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Code civil du Québec, édition critique
2017-2018 / Civil Code of Québec, A Critical
Edition 2017-2018
Règlements relatifs au Code civil du Québec
et lois connexes, 25e édition

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

Jean-Maurice Brisson et Nicholas Kasirer,
Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé
Une référence à avoir à portée de la main, ce volume pratique contient le
Code civil du Québec, édition critique, la Loi sur l’application de la réforme
du Code civil ainsi qu’un index analytique de ces deux lois. Ces textes, ainsi
qu’une vingtaine de lois connexes et les règlements relatifs au Code civil,
sont en français et en anglais.
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Pour faciliter la consultation, des tables des matières ont été ajoutées pour
chacun des règlements. On y trouve également des notes marginales.
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ÉDITIONS ANNUELLES
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), Maya Cachecho (art. 3076-3168)
Conçu d’abord et avant tout comme un outil pratique, cet ouvrage analyse, en un seul volume mis à jour
annuellement, 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
• Plus de 14 000 références jurisprudentielles qui renvoient aux décisions de principe
• Des milliers de références doctrinales intégrées aux commentaires
• Un point de départ efficace pour la recherche
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-279-5 • Env. 2300 pages • Livre imprimé : 70 $ • Livre numérique : 70 $ • Livre imprimé + livre numérique : 84 $
Livre numérique également offert à la clientèle professionnelle.

Cournoyer-Ouimet
Code criminel annoté 2018

Code criminel – Codification bilingue 2018 /
Criminal Code – French-English
Consolidation 2018

Guy Cournoyer

La base du droit criminel et pénal est regroupée dans ce volume économique
et pratique. On y trouve le texte intégral du Code criminel du Canada ainsi
que les lois connexes les plus courantes en version bilingue. Un index exhaustif bilingue et une table des matières détaillée sont également inclus.

Cet ouvrage contient la version française et anglaise du Code criminel et
d’une trentaine de lois et règlements connexes, une table des entrées en
vigueur de toutes les modifications au Code criminel et aux lois connexes,
plusieurs milliers d’annotations qui résument les décisions clés de la Cour
suprême du Canada, des tribunaux québécois et des autres provinces
canadiennes en matière pénale et criminelle, ainsi que toutes les références
utiles aux juristes.
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Règlement de la Cour du Québec
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Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Loi sur l’extradition
Loi sur l’identification des criminels
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Loi d’interprétation
Loi sur la preuve au Canada
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Loi sur la protection de la jeunesse
Règlement des cours municipales
Règlement de la Cour du Québec
Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, Chambre criminelle
Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle

Index analytique
Couverture rigide • 2017
978-2-89730-357-0 • env. 3400 pages • 120 $
Inclut un cédérom

Législation à jour au 1er juillet 2017
Couverture souple • 2017
978-0-7798-6740-0 • env. 2500 pages • 41 $

Livre numérique également offert à la clientèle
professionnelle.

Prix spécial à l’achat du Code criminel
– Codification bilingue 2017 et du Code de
procédure pénale 2017 : 59 $

Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées
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Retour à la table des matières

ÉDITIONS ANNUELLES
Code de procédure civile 2017-2018 /
Code of Civil Procedure 2017-2018
Textes réglementaires et lois connexes,
21e édition

Code de procédure pénale 2018 /
Code of Penal Procedure 2018
Cet ouvrage contient les versions française et anglaise du Code de procédure
pénale et de ses règlements ainsi que les règlements connexes pertinents.
De plus, vous y trouverez la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et
pénales et certaines dispositions d’autres lois auxquelles le Code de procédure
pénale s’applique. Enfin, un index analytique du Code de procédure pénale, de
ses règlements et des règlements connexes se trouve à la fin de l’ouvrage.

Ce volume offre tous les instruments nécessaires en matière de procédure
civile. Vous y trouverez 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. Le texte de l’ancien
Code de procédure civile est également inclus. Cette nouvelle édition
inclut des notes marginales. Cette nouvelle édition contient de nouveaux
protocoles d’instance.

APERÇU DE LA TABLE DES MATIÈRES
•
•
•
•

Code de procédure pénale
Règlement sur la forme des constats d’infraction
Règlement sur la forme des rapports d’infraction
Règlement sur certains frais judiciaires en matière pénale applicables aux
personnes âgées de moins de 18 ans
• Règlement sur la prise des dépositions des témoins en matière pénale
• Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière pénale
• Tarif judiciaire en matière pénale

APERÇU DE LA TABLE DES MATIÈRES
Code de procédure civile
• Tables de concordance
• Dispositions transitoires
• Table des matières
• Index analytique

Règlements connexes
• Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins assignés
devant les cours de justice
• Règlement des cours municipales
• Règlement de la Cour du Québec
• Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle

Règlements de procédure et directives
• Règlement de procédure civile (Cour d’appel)
• Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile
• Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale
• Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile et familiale
pour le district de Montréal
• Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile pour le district
de Québec
• Règlement de la Cour du Québec
• Règlement du Tribunal des droits de la personne
• Règlement sur la procédure devant la Régie du logement
• Directive concernant la gestion de l’instance – Cour supérieure du Québec
• Directive concernant la gestion de l’instance – Cour du Québec

Lois connexes
• Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales
• Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques
[extraits]
• Charte des droits et libertés de la personne [extraits]
• Code de la sécurité routière [extraits]
• Loi sur les cours municipales [extraits]
• Loi sur l’administration fiscale [extraits]
• Loi sur les tribunaux judiciaires [extraits]

Tarifs
• Tarif judiciaire en matière civile
• Règlement concernant le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des
droits de greffe applicables devant les cours municipales
• Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances
• Tarif des frais exigibles par la Régie du logement
• Tarif d’honoraires des huissiers de justice

Index analytique

Législation à jour au 1er juillet 2017

Règlements du Code de procédure civile

Couverture souple • 2017
978-2-89730-360-0 • env. 500 pages • 29 $

Code de procédure civile (Remplacé)
• Modifications
• Dispositions transitoires
• Table des matières
• Index analytique

Prix spécial à l’achat du Code de procédure
pénale 2018 et du Code criminel – Codification
bilingue 2018 : 59 $

Législation à jour en juin 2017
Format de poche • 2017
978-2-89730-359-4 • env. 1800 pages • 30 $

Retour à la table des matières
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Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées

ÉDITIONS ANNUELLES
Droit de la santé en bref 2017
Loi et règlements annotés, 10e édition

Droit de l’environnement
Lois et règlements, 18e édition

Monette Barakett Avocats S.E.N.C.

Pierre B. Meunier

Ce code au format pratique regroupe l’essentiel de la législation en matière
de santé et de services sociaux, notamment la Loi sur les services de santé et
les services sociaux, les quatre règlements les plus usuels dans le domaine
et des centaines d’annotations jurisprudentielles des auteurs, le tout indexé
pour une recherche rapide et efficace.

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.

APERÇU DE LA TABLE DES MATIÈRES

Lois du Québec

• Loi sur les services de santé et les services sociaux

• Loi sur la qualité de l’environnement

• Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des
services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (P.L. n° 10)

• Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [extraits]

APERÇU DE LA TABLE DES MATIÈRES

• Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels [extraits]

• Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des
agences et des établissements de santé et de services sociaux

• Loi sur le développement durable

• Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des
agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

• Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [extraits]
• Loi sur les compétences municipales [extraits]

• Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
pour les autochtones cris

• Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets
affectant un milieu humide ou hydrique

• Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements
• Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux présidentsdirecteurs généraux adjoints des centres intégrés de santé et de services sociaux
et des établissements non fusionnés

• Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur
protection

Table de la jurisprudence
Index analytique

Lois du Canada

Législation à jour au 1er janvier 2017

• Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Règlements du Québec
• Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
• Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
• Loi sur les pêches

Format de poche • 2017
978-2-89730-361-7 • 770 pages • 60 $

• Loi de mise en œuvre du Protocole de Kyoto
Règlements du Canada
Autres documents
Index analytique

Législation à jour en avril 2017.
Couverture souple • 2017
978-2-89730-181-1 • env. 1500 pages • 70 $

Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées
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ÉDITIONS ANNUELLES
Droit policier québécois 2017-2018
Loi sur la police annotée et règlements
concernant la police, 21e édition

Législation canadienne en faillite et
insolvabilité 2018 / Canadian Legislation on
Bankruptcy and Insolvency 2018

Alain-Robert Nadeau

Jean-Yves Fortin

Ce volume comporte des commentaires et des annotations visant à faciliter
la compréhension de la Loi sur la police auprès d’un public varié. Un souci est
également apporté à l’intégration de commentaires généraux et d’éléments
factuels tirés des décisions judiciaires en ce qui concerne les pouvoirs et
la responsabilité des policiers. Plus de 400 décisions judiciaires sont ainsi
citées parmi lesquelles une centaine de décisions récentes sont analysées
et résumées.

