  
566 pages • 77 $

NOUVEAUTÉ 
COLLOQUE DROIT 
IMMOBILIER, 4e édition 
Collection Blais, volume 25
Textes du colloque organisé par Éditions 
Yvon Blais tenu à l’automne 2016.

Sujets abordés : Examen des titres immo- 
biliers • Vices cachés en copropriété 
divise • Avis de dénonciation et mise en  
demeure dans le recours pour vices 
cachés • Hypothèque légale de la 
construction  dans un contexte locatif  
• Actions collectives dans l’industrie de la 
construction. 
Couverture souple • 2016  
978-2-89730-120-0  
176 pages • 40 $
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LOUER UN LOGEMENT,  
2e édition

Pierre Gagnon et Isabelle Jodoin

Dans un langage aussi clair et simple que 
possible, Louer un logement fait le point sur 
les multiples aspects du bail résidentiel.
Couverture souple • 2012 
978-2-89635-784-0  
508 pages • 57 $

LA PUBLICITÉ DES DROITS,  
5e édition
Denys-Claude Lamontagne  
et Pierre Duchaine

Avec ses commentaires et analyses, cet 
ouvrage global sur la publicité des droits 
fournit aux juristes les éclaircissements 
nécessaires à la mise en pratique des 
nombreuses dispositions relatives à la 
publicité contenues dans le livre neuvième 
du Code civil du Québec et dans les lois 
complémentaires. 

Couverture rigide • 2012  
978-2-89635-519-8  
634 pages • 112 $

LA RESPONSABILITÉ DE  
L’INSPECTEUR PRÉACHAT
Lorraine Talbot, Isabelle Viens  
et Natale Screnci

Ce volume se penche sur les limites de 
l’inspection préachat, sur l’étendue et la 
nature des obligations de l’inspecteur envers 
son client et sur la jurisprudence rendue au 
Québec sur la responsabilité des inspecteurs 
préachat.
Couverture souple • 2012  
978-2-89635-652-2  
140 pages • 37 $

LOI CONCERNANT  
LES DROITS SUR LES 
MUTATIONS IMMOBILIÈRES 
ANNOTÉE ET COMMENTÉE,  
3e édition
Marc Lalonde, Bélanger Sauvé 

Cet ouvrage regroupe les décisions per- 
tinentes pouvant être associées à la Loi 
concernant les droits sur les mutations 
immobilières. Il comporte également un 
rappel systématique des termes définis et 
des dispositions connexes contenues dans 
d’autres textes législatifs et les commentaires 
de l’auteur sur chaque disposition. Le tout 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.
Couverture souple • 2015
978-2-89730-155-2
322 pages • 65 $
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JUSTICE PARTICIPATIVE
Changer le milieu juridique 
par une culture intégrative de 
règlement des différends
Jean-François Roberge

Ce guide réflexif et pratique présente 
la philosophie, les 12 compétences et 
les 12 outils stratégiques de la justice 
participative. Plusieurs cas pratiques issus 
de domaines de droit variés viennent aussi 
illustrer l’application concrète de ce mode 
d’intervention.
Couverture souple • 2011 
978-2-89635-654-6 
432 pages • 86 $

LA MÉDIATION JUDICIAIRE : UN 
NOUVEL EXERCICE DE JUSTICE
Ginette Latulippe

Cet ouvrage analyse les particularités et 
les caractéristiques propres à la médiation 
judiciaire, la qualifie juridiquement et 
détermine les droits et les obligations qui en 
découlent. Le dernier volet de l’ouvrage est 
consacré à la place occupée par la règle de 
droit de même qu’à la transformation du rôle 
du juge au sein de la médiation judiciaire.
Couverture souple • 2012 
978-2-89635-880-9 • 212 pages • 68 $

REVUE D’ARBITRAGE ET DE 
MÉDIATION / JOURNAL OF 
ARBITRATION AND MEDIATION
Université de Sherbrooke et Schulich 
School of Law de l’Université 
Dalhousie, avec la collaboration du 
Congrès d’arbitrage canadien

Cette publication scientifique interdisciplinaire 
bilingue publie des textes dans les domaines 
bien établis que sont l’arbitrage et la 
médiation. Elle souhaite également contribuer 
à l’émergence de savoirs novateurs en 
proposant, notamment, des textes issus de 
perspectives non strictement juridiques.
Abonnement annuel 
2 numéros par année
1923-6794 • 163 $

LA NÉGOCIATION STRATÉGIQUE : 
MIEUX NÉGOCIER EN 12 ÉTAPES, 
2e édition
Jean H. Gagnon

À l’aide d’exemples concrets et d’une 
méthode éprouvée en 12 étapes, ce volume 
vous apprendra à mieux négocier, à mettre 
de côté les idées préconçues et à aborder de 
façon saine et efficace la négociation.
Couverture rigide • 2010 
978-2-89635-541-9 
274 pages • 53 $
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NOUVELLE ÉDITION EN PRÉPARATION

DICTIONNAIRE DE DROIT PRIVÉ 
DE LA FAMILLE ET LEXIQUES 
BILINGUES / PRIVATE LAW  
DICTIONARY OF THE FAMILY 
AND BILINGUAL LEXICONS
Centre de recherche en droit privé et 
comparé du Québec
Couverture rigide • 2016 • 978-2-98730-297-9  
env. 360 pages • Prix à déterminer

DICTIONNAIRE DE DROIT PRIVÉ 
ET LEXIQUES BILINGUES –  
LES BIENS

Centre Paul-André Crépeau de droit 
privé et comparé 
Couverture rigide • 2012 
978-2-89635-175-6  
336 pages • 66 $  
Version anglaise également offerte.

DICTIONNAIRE DE DROIT PRIVÉ 
ET LEXIQUES BILINGUES 
– obLiGAtions 
Centre de recherche en droit privé et 
comparé du Québec 
Couverture rigide • 2003 • 2-89451-679-7  
500 pages • 77 $ 
Version anglaise également offerte.

DICTIONNAIRE DE MAXIMES ET 
LOCUTIONS LATINES UTILISÉES 
EN DROIT, 4e édition
Albert Mayrand
Centre de recherche en droit privé  
et comparé du Québec
Mise à jour par  
Mairtin Mac Aodha
Couverture rigide • 2007 
978-2-89635-016-2 
688 pages • 115 $

EXPRESSIONS JURIDIQUES  
EN UN CLIN D’ŒIL, 
3e édition 
Louis Beaudoin et Madeleine Mailhot
Couverture souple • 2005  
2-89451-820-X  
441 pages • 90 $

CODE CIVIL, ÉDITION HISTORIQUE 
ET CRITIQUE – SUPPLÉMENT 1980-
1993 / CIVIL CODE, AN HISTORICAL 
AND CRITICAL EDITION – 1980-
1993 SUPPLEMENT
Centre Paul-André Crépeau de droit privé 
et comparé
Couverture rigide • 2013 • 978-2-89635-576-1  
614 pages • 98 $

JURILINGUISTIQUE COMPARÉE

Langage du droit, latin et langues 
modernes

Heikki E.S. Mattila, texte français par 
Jean-Claude Gémar
Couverture souple • 2012  
978-2-89635-724-6  
680 pages • 109 $

LES MOTS DU DROIT, 3e édition 
Lexique analogique juridique / 
Legal Thesaurus 
Louis Beaudoin
Couverture souple • 2008 
978-2-89635-236-4  
400 pages • 74 $
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