Toute la législation essentielle en matière de faillite et d’insolvabilité se
trouve dans ce volume. Il s’agit d’une codification bilingue de la législation
ainsi que les formulaires, circulaires et instructions générales. Les auteurs y
ont aussi inclus une douzaine de tableaux explicatifs qui présentent en un
coup d’oeil les mécanismes de la faillite et de l’insolvabilité.
APERÇU DE LA TABLE DES MATIÈRES

L’ouvrage compte trois parties. La première partie est constituée de la Loi sur
la police. Elle présente des commentaires relativement à son application, des
annotations concernant les instruments réglementaires ainsi qu’un résumé
succinct de tous les arrêts pertinents de la Cour suprême du Canada et de
la Cour d’appel du Québec rendus depuis 1987 et de toutes les décisions
pertinentes de la Cour supérieure du Québec rendues depuis 2001. La
deuxième partie est composée de lois connexes à son application alors que la
troisième partie regroupe tous les instruments réglementaires concernant la
Loi sur la police. Enfin, l’on retrouve, en annexe, les coordonnées pertinentes.

• Table de concordance de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

APERÇU DE LA TABLE DES MATIÈRES
Partie I – Loi sur la police annotée
Partie II – Lois connexes
• Loi sur l’organisation policière [extraits]
• Charte de la Ville de Montréal [extraits]
• Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec
• Code du travail [extraits]
• Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs
public et parapublic [extraits]

• Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

• Table de concordance des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
• Loi sur la faillite et l’insolvabilité
• Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité et formulaires
• Règlement sur le paiement méthodique des dettes
• Circulaires
• Instructions
• Loi sur les liquidations et les restructurations
• Loi sur le Programme de protection des salariés
• Loi sur les banques [extraits]
• Loi canadienne sur les sociétés par actions [extraits]
• Régime de pensions du Canada [extraits]
• Loi sur l’assurance-emploi [extraits]
Index analytique

Partie III – Textes réglementaires concernant la police
• Formation
• Organisation policière
• Conditions d’exercice de la profession
• Normes de comportement
• Contrôle de l’activité policière
• Responsabilités du ministre de la Sécurité publique
• Règles transitoires
Annexes
Table de la législation
Table de la jurisprudence
Index analytique

Législation à jour au 1er juillet 2017
Couverture souple • 2017
978-0-7798-6742-4 • env. 1200 pages • 59 $

Législation à jour en juin 2017
Couverture rigide • 2017
978-2-89730-363-1 • env. 1200 pages • 74 $

Retour à la table des matières
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ÉDITIONS ANNUELLES
Législation canadienne en propriété
intellectuelle 2018 / Canadian
Legislation on Intellectual Property 2018

Les lois du travail 2017-2018
Lois et règlements du Québec et du Canada,
24e édition
Référence de base en droit du travail, ce volume contient l’essentiel des
textes législatifs et réglementaires en vigueur. Au Code du travail et au Code
canadien du travail, s’ajoutent une vingtaine de lois connexes et autant de
règlements provinciaux et fédéraux, complétés par un index analytique
consolidé facilitant le repérage. Cette nouvelle édition inclut des notes
marginales.

Ejan Mackaay et Ysolde Gendreau
Tous les textes législatifs et réglementaires nécessaires à l’étude ou à la
pratique du droit de la propriété intellectuelle au Canada sont réunis dans
cet ouvrage, dans leurs versions française et anglaise. De plus, on y trouve les
formules suggérées par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada sur
les marques de commerce. Un index bilingue complète l’ouvrage.

APERÇU DE LA TABLE DES MATIÈRES

APERÇU DE LA TABLE DES MATIÈRES

Les Chartes et les Codes
• Charte canadienne des droits et libertés
• Charte des droits et libertés de la personne
• Charte de la langue française [extraits]
• Code civil du Québec [extraits]
• Code de procédure civile [extraits]

Loi sur les brevets et ses règlements
Loi sur les inventions des fonctionnaires et son règlement
Loi sur la protection des obtentions végétales et son règlement
Loi sur les marques de commerce et ses règlements
Loi sur les marques olympiques et paralympiques
Loi sur le droit d’auteur et ses règlements
Loi sur le statut de l’artiste et ses règlements
Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens
Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la
scène, du disque et du cinéma
• Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de
la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs
• Loi sur les professions artistiques (Saskatchewan)
• Loi sur les dessins industriels et ses règlements
• Loi sur les topographies de circuits intégrés
et son règlement
Index analytique
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les lois du Québec suivantes et leur(s) règlement(s)
• Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics
• Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
• Code du travail
• Loi sur les décrets de convention collective
• Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la
main-d’oeuvre
• Loi sur l’équité salariale
• Loi sur la fête nationale
• Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre
• Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux
• Loi sur la justice administrative
• Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission
des partenaires du marché du travail
• Loi sur le ministère du Travail
• Loi sur les normes du travail
• Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la
main-d’œuvre dans l’industrie de la construction
• Loi sur la santé et la sécurité du travail
• Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de
la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs
• Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la
scène, du disque et du cinéma
• Loi sur les syndicats professionnels
• Loi instituant le tribunal administratif du travail
• Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Législation à jour au 30 juin 2017
Couverture souple • 2017
978-0-7798-6741-7 • env. 1100 pages • 82 $

Législation en valeurs mobilières annotée
Lois, règlements et normes 2017-2018
Stéphane Rousseau

Les lois du Canada suivantes et leurs règlements
• Loi canadienne sur les droits de la personne
• Code canadien du travail
• Code criminel [extraits]
• Loi sur l’équité en matière d’emploi

Ce recueil regroupe la Loi sur les valeurs mobilières, le Règlement sur les valeurs
mobilières, la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, la Loi sur les instruments
dérivés et son règlement d’application qui sont accompagnés d’un index.
De plus, il inclut une sélection des normes d’application générale issues de
l’Autorité des marchés financiers et des Autorités canadiennes en valeurs
mobilières. Les lecteurs y trouveront aussi des annotations à la Loi sur les valeurs
mobilières et à la Loi sur l’Autorité des marchés financiers.

Index analytique

Législation à jour en juin 2017

Ces annotations consistent en des renvois
aux dispositions législatives et réglementaires
pertinentes découlant des décisions rendues
par la Commission des valeurs mobilières du
Québec, du Bureau de décision et de révision,
des tribunaux québécois, ainsi que de la Cour
suprême du Canada.

Format de poche • 2017
978-2-89730-366-2 • env. 1300 pages • 40 $

Couverture souple • 2017
978-2-89730-364-8 • 1978 pages • 105 $

Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées
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ÉDITIONS ANNUELLES
Loi sur la protection du consommateur et
règlement d’application 2018 / Consumer
Protection Act and Regulation Respecting its
Application 2018

Lois en droit des affaires
2017-2018, 19e édition
Sous la direction de Marc Guénette, Marque d’or
Cet ouvrage regroupe les principaux textes législatifs en droit des affaires.
Il contient les textes d’une vingtaine de lois et règlements en français et en
anglais. Une liste des modifications législatives pour chacune des lois ainsi
qu’un index analytique intégré y sont également inclus.

Sylvie-Angelina Bourassa
Trouvez, en un seul volume, les textes bilingues de la Loi sur la protection du
consommateur, de son règlement d’application, ainsi que les autres textes
pertinents dans le domaine.

APERÇU DE LA TABLE DES MATIÈRES

L’ouvrage comprend également des références jurisprudentielles, des renvois
aux autres dispositions de la Loi, du Règlement, du Code civil du Québec et à
d’autres textes législatifs ainsi qu’un index analytique bilingue.

Code civil du Québec [extraits]
Charte de la langue française RLRQ, c. C-11 [extraits]
Règlement sur la langue du commerce et des affaires
Loi sur les sociétés par actions RLRQ, c. S-31.1
Règlement édictant des mesures transitoires pour l’application de la Loi sur les
sociétés par actions
• Règlement sur les propositions d’actionnaires
• Règlement sur la forme et la teneur des statuts, certificats et autres documents
dont le dépôt est requis en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies
• Règlement sur les noms des compagnies régies par la partie I de la Loi sur les
compagnies
• Règlement sur les noms des compagnies régies par la partie IA de la Loi sur les
compagnies
• Loi sur les compagnies
• Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux
• Loi sur la liquidation des compagnies
• Loi sur la publicité légale des entreprises
• Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises
• Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises
individuelles, des sociétés et des personnes morales
• Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés
• Loi sur les valeurs mobilières
• Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription
• Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations
continues des personnes inscrites
• Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
• Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral
• Loi canadienne sur les sociétés par actions
• Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
• Loi sur la concurrence
• Loi sur les marques de commerce
Index analytique
•
•
•
•
•

APERÇU DE LA TABLE DES MATIÈRES
• Loi sur la protection du consommateur
• Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur
• Décret concernant la politique d’exactitude des prix pour les commerçants
utilisant la technologie du lecteur optique
• Décret concernant l’application de règles de conduite aux commerçants
d’automobiles d’occasion
• Dispositions auxquelles doivent se conformer tous les commerçants
d’automobiles d’occasion
• Loi sur le recouvrement de certaines créances
Index

Législation à jour au 1er juillet 2017
Couverture souple • 2017
978-2-89730-365-5 • env. 380 pages • 50 $

Législation à jour en juin 2017
Format de poche • 2017
978-2-89730-367-9 • env. 2100 pages • 40 $

Retour à la table des matières
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Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées

ÉDITIONS ANNUELLES
Les lois sur la santé et la sécurité du travail
2017-2018
Lois et règlements du Québec et du Canada,
12e édition

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

Ce volume regroupe une multitude de textes législatifs et réglementaires en
santé et sécurité du travail. En tout, une dizaine de lois et une soixantaine
de règlements sont inclus dans un même code, une source d’information
indispensable. La volumineuse réglementation y est publiée avec ses
tableaux, graphiques et formulaires dans une mise en pages structurée et
avec de nouvelles tables des matières.

Les modifications entraînées par le nouveau Code de procédure civile sont
incluses dans ce volume.
APERÇU DE LA TABLE DES MATIÈRES
Compétences municipales
• Loi sur les cités et villes

APERÇU DE LA TABLE DES MATIÈRES

• Code municipal du Québec

• Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et ses
règlements

• Loi sur les compétences municipales

• Loi sur la santé et la sécurité du travail et ses règlements

• Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale

• Loi sur les normes du travail [extraits]

• Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations

• Loi proclamant le Jour commémoratif des personnes décédées
ou blessées au travail

Lois sectorielles

• Loi instituant le tribunal administratif du travail et son règlement

• Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

• Code canadien du travail [extraits] et ses règlements

• Loi sur la Commission municipale

• Code criminel [extraits]

• Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

• Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

• Loi sur la fiscalité municipale

• Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et son
règlement

• Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires
• Loi sur l’organisation territoriale municipale

• Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
• Loi sur le jour de compassion pour les travailleurs

Lois connexes

• Loi sur la santé des non-fumeurs

• Loi sur l’expropriation

Index analytique

• Loi sur le patrimoine culturel
• Loi sur la police [extraits, art. 48 à 114 et annexes A, B, C, E et G]

Législation à jour en juin 2017

• Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
• Loi sur la sécurité civile [extraits, art. 16 à 59]

Format de poche • 2017
978-2-89730-368-6 • env. 2100 pages • 62 $

• Loi sur la sécurité incendie [extraits, art. 8 à 48]
Index analytique

Législation à jour au 15 février 2017
Format de poche • 2017
978-2-89730-188-0 • 1694 pages • 67 $

Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées
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COLLECTION DE DROIT 2017-2018
Collection de droit 2017-2018
École du Barreau du Québec
Prix réduit à l’achat des 13 volumes de la Collection de droit 2017-2018 : 690 $ (une économie de plus de 290 $)

La Collection de droit est un ensemble de 13 volumes constituant une analyse complète des principaux domaines du droit au Québec. Chaque chapitre est
rédigé par un praticien ou un professeur d’expérience, pour qui le sujet traité constitue la spécialité.
Les volumes de cette collection vous fourniront de l’information concrète, pratique et à la fine pointe des derniers développements législatifs, jurisprudentiels
ou doctrinaux.

Éthique, déontologie et
pratique professionnelle,
volume 1
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-331-0
env. 422 pages • 74 $

Ce premier volume explore les fondements de
l’éthique et de la déontologie ainsi que certaines
règles liées à la pratique professionnelle. L’un
des objectifs recherchés est de développer,
chez le futur avocat, une sensibilité particulière
à percevoir les principaux problèmes d’ordre
éthique qu’il est susceptible de rencontrer dans
l’exercice de sa profession.
Aperçu de la table des matières
Les règles déontologiques
• Introduction aux fondements de l’éthique et de la
déontologie
• Les devoirs généraux
• Les devoirs envers le client
• Le devoir de confidentialité et le conflit d’intérêts
• Les honoraires et les débours
• Les devoirs envers l’administration de la justice
• Les devoirs envers la profession
• L’éthique et la déontologie en droit criminel
• Les infractions disciplinaires à caractère sexuel
La procédure disciplinaire du Barreau du Québec
• La procédure disciplinaire du Barreau du Québec
La pratique professionnelle
• L’inspection professionnelle et les normes de
pratique
• La comptabilité
• La fiscalité de l’avocat
• Les formes juridiques de l’exercice de la profession

Preuve et procédure,
volume 2

Personnes et successions,
volume 3

Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-332-7
env. 450 pages • 78 $

Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-333-4
166 pages • 60 $

Dans le contexte du droit judiciaire, la
procédure civile regroupe les règles qui
donnent compétence aux tribunaux, ainsi
que celles qui régissent la façon d’y introduire
des recours en matière civile, de les contester,
d’y intervenir, de les instruire, de se pourvoir
à l’encontre des jugements et d’exécuter ces
derniers.

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 physiques,
le droit des successions et le droit des donations.

Ce volume présente les différentes notions
associées à la procédure civile de même que
celles associées à la preuve civile devant les
tribunaux de droit commun.
Aperçu de la table des matières
La procédure
• Les règles générales de la procédure civile
québécoise et le déroulement de la demande
en justice en première instance
• Le pourvoi en rétractation de jugement
• L’appel
• L’exécution forcée des jugements
• Les saisies avant jugement
La preuve devant le tribunal civil
• Les qualités et les moyens de preuve
• La preuve avant procès
• La preuve à l’instruction
• Les objections

Aperçu de la table des matières
Les personnes physiques
• L’existence de la personne physique
• L’identification de la personne physique
• La capacité juridique
• Les droits de la personnalité
Les successions
• L’ouverture des successions
• Les qualités requises pour succéder
• La transmission de la succession
• Le droit d’option
• La représentation
• La dévolution légale des successions
• Les droits de l’État
• Les atteintes législatives au principe de la liberté de
tester
• Les testaments
• Les dispositions testamentaires et les legs
• La liquidation de la succession
• Le partage de la succession
• L’aide-mémoire : règlement de la succession
• Le droit des successions – aspects fiscaux
Les donations
• La nature et l’étendue de la donation
• Les conditions de validité
• Les droits et les obligations des parties
• La révocation de la donation et ses effets

Le contexte social du droit dans le Québec
contemporain
• L’égalité et l’équité dans la profession
• Le contexte social du droit dans le Québec
contemporain
La loi et les règlements de l’aide juridique
• La loi et les règlements de l’aide juridique
L’assurance responsabilité professionnelle
• Le Barreau du Québec et son fonds d’assurance
responsabilité professionnelle
• Le contrat d’assurance
• Les réclamations
• Les mesures préventives

Retour à la table des matières
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COLLECTION DE DROIT 2017-2018
Droit de la famille, volume 4

Responsabilité, volume 5

Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-380-8
492 pages • 78 $

Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-334-1
env. 230 pages • 70 $

Ce quatrième 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 de la famille.

Selon le Dictionnaire de droit québécois et
canadien, la responsabilité consiste en l’obligation pour une personne de répondre de ses
actes ou de réparer le préjudice qu’elle a causé
à autrui par sa faute, par le fait ou la faute d’une
autre personne ou par le fait d’un bien qu’elle a
sous sa garde.

Aperçu de la table des matières
Le droit familial
• Le contexte social dans l’exercice du droit de la famille
• La séparation de corps et le divorce : aspects généraux
du traitement du litige conjugal
• La médiation familiale
• Les droits de l’enfant à l’occasion d’un litige familial
• L’obligation alimentaire
• La perception des pensions alimentaires
• Le patrimoine familial
• La société d’acquêts
• Les donations par contrat de mariage
• L’union civile
• Le partage et certains recours en cas de litige conjugal
• Les incidences du litige conjugal sur le plan du revenu
• Les aspects procéduraux

Ce quatrième volume de la Collection de droit
explore les notions de la responsabilité civile
extracontractuelle, de la responsabilité des
professionnels, du préjudice et de la prescription.
Aperçu de la table des matières
La responsabilité civile extracontractuelle
• Les conditions générales de la responsabilité civile
du fait personnel
• La responsabilité pour le fait ou la faute d’autrui et
pour le fait des biens
• L’exonération et le partage de responsabilité
• Les liens entre la responsabilité civile et les régimes
étatiques d’indemnisation
La responsabilité des professionnels
• Commentaires généraux
• La responsabilité des avocats
• La responsabilité des notaires
• La responsabilité médicale et hospitalière
Le préjudice
• Le préjudice comme condition de responsabilité
• L’indemnisation résultant d’une atteinte à un bien
• L’indemnisation résultant d’un préjudice moral
• L’indemnisation résultant d’un préjudice corporel
• L’indemnisation des dommages résultant du décès
• Les intérêts et l’indemnité additionnelle
La prescription
• La prescription

Obligations et contrats,
volume 6
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-335-8
374 pages • 88 $

Ce volume synthétise le droit des obligations.
D’une part, il aborde les sources des obligations
que sont notamment les contrats, et d’autre part,
il détaille le régime des obligations (l’exécution,
les modalités, la transmission, les mutations et
l’extinction de l’obligation, ainsi que la restitution
des prestations). L’objectif de cet ouvrage est de
présenter un résumé de la théorie tout en tenant
compte des aspects pratiques.
Aperçu de la table des matières
Les obligations
• Le contrat
• Certaines autres sources de l’obligation
• L’exécution de l’obligation
• Les modalités de l’obligation
• La transmission et les mutations de l’obligation
• L’extinction de l’obligation
• La restitution des prestations
La vente dans le Code civil et la Loi sur la protection
du consommateur
• Le droit commun de la vente
• Les régimes particuliers
Le louage
• Le louage
• Les règles générales applicables à tous les baux
• Les règles particulières au bail d’un logement
• Les sûretés relatives aux baux
• Les sanctions au cas d’inexécution des obligations
• La Régie du logement
• La conservation des logements
Le contrat de prêt
• La nature
• Aperçu du régime juridique
• Les règles générales du contrat de prêt d’argent
• Le prêt d’argent dans la Loi sur la protection du
consommateur
Le contrat de cautionnement
• Les notions générales
• Les effets du cautionnement
• L’extinction du cautionnement

Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées
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COLLECTION DE DROIT 2017-2018
Contrats, sûretés, publicité
des droits et droit
international privé, volume 7
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-336-5
318 pages • 78 $

Ce volume de la Collection de droit explore les
notions relatives aux contrats d’entreprise ou
de service, au mandat, au droit des assurances,
aux priorités et hypothèques, à la publicité des
droits, ainsi qu’au droit international privé.
Aperçu de la table des matières
Le contrat d’entreprise ou de service
• La nature et l’étendue du contrat d’entreprise ou de
service
• Les droits et les obligations des parties
• La résiliation du contrat
• Les cautionnements de contrats de construction
Le mandat
• Le mandat
Le droit des assurances
• Le droit des assurances
Les priorités et les hypothèques
• Les principales règles relatives aux priorités et aux
hypothèques
• Les recours des créanciers hypothécaires
La publicité des droits
• La publicité des droits
• Le registre foncier
• Le registre des droits personnels et réels mobiliers
Le droit international privé
• Le droit international privé

Droit public et administratif,
volume 8
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-337-2
552 pages • 90 $

Le Dictionnaire de droit québécois et canadien
décrit le droit administratif comme étant une
branche du droit public qui régit l’organisation et
le fonctionnement de l’Administration publique
ainsi que ses relations avec les citoyens. Le
septième volume de la Collection de droit traite
principalement de ce sujet en plus d’étudier
les droits et libertés fondamentaux. Ce volume
couvre également les principes généraux du
droit municipal.
Aperçu de la table des matières
Les droits et libertés fondamentaux
• La protection législative des droits et libertés
• L’objet, la nature et l’interprétation des Chartes des
droits
• Les domaines d’application des Chartes des droits
• Les droits et libertés dans le contexte civil
• Les limites aux droits et libertés
• La mise en oeuvre des droits et libertés en vertu de
la Charte québécoise
• La mise en oeuvre des droits et libertés en vertu de
la Charte canadienne
• Les tribunaux administratifs et les Chartes
• Les considérations d’ordre pratique
Les moyens de se pourvoir à l’encontre de mesures
administratives
• La justice administrative
• La nature et la portée du contrôle judiciaire
• Les recours judiciaires en droit public
Le contentieux municipal
• Le conseil municipal
• La fiscalité municipale

Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-338-9
env. 300 pages • 70 $

Ce volume privilégie une approche pratique
des principes essentiels du droit du travail au
Québec, tant dans les rapports individuels
que dans les rapports collectifs du travail.
Aperçu de la table des matières
L’arrière-plan constitutionnel en droit du travail
• Le partage de la compétence législative
Les rapports individuels de travail
• Le contrat de travail
• Les normes du travail
Les rapports collectifs de travail
• Le Code du travail : champ et autorités d’application
• La liberté d’association
• La procédure d’accréditation
• La vie de l’accréditation
• La négociation collective et l’arbitrage des
différends
• Les conflits de négociation : grève, lock-out,
piquetage
• La convention collective
• L’arbitrage des griefs
La Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles

Entreprises et sociétés,
volume 10
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-339-6
328 pages • 75 $

Les pouvoirs municipaux en matière d’urbanisme
• L’articulation du régime d’aménagement établi par
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
• Le cas des municipalités dotées de conseils
d’arrondissement
• Le comité consultatif d’urbanisme
• Le contrôle réglementaire du lotissement
• Le contrôle réglementaire des usages, de leur
intensité et de leur implantation : le zonage
• Le règlement de construction
• Le contrôle séquentiel du développement : le
règlement adopté selon l’article 116 L.A.U.
• Cas particuliers
• De certains régimes réglementaires attributifs de
pouvoirs discrétionnaires de portée individuelle
• Les permis
• La sanction des règlements d’urbanisme
• Conclusion

Retour à la table des matières

Droit du travail, volume 9
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Dans le domaine du droit des affaires, il est
important pour un avocat de bien connaître
toutes les formes juridiques pertinentes et les
règles de droit applicables pour une entreprise
déjà existante ou encore pour une personne qui
désire se lancer en affaires. Ce dixième volume
de la Collection de droit présente les différentes
notions associées aux entreprises, aux sociétés
et aux compagnies.
Aperçu de la table des matières
Les entreprises et les sociétés
• L’entreprise contractuelle
• La Loi sur la publicité légale des entreprises
• La constitution, l’organisation et la continuation
d’une société par actions
• Le capital-actions
• Les changements au capital-actions
• Les transactions d’actions
• Le fonctionnement interne d’une société
• Les conventions entre actionnaires
• La protection des actionnaires minoritaires
• La cession d’entreprise

Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées

COLLECTION DE DROIT 2017-2018
États financiers, fiscalité
corporative, faillite et
insolvabilité, volume 11
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-340-2
env. 220 pages • 67 $

Le praticien du droit doit essentiellement
connaître les règles de l’analyse financière. Ce
onzième volume de la Collection de droit aborde
les notions d’états financiers, de leur analyse
et de leur interprétation. Il décrit également
les concepts généraux liés à la fiscalité d’une
société.
Aperçu de la table des matières
Les états financiers
• La compréhension des états financiers d’une
entreprise
• L’analyse et l’interprétation des états financiers
La fiscalité corporative
• Le régime d’imposition des sociétés résidentes
• Le régime d’imposition des actionnaires de sociétés
résidentes
• Le roulement en vertu du paragraphe 85(1) L.I.R.
La faillite
• Les structures du régime de la faillite et les
principaux intervenants
• Le processus de faillite
• Les effets de la faillite
• L’administration de la faillite
• La gestion et la liquidation de l’actif par le syndic
• La distribution de l’actif de la faillite et l’ordre de
collocation
• La libération du failli
La réorganisation commerciale
• La restructuration en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité
• La restructuration en vertu de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers
• Le régime de la mise sous séquestre

Droit pénal - Procédure et
preuve, volume 12
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-341-9
366 pages • 78 $

La Collection de droit de l’École du Barreau
consacre ses douzième et treizième volumes
au droit pénal. Le douzième volume traite
essentiellement de la procédure et de la preuve
pénale, de l’application de la Charte canadienne
des droits et libertés ainsi que de la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents.
Aperçu de la table des matières
La procédure et la preuve
• L’organisation des tribunaux
• La compétence des tribunaux – Acte criminel
• Les procédures précédant le procès en matière
criminelle
• Le procès en matière criminelle : les procédures
pendant le procès
• L’appel
• Les incidences procédurales découlant des
troubles mentaux
• La preuve pénale
• Le Code de procédure pénale
La Charte canadienne : procédure et principes de base
• La Charte canadienne : la procédure
• La Charte canadienne : les droits protégés,
principes de base

Droit pénal - Infractions,
moyens de défense et peine,
volume 13
Couverture souple • 2017 • 978-2-89730-342-6
env. 360 pages • 78 $

Également consacré au droit pénal, le volume
treize de la Collection de droit explique le
concept d’infraction, les moyens de défense, la
détermination de la peine, l’entrevue initiale et
la négociation dans le contexte du droit pénal.
Aperçu de la table des matières
Les infractions
• Les infractions relatives au bien-être public
• Les infractions criminelles
• Les infractions relatives aux véhicules à moteur
Les moyens de défense
• Les moyens de défense
La détermination de la peine
• La détermination de la peine
L’entrevue initiale
• Conseiller la personne soupçonnée, détenue ou
arrêtée par la police : le premier contact avec le
client
La négociation en droit pénal
• La négociation en droit pénal

Le droit pénal et les adolescents
• La Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents
• La confidentialité sous le régime de la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents
• Le Code de procédure pénale

Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées
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COLLECTION DES HABILETÉS 2017-2018
Collection des habiletés 2017-2018
École du Barreau du Québec
Prix réduit à l’achat de la collection complète : 127 $ (une économie de plus de 50 $)
La Collection des habiletés est le complément idéal de la Collection de droit. Elle comprend cinq volumes qui aideront les avocats à s’actualiser, à
développer ou à perfectionner les compétences essentielles à l’exercice de leur profession.

Lexique français-anglais
de procédure civile

Rédaction

Justice participative

Couverture souple • 2017 • 978-2-89563-047-0
env. 100 pages • 36 $

Couverture souple • 2017 • 978-2-89563-078-4
env. 170 pages • 36 $

Ce lexique est essentiel à tout avocat qui exerce
au Québec, puisqu’il propose la traduction
française et anglaise des principaux mots,
expressions, titres, adresses, allégations et conclusions utilisés dans la rédaction des actes de
procédure.

La rédaction est une activité à laquelle un avocat
ne peut se soustraire. Ce volume explore les règles
à appliquer dans la rédaction d’écrits juridiques
dans un contexte judiciaire ou extrajudiciaire, et
dans la rédaction des contrats, ainsi que le soin
à apporter à la présentation de tous les écrits
juridiques.

Ce volume s’intéresse principalement à la négociation, l’un des modes alternatifs de résolution
de conflits, de la théorie à la rédaction du plan
jusqu’à la conduite des séances de négociation.
Il présente aussi d’autres modes de résolution de
conflits : l’arbitrage, la conciliation et la médiation.

Aperçu de la table des matières

Aperçu de la table des matières

Lexique français-anglais de procédure civile/ English
and French Civil Procedure Lexicon
• Mots et expressions/ Words and expressions
• Titres/Titles
• Adresses/Introductory phrases
• Allégations/Allegations
• Conclusions/Conclusions

• Les écrits juridiques de la pratique quotidienne dans
un contexte extrajudiciaire
• Les écrits juridiques dans un contexte judiciaire
• Les contrats
• Le soin à apporter à la présentation d’un écri
juridique

•
•
•
•
•
•
•

Couverture souple • 2017 • 978-2-89563-095-1
env. 75 pages • 36 $

Consultation
Couverture souple • 2017 • 978-2-89563-064-7
env. 90 pages • 36 $

Ce volume a été conçu de façon à fournir une
vue d’ensemble des difficultés inhérentes à toute
situation d’entrevue, ainsi que des techniques
qui, éventuellement, peuvent permettre de les
surmonter.
Aperçu de la table des matières
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le comportement humain
La communication
L’entretien téléphonique initial
L’environnement
Les notes
Rendre l’entrevue efficace : structurer l’entrevue
Le contenu technique de toute entrevue
Obtenir l’information
Les cas particuliers
Le résumé et la synthèse

Retour à la table des matières

Représentation
Couverture souple • 2017 • 978-2-89563-081-4
env. 90 pages • 36 $

Aperçu de la table des matières
La justice participative
La théorie de la négociation
Compléter le plan d’une négociation
La conduite d’une négociation
La médiation privée et la conciliation judiciaire
La conciliation et la médiation
La conciliation prédécisionnelle à la Commission des
relations du travail
• L’arbitrage conventionnel
• L’arbitrage international au Québec : les points clés
• Le droit collaboratif

L’art et les techniques de la représentation devant
les tribunaux font appel à diverses habiletés
professionnelles que l’avocat doit maîtriser. Ce
volume en explore plusieurs, soit l’élaboration
d’un cahier de procès, la préparation des témoins,
la conduite d’un dossier en matière pénale et en
matière civile, les techniques de preuve, ainsi que
les techniques de plaidoirie.
Aperçu de la table des matières
•
•
•
•
•
•
•

L’élaboration d’un cahier de procès
La préparation des témoins
La conduite d’un dossier en matière pénale
Le témoignage en matière pénale
La conduite d’un dossier en matière civile
Les techniques de preuve au procès en matière civile
La plaidoirie
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DICTIONNAIRE ET METHODOLOGIE
Dictionnaire de droit privé
et lexiques bilingues Les familles, 2e édition

Dictionnaire de droit privé
et lexiques bilingues – Les
obligations

Centre Paul-André Crépeau de droit privé
et comparé

Centre de recherche en droit privé
et comparé du Québec

Depuis deux décennies, les frontières normatives de la vie familiale au Québec ont été
passablement redéfinies. Quel est l’impact de
ces transformations sur le vocabulaire juridique ?
Les auteurs de la deuxième édition de ce lexique
ont relevé le défi de cristalliser les termes actuels
relatifs au droit privé de la famille québécois.

Ce Dictionnaire contient près de 500 pages de
définitions et de commentaires accompagnés
d’un lexique bilingue anglais-français ainsi que
d’une note introductive portant sur le rôle central
qu’exerce le vocabulaire du droit des obligations
pour l’ensemble du droit privé. Il s’agit donc d’un
outil essentiel pour l’ensemble des juristes québécois, pour les traducteurs juridiques, pour les
juristes de l’ensemble du Canada intéressés par
le droit civil québécois et, enfin, pour les juristes
œuvrant en droit comparé.

Version anglaise également offerte (p. 15)
Couverture rigide • 2016
978-2-89730-297-9
216 pages • 45 $
Prix à l’achat de la version
française ET de la version
anglaise : 72 $

Version anglaise également offerte (p. 15).
Couverture rigide • 2003
2-89451-679-7
502 pages • 97 $
Prix à l’achat de la version
française ET de la version
anglaise : 172 $

Expressions juridiques en
un clin d’œil, 3e édition

Centre Paul-André Crépeau de droit privé
et comparé

Louis Beaudoin et Madeleine Mailhot

Version anglaise également offerte (p. 15).
Couverture rigide • 2012 • 978-2-89635-175-6
336 pages • 69 $
Prix à l’achat de la version française
ET de la version anglaise : 111 $

Dictionnaire de maximes et
locutions latines utilisées en
droit, 4e édition
Albert Mayrand
Centre de recherche en droit privé
et comparé
Mise à jour par Mairtin Mac Aodha
Le Dictionnaire de maximes et locutions latines
utilisées en droit est un ouvrage de référence classique au sein de la communauté juridique et pour
tous ceux qui s’intéressent à la langue du droit, à
titre de linguistes, de traducteurs ou de simples
citoyens.
Cette édition contient quelque 1500 occurrences
des locutions latines tirées de la législation, de la
jurisprudence et de la doctrine, en droit canadien
ou en droit international, dans les systèmes de
tradition civiliste ou de common law.
Couverture rigide • 2007
978-2-89635-016-2
688 pages • 121 $

Dictionnaire de droit privé et
lexiques bilingues – Les biens

Ce Dictionnaire se compose de définitions et de
commentaires se rapportant au domaine des
biens. Il est également accompagné d’un lexique
bilingue anglais-français. Il s’agit donc d’un outil
essentiel pour l’ensemble des juristes québécois,
pour les traducteurs juridiques, pour les juristes
de l’ensemble du Canada intéressés par le droit
civil québécois et, enfin, pour les juristes œuvrant
en droit comparé.

Nouvelle édition en préparation

Axé spécifiquement sur la phraséologie du droit,
cet outil indispensable pour les langagiers, rédacteurs, juristes, étudiants en droit et traducteurs
juridiques répertorie certains mots clés du vocabulaire juridique français et, pour chacun d’entre
eux, propose une liste de cooccurrents avec leurs
équivalents anglais et une indication des mots ou
des tournures à éviter.
Pour la troisième édition de ce guide pratique de
rédaction, les auteurs se sont donné pour mission
d’enrichir le corpus des termes étudiés, d’augmenter
le nombre d’exercices d’application, de rendre l’index
plus convivial, d’épurer la présentation du livre et
de rendre sa consultation plus agréable et plus facile. Le lecteur trouvera à la fin du présent ouvrage
un glossaire qui l’éclairera sur le sens des notions de
jurilinguistique employées dans l’ouvrage.

Lexique juridique françaisanglais Termes courants du
droit public et privé /
English-French Glossary
of Legal Terminology Terms
Commonly Used in Public
and Private Law
L. Pollak
Un ouvrage bilingue et de format pratique qui
sera d’une utilité indéniable aux traducteurs juridiques, aux interprètes judiciaires,aux secrétaires
juridiques et à tous les spécialistes du droit en général. Les domaines suivants sont traités : sources
et branches du droit ; l’appareil judiciaire ; le droit
pénal ; le droit de la famille ; le droit du travail ; le
droit des affaires ; les contrats, les obligations et
la propriété.
Couverture souple • 1996
0-459-23345-9 • 196 pages • 61 $

Couverture souple • 2005
2-89451-820-X
441 pages • 92 $

Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées
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DICTIONNAIRE ET METHODOLOGIE
Manuel de rédaction
juridique, 2e édition
Michel Vermette
Ce manuel propose une vulgarisation des
principaux éléments entourant une bonne
rédaction notariale. Il examine notamment les
particularités entourant la rédaction de l’acte,
du contrat notarié et de l’avis juridique ainsi que
le lien avec le devoir de conseil. Des références
jurisprudentielles sont également insérées, disséquant des clauses litigieuses et suggérant la
rédaction qui semble appropriée.
Couverture souple • 2015 • 978-2-89635-722-2
170 pages • 46 $

Manuel de rédaction
juridique, 2e édition
Cahier d’exercices
et corrigé

Les mots du droit, 3e édition
Lexique analogique juridique /
Legal Thesaurus

Private Law Dictionary and
Bilingual Lexicons - Family,
Second Edition

Louis Beaudoin

Paul-André Crépeau Centre for Private
and Comparative Law

Le lexique analogique Les mots du droit s’adresse
à toute personne appelée à rédiger, à réviser ou à
traduire des textes juridiques dans un contexte où
le français juridique côtoie l’anglais de la common
law. Contrairement aux dictionnaires juridiques
traditionnels, Les mots du droit ne se contente pas
de fournir quelques traductions pour un terme
donné ; il propose une série d’équivalents pour
rendre en français certains termes qui présentent
des difficultés particulières en raison de leur caractère polysémique. L’ouvrage comporte également une section sur les prépositions les plus
fréquemment utilisées dans les textes juridiques.
Couverture souple • 2008
978-2-89635-236-4
400 pages • 78 $

The normative contours of family life in Quebec was
reshaped over the last two decades. What impact
has all of this had on the vocabulary of the law as
recorded in the Private Law Dictionary:Family? The
authors of the second edition of this dictionary
took on the seemingly impossible task of settling
the lexicon of the vocabulary of Quebec’s private
law of the family. The dictionary is now presented
in two separate volumes: one in English, the other
in French.
French version also available under the title
Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues –
Les familles (see p. 14).
Hardcover • 2016
978-2-89730-303-7
218 pages • $45

Couverture souple • 2016
978-2-89730-218-4
112 pages • 31 $

Prix à l’achat de la version française
ET de la version anglaise : 72 $

Prix spécial à l’achat
du Manuel et du Cahier
d’exercices et corrigé : 62 $

Private Law Dictionary
and Bilingual Lexicons
– Obligations
Quebec Research Centre of Private and
Comparative Law
Each of the English and French language editions
of the Private Law Dictionary of Obligations presents
450 pages of definitions and commentary, accompanied by a Bilingual French-English Lexicon as
well as an introductory essay on the importance of
the vocabulary in this area of Quebec private law
generally. They are an essential tool for all Quebec
jurists, legal translators, lawyers from across Canada interested in understanding Quebec law and
for comparative law scholars. Previous editions of
the dictionaries have been used in university teachings across Quebec and Canada, by all levels of
courts including the Supreme Court of Canada,
and by scholars, translators and lawyers internationally seeking an authoritative presentation of
Quebec’s legal terminology in both French and
English.

Private Law Dictionary and
Bilingual Lexicons – Property
Paul-André Crépeau Centre for Private
and Comparative Law
This dictionary presents definitions and commentary, accompanied by a Bilingual French-English
Lexicon as well as an introductory essay on the
importance of the vocabulary in this area of Quebec private law generally.
They are an essential tool for all Quebec jurists,
legal translators, lawyers from across Canada
interested in understanding Quebec law and for
comparative law scholars.
French version also available under the title
Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues –
Les biens (see p. 14).
Couverture rigide
2012 • 978-2-89635-731-4 • 302 pages • 69 $

French version also available under the title Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues – Les
obligations (see p. 14).
Couverture rigide • 2003
2-89451-680-0 • 450 pages • 97 $
Prix à l’achat de la version française
ET de la version anglaise : 172 $

Retour à la table des matières
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ACCÈS À L’INFORMATION
ÉDITION ANNUELLE – HIVER

Accès à l’information
Lois et règlements, 8e édition
Raymond Doray
Cet ouvrage met en lumière 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. Avec son format pratique et son contenu
exhaustif, il se révélera utile à tous les praticiens
ainsi qu’aux responsables gouvernementaux et
privés en la matière.
Voir aussi page 1.
Format de poche • 2016
978-2-89730-173-6
554 pages • 60 $

Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées
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DROIT ADMINISTRATIF
Nouvelle édition en préparation

L’action gouvernementale
Précis de droit des institutions
administratives, 3e édition
Pierre Issalys et Denis Lemieux
Cet ouvrage présente le droit des institutions
administratives dans la perspective de l’action
gouvernementale, c’est-à-dire par l’analyse des
formes et des moyens juridiques dont dispose
l’administration publique pour mettre en œuvre
les lois et les autres décisions des dirigeants politiques.
Le propos central de l’ouvrage est donc l’analyse
du cadre juridique des processus d’élaboration,
d’adoption, de mise en œuvre et de contrôle non
judiciaire des divers types d’actes de l’administration publique : règlements, directives, décisions
individualisées relatives à un prélèvement, une
prestation ou une autorisation, engagements financiers, contrats et subventions. On y décrit également le rôle et le statut juridique des différents
décideurs et intervenants administratifs québécois et fédéraux dans ces processus.

L’administration publique
québécoise et le processus
décisionnel
Jean-Pierre Villaggi
Voici une synthèse des principales règles qui gouvernent le cadre décisionnel de l’Administration
publique québécoise. L’auteur y aborde la question des pouvoirs de l’administration publique,
les principales règles de droit public applicables
en droit administratif québécois, l’impact de
la Charte canadienne des droits et libertés et de
la Charte des droits et libertés de la personne sur
le processus décisionnel de l’Administration
publique, le « modèle » décisionnel québécois
ainsi que la question du contrôle judiciaire exercé par les cours sur les décisions de fond des instances administratives.

Nouvelle édition en préparation

Droit administratif, 6e édition
Patrice Garant
Avec la collaboration de
Philippe Garant et Jérôme Garant
Le droit administratif est une discipline de plus en
plus complexe et d’une grande actualité. Cet ouvrage propose une synthèse à jour des éléments
fondamentaux du droit administratif canadien et
québécois. Il présente l’administration publique
aux niveaux gouvernemental et décentralisé de
même que les tribunaux administratifs et l’ensemble des services publics.
Couverture rigide • 2010
978-2-89635-453-5
1246 pages • 128 $

Couverture souple • 2005
2-89451-809-9
768 pages • 117 $

Couverture rigide • 2000
978-2-89635-170-1
1608 pages • 133 $

Précis de droit des
administrations
publiques, 5e édition
Patrice Garant, Philippe Garant
et Jérôme Garant
Le Gouvernement et l’ensemble des institutions
du secteur public sont regroupés sous le terme
d’« administrations publiques ». Cet ouvrage définit ces différentes administrations et explique les
principes et les règles qui les régissent.

ÉGALEMENT D’INTÉRÊT
Droit public et administratif, Collection
de droit, volume 8
Voir la page 11.
La justice invisible ou méconnue
Propos sur la justice et la justice administrative
Consultez notre site Internet.
Vers la primauté de l’approche pragmatique et
fonctionnelle
Consultez notre site Internet.

Les quelque 1200 références jurisprudentielles citées dans cette édition illustrent la grande activité
des tribunaux en matière de droit administratif.
Couverture souple • 2011
978-2-89635-452-8
528 pages • 62 $

Retour à la table des matières
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DROIT CIVIL
Jean-Louis Baudouin et
Pierre-Gabriel Jobin

Les obligations, 7e édition
Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina
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. 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.

Biens et propriété, 7e édition

ÉDITION ANNUELLE – AOÛT

Denys-Claude Lamontagne

Code civil du Québec, édition
critique / Civil Code of Québec,
A Critical Edition 2017-2018
Règlements relatifs au Code civil
du Québec et lois connexes,
25e édition

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.
Les principaux thèmes étudiés sont : les choses et
les biens, les biens corporels et incorporels
meubles et immeubles, les droits réels, la publicité
des droits, le patrimoine, le domaine, le droit de
propriété, les princpales modalités du droit de
propriété et ses démembrements, la possession,
la prescription et l’accession.
Couverture rigide • 2013
978-2-89635-903-5
696 pages • 125 $

Jean-Maurice Brisson et Nicholas Kasirer,
Centre Paul-André Crépeau de droit privé
et comparé
Une référence à avoir à portée de la main, ce volume pratique contient le Code civil du Québec,
édition critique, la Loi sur l’application de la réforme
du Code civil ainsi qu’un index analytique de ces
deux lois. Ces textes, ainsi que la vingtaine de lois
connexes incluses, sont en français et en anglais.
Vous y trouverez également des règlements relatifs au Code civil.
Voir aussi page 1.

Couverture rigide • 2013
978-2-89635-629-4
2000 pages • 127 $

Format de poche • 2017
978-2-89730-356-3
2398 pages • 30 $
Prix spécial à l’achat du Code
civil du Québec 2017-2018
et du Code de procédure
civile 2017-2018 : 48 $

Les Codes civils, édition
critique 1993 / The Civil Codes,
A Critical Edition 1993
Édition finale au 31 décembre 1993
Paul-André Crépeau
Bien que le Code civil du Bas-Canada et le Code
civil du Québec (1980) aient été remplacés par le
Code civil du Québec, entré en vigueur le 1er janvier 1994, ils continueront, pendant une période
de temps indéfinie, à s’appliquer dans de nombreuses situations. Il paraît donc important d’offrir
le dernier état du droit civil sous l’empire de ces
deux Codes.

ÉDITION ANNUELLE – AOÛT

Code civil du Québec
Annotations – Commentaires
2017-2018, 2e édition
Élise Charpentier, Sébastien Lanctôt, Benoît Moore et Alain Roy
Julie Biron (art. 2186-2279), Maya Cachecho (art. 3076-3168)
Conçu d’abord et avant tout comme un outil pratique, cet ouvrage analyse, en un seul volume
mis à jour annuellement, 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

Couverture rigide • 1994
0-7717-0434-8
840 pages • 79 $

• Plus de 14 000 références jurisprudentielles qui renvoient aux décisions de principe
• Des milliers de références doctrinales intégrées aux commentaires
• Un point de départ efficace pour la recherche
Couverture souple • 2017
978-2-89730-279-5
Env. 2300 pages • Livre imprimé : 70 $
Livre numérique également offert à la clientèle professionnelle.

Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées
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DROIT CIVIL
Le contrat, 2e édition

Droit de la vente, 3e édition

Édith Deleury et Dominique Goubau

Gilles Thibault et l’équipe Édilex

Denys-Claude Lamontagne

Le rédacteur d’un contrat doit veiller à la conformité du contrat qu’il produit par rapport à son
cadre juridique. Pour bien s’acquitter de cette
tâche, il doit savoir accéder rapidement et efficacement aux composantes de ce cadre qui
consistent en la législation, la jurisprudence et la
doctrine.

Le présent volume est consacré exclusivement
à la vente. Il souligne l’importance de ce contrat
nommé dans notre droit et la diversité des régimes sous-jacents. L’auteur aborde notamment
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’étude de la vente.

Le droit des personnes
physiques, 5e édition

Cet ouvrage, extrait du Guide de rédaction et
d’analyse de contrats, propose une méthode
efficace pour la rédaction de contrats. Il présente
d’abord les différentes composantes du cadre
juridique des contrats (système de classification
des contrats, les conditions de validation des
contrats, les règles d’interprétation, le régime
particulier du contrat de consommation et le
régime spécifique de certains contrats) puis invite
le lecteur à classer ces informations à l’intérieur de
chacun des postes contractuels identifiés afin de
faciliter la tâche lors de la rédaction.

Couverture rigide • 2005
2-89451-893-5
356 pages • 89 $

Par Dominique Goubau
Cet ouvrage présente un exposé complet des
règles dans ce domaine, qu’elles se trouvent dans
le Code civil du Québec ou dans les nombreuses
lois connexes des domaines de la santé, de la
protection des renseignements personnels ou de
la curatelle publique, par exemple. Il englobe les
questions relatives à l’intégrité physique et morale
ainsi que celles concernant l’identification de la
personne et l’état civil, et traite de la capacité juridique des personnes et du statut spécifique accordé aux mineurs ainsi qu’aux majeurs soumis à un
régime de protection en raison de leur inaptitude.
Couverture rigide • 2014
978-2-89730-030-2
1036 pages • 125 $

Couverture souple • 2016
978-2-89730-227-6
298 pages • 55 $

Le préjudice corporel, 4e édition
Daniel Gardner
Cet ouvrage couvre tous les aspects du préjudice
corporel : la détermination exacte de son domaine
d’application, les règles de prescription, de preuve,
de procédure, etc. Une attention particulière est
portée à la question de l’indemnisation des pertes
non pécuniaires en cas de survie ou de décès. Des
tableaux récapitulatifs sont par ailleurs proposés.
L’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure
civile a un impact sur les victimes de préjudice corporel. Cette édition en traite abondamment.
Couverture rigide • 2016
978-2-89730-250-4
1152 pages • 131 $

Retour à la table des matières

La publicité des droits,
5e édition

Précis de droit québécois
des obligations

Denys-Claude Lamontagne
et Pierre Duchaine

Frédéric Levesque

Référence en la matière, La publicité des droits est
un ouvrage global sur la publicité des droits, regroupant en un seul volume toutes les informations
pertinentes sur le sujet. Il se divise en deux parties : la publicité foncière et la publicité des droits
personnels et réels mobiliers.
Couverture rigide • 2012
978-2-89635-519-8
634 pages • 115 $
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Cet ouvrage de synthèse adopte essentiellement
une approche pédagogique. L’auteur y explique
avec rigueur le droit des obligations et n’hésite
pas à aborder ses grandes controverses et les
solutions de droit positif, éclairées par l’histoire ou
le droit comparé.
Couverture rigide • 2014
978-2-89730-026-5
770 pages • 96 $

Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées

DROIT CIVIL
Baudouin

Baudouin

La responsabilité civile,
8e édition
volume 1 • Principes généraux

La responsabilité civile,
8e édition
volume 2 • Responsabilité
professionnelle

Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers
et Benoît Moore
Ce classique de la doctrine québécoise expose le
droit de la responsabilité civile selon les règles du
Code civil du Québec. Le volume 1 se consacre aux
principes généraux. Il est divisé en trois grandes
parties : la responsabilité extracontractuelle, la
responsabilité contractuelle et l’extinction du droit
d’action.
Couverture rigide • 2014
978-2-89635-720-8
1786 pages • 127 $
Prix spécial à l’achat
des deux volumes : 197 $

Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers
et Benoît Moore
Le volume 2 de La responsabilité civile, 8e édition
est entièrement consacré aux différents types de
responsabilité professionnelle. Il contient un examen approfondi des différents types de responsabilité, de l’établissement hospitalier au conseiller
juridique, en passant par le constructeur et les
institutions financières, un nouveau chapitre traitant de l’assurance de responsabilité et des ajouts
substantiels à la jurisprudence.

Les sûretés réelles
dans le Code civil du Québec,
5e édition
Louis Payette
Véritable référence sur le sujet, l’ouvrage Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec analyse en
détail le livre sixième du C.c.Q., où sont exposées
les règles sur les sûretés, et inclut également de
nombreux renvois à d’autres parties du Code civil
ou à d’autres lois pertinentes.
Les principaux thèmes étudiés sont : le gage commun des créanciers, les priorités, les hypothèques
et la propriété à titre de sûreté.
Couverture rigide • 2015
978-2-89730-115-6
1652 pages • 142 $

Couverture rigide • 2014
978-2-89635-721-5
1043 pages • 99 $
Prix spécial à l’achat
des deux volumes : 197 $

Nouvelle édition en préparation

ÉGALEMENT D’INTÉRÊT

La vente, 3e édition

Responsabilité, Collection de droit,
volume 5

Pierre-Gabriel Jobin
avec la collaboration de Michelle Cumyn

Voir la page 10.

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. L’ouvrage est
également enrichi par les précisions apportées par
le droit comparé. Le lecteur y trouvera une vision
critique du droit positif et des prises de position
sur de nombreuses questions controversées.

Obligations et contrats, Collection de
droit, volume 6
Voir la page 10.

Contrats, sûretés, publicité des droits
et droit international privé, Collection
de droit, volume 7
Voir la page 11.

Couverture rigide • 2007
978-2-89635-073-5
648 pages • 116 $

Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées
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DROIT COMMERCIAL ET AFFAIRES
Les différentes formes
d’entreprises au Canada
Collection Marque d’or
Marc Guénette
Il existe une multitude de véhicules légaux pour
exploiter une entreprise. Dans un style direct et
accessible, l’auteur traite avec précision de la
majorité des formes d’entreprises au Canada,
permettant ainsi une bonne compréhension des
enjeux, des avantages et des inconvénients les plus
marquants. L’ouvrage apporte une vision globale
des différents véhicules légaux qui s’offrent aux
entrepreneurs et aux investisseurs soucieux d’un
développement économique raisonné et durable.
Couverture souple • 2015
978-2-89730-246-7
406 pages • 50 $

Cette nouvelle édition paraîtra à la rentrée

Droit bancaire, 5e édition
Nicole L’Heureux, Édith Fortin et Marc
Lacoursière
Cet ouvrage se divise en trois parties. La première
partie de l’ouvrage précise le contenu du contrat
bancaire et les règles applicables au compte
bancaire et aux autres activités de la banque. La
deuxième partie est consacrée aux opérations traditionnellement reliées au commerce de banque.
Elles font l’objet d’une législation précise qui détermine les droits et les obligations des parties.
Enfin, la troisième partie porte sur les mécanismes
de paiement électronique intérieurs et les transferts internationaux de fonds.
Couverture rigide • 2017
978-2-89730-223-8
env. 1000 pages
Prix à déterminer

Droit et pratique de l’entreprise,
tome 1 • 3e édition
Entrepreneurs et sociétés
de personnes
Nabil N. Antaki et Charlaine Bouchard
Édition préparée par Charlaine Bouchard
Cet ouvrage s’intéresse à l’entreprise et à ses structures juridiques. Il est divisé en trois parties : Les
sources du droit de l’entreprise, L’entreprise selon
le Code civil du Québec et Les structures contractuelles de l’entreprise. Les juristes apprécieront
particulièrement les analyses de l’auteure sur les
aspects fondamentaux et appliqués du droit de
l’entreprise, tout comme ses réponses à des questions importantes pourtant peu discutées ailleurs
dans la doctrine. Unique en son genre, cet ouvrage des plus dynamiques intercale aussi dans
ses pages de nombreuses rubriques qui apportent
des compléments d’information.
Couverture rigide • 2014
978-2-89635-875-5
808 pages • 114 $
Prix spécial à l’achat
des tomes 1 et 2 : 183 $

Droit et pratique de l’entreprise, ÉDITION ANNUELLE – AOÛT
tome 2 • 2e édition
Législation en valeurs
Fonds d’entreprise, concurrence
mobilières annotée
et distribution
Lois, règlements et normes
2017-2018
Charlaine Bouchard
Ce second tome s’intéresse aux activités de l’entreprise, soit à la composition de son fonds, au droit
de la concurrence ainsi qu’aux principaux contrats
de distribution des produits et des services.
Bien que la principale force de cet ouvrage réside
dans sa vocation didactique, il n’en demeure pas
moins un incontournable pour les professionnels
désirant faire le point sur la question. Par son
traitement original de la matière, ses réflexions
critiques et ses innombrables références documentaires, cet ouvrage contribue à une approche
moderne du droit québécois de l’entreprise.
Couverture rigide • 2014
978-2-89635-515-0
878 pages • 114 $
Prix spécial à l’achat
des tomes 1 et 2 : 183 $

ÉDITION ANNUELLE – AOÛT

Lois en droit des affaires
2017-2018, 19e édition
Sous la direction de Marc Guénette,
Marque d’or

Stéphane Rousseau
Rousseau
Stéphane
Ce recueil regroupe la Loi sur les valeurs mobilières,
Ce recueil regroupe la Loi sur les valeurs mobilières, le
le Règlement sur les valeurs mobilières, la Loi sur
Règlement sur les valeurs mobilières, la Loi sur l’Autol’Autorité des marchés financiers, la Loi sur les insrité des marchés financiers, la Loi sur les instruments
truments dérivés et son règlement d’application
dérivés et son règlement d’application qui sont acqui sont accompagnés d’un index. De plus, il inclut
compagnés d’un index. De plus, il inclut une sélecune sélection des normes d’application générale
tion des normes d’application générale issues de
issues de l’Autorité des marchés financiers et des
l’Autorité des marchés financiers et des Autorités
Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Les
canadiennes en valeurs mobilières. Les lecteurs y
lecteurs y trouveront aussi des annotations à la Loi
trouveront aussi des annotations à la Loi sur les vasur les valeurs mobilières et à la Loi sur l’Autorité des
leurs mobilières et à la Loi sur l’Autorité des marchés
marchés financiers.
financiers.
Ces annotations consistent en des renvois aux disCes annotations consistent en des renvois aux dispositions législatives et réglementaires pertinentes
positions législatives et réglementaires pertinentes
découlant des décisions rendues par la Commisdécoulant des décisions rendues par la Commission
sion des valeurs mobilières du Québec, du Bureau
des valeurs mobilières du Québec, du Bureau de déde décision et de révision, des tribunaux québécois,
cision et de révision, des tribunaux québécois, ainsi
ainsi que de la Cour suprême du Canada.
que de la Cour suprême du Canada.

Cet ouvrage regroupe les principaux textes
législatifs en droit des affaires. Il contient les
textes d’une vingtaine de lois et règlements en
français et en anglais. Une liste des modifications
législatives pour chacune des lois ainsi qu’un
index analytique intégré y sont également inclus.
Voir aussi page 7.
Format de poche • 2017
978-2-89730-367-9
env. 2100 pages • 40 $

Couverture souple • 2017
Couverture
souple • 2017
978-2-89730-364-8
• 1978 pages • 105 $
978-2-89730-364-8 • 1978 pages • 105 $

ÉGALEMENT D’INTÉRÊT
Choisir et protéger ses marques de
commerce : gérer efficacement ses
marques en entreprise

Entreprises et sociétés,
Collection de droit, volume 10
Voir la page 11.

Consultez notre site Internet.

Consultez notre site Internet.
Retour à la table des matières

Loi sur les sociétés par actions et
Loi sur la publicité légale des entreprises,
2e édition – Textes bilingues
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COMMON LAW
Nouvelle édition en préparation

La common law de A à Z
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. 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.
Édition étudiante :
Couverture souple • 2010
978-2-89635-532-7
648 pages • 70 $

Droit des propriétaires et
des locataires dans les
provinces et les territoires
de common law
Joseph E. Roach
Cet ouvrage a pour objet de faciliter l’étude et la
pratique du droit des propriétaires et des locataires dans les provinces et les territoires de common law. Dans une terminologie française propre
au domaine, il examine en détail, entre autres, la
nature du bail, les catégories de baux, la convention de location, la cession, la sous-location, les
obligations locatives, les recours et l’extinction du
bail. Des modèles de baux résidentiels et commerciaux ainsi qu’un exemple de bail agricole sont
annexés à l’ouvrage.

Le droit et l’administration
des affaires au Canada,
9e édition
Smyth, Soberman, Easson, LeVasseur
Adaptation en français de
J.L. Gilles LeVasseur
Cette synthèse du droit des affaires dans les provinces de common law au Canada rend accessible,
aux juristes et aux non-juristes, le droit des affaires,
tel qu’il existe actuellement dans les provinces de
common law canadiennes. Cet ouvrage a été conçu
de façon à pouvoir répondre à de multiples usages :
on peut s’en servir pour enseigner le droit des
contrats ou le droit des affaires dans les provinces
de common law au Canada aussi bien que comme
ouvrage de référence.
L’ouvrage est divisé en huit parties : le droit et son
contexte social, le droit de la responsabilité civile délictuelle, les contrats, les types de contrats
spéciaux, la propriété, les entreprises commerciales : leurs forme, exploitation et direc
tion, les
créanciers et les débiteurs, l’environnement juridique moderne de l’économie.

Couverture souple • 2008
978-0-459-25703-3
1040 pages • 142 $

Couverture souple • 2005
2-89451-905-2 • 937 pages • 147 $

Éléments de common law
canadienne : comparaison avec
le droit civil québécois

Éléments de common law et
aperçu comparatif du droit
civil québécois

L’essentiel du droit de la famille
dans les provinces et territoires
de common law au Canada

Elements of Quebec Civil Law:
A Comparison with the
Common Law of Canada

Sous la direction de
Louise Bélanger-Hardy et Aline Grenon

Nicole LaViolette et Julie Audet

Sous la direction de
Louise Bélanger-Hardy et Aline Grenon
Cet ouvrage est présenté en deux volumes : celui
en français porte sur la common law canadienne
et répond plus particulièrement aux besoins des
juristes de formation civiliste du Québec, tandis
que le volume en anglais s’adresse d’abord aux
juristes de common law ailleurs au Canada. Il
étudie les domaines des biens, des fiducies, des
contrats, de la responsabilité civile et du droit
international privé. Pour chaque chapitre, en plus
d’exposer les règles propres au domaine étudié,
les auteurs analysent, comparent et critiquent
certains éléments importants de divergence ou de
similitude entre les deux systèmes de droit.

Rédigé de façon claire et succincte, cet ouvrage
est une initiation aux principaux domaines de la
common law. Chaque chapitre est rédigé suivant
un même plan : une introduction, un survol historique, un exposé des aspects les plus importants
du domaine de droit, une réflexion critique sur
les développements futurs, une conclusion et un
encadrement de quelques pages établissant les
ressemblances et les distinctions les plus importantes entre le droit civil et la common law.
Couverture souple • 1997
0-459-23340-8
698 pages • 83 $

Cet ouvrage présente l’ensemble des connaissances nécessaires à la compréhension des droits
et obligations qui résultent des liens familiaux
dans les provinces et territoires canadiens de la
common law. L’ouvrage aborde les grands thèmes
de ce secteur du droit, comme l’encadrement
constitutionnel, le mariage et le divorce, le partage des biens familiaux, les contrats familiaux,
l’obligation alimentaire et la garde des enfants.
L’ouvrage met l’accent sur le droit de la famille en
vigueur dans trois provinces où les francophones
vivant en situation minoritaire ont des droits à des
services juridiques en français, c’est-à-dire le Nouveau-Brunswick, l’Ontario et le Manitoba, tout en
incluant des références pertinentes relativement
aux autres provinces et territoires de common law.
Couverture souple • 2014
978-2-89730-017-3
484 pages • 62 $

Version française :
couverture rigide • 2008
978-0-459-25709-5
672 pages • 112 $
Version anglaise :
couverture rigide • 2008
978-0-459-25711-8
650 pages • 119 $

Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées
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COMMON LAW
Introduction générale à la
common law, 3e édition

Précis du droit des biens réels,
2e édition

La réparation en common law
et en equity

Donald Poirier et
Anne-Françoise Debruche

Michel Bastarache et
Andréa Boudreau Ouellet

Denis Boivin

L’ouvrage présente une vue d’ensemble des systèmes juridiques fondés sur le droit anglais. Il est
composé de quatre parties. La première porte sur
les définitions, les classifications et les sources
du droit anglais. La deuxième présente les institutions juridiques des pays de common law, calquées sur celles du Royaume-Uni. La troisième
analyse le mécanisme du précédent, l’interprétation des lois, le raisonnement juridique et les
méthodes de recherche et d’analyse en common
law. Enfin, la quatrième et dernière partie présente le fonctionnement du système de règlement
des litiges de nature civile et pénale et le rôle qu’y
jouent les professions juridiques.

Les auteurs ont pour objectif premier de fournir
aux praticiens et aux étudiants en droit un texte de
base sur le droit des biens réels en régime de common law. Ce précis comprend un exposé des règles
de droit les plus essentielles au praticien dans ce
domaine, de même que de nombreux renvois à la
jurisprudence, aux lois applicables et aux doctrines
fondamentales.
Le texte servira d’outil terminologique en même
temps que d’ouvrage de référence.
Couverture souple • 2001
2-89451-517-0
375 pages • 97 $

Voici une étude approfondie des principaux mécanismes de redressement disponibles en common law et en equity : les dommages-intérêts
compensatoires, les dommages-intérêts punitifs, les injonctions et l’exécution en nature.
Chaque chapitre contient une mise en contexte de
la matière, une analyse des règles et des principes
en cause, des extraits tirés de la jurisprudence et
des notes dans lesquelles l’auteur commente la
jurisprudence et présente des développements
récents. Cet ouvrage s’adresse tant aux juristes
qui œuvrent dans le domaine de la responsabilité
délictuelle et contractuelle, qu’aux étudiants.
Couverture souple • 2012
978-2-89635-488-7
782 pages • 106 $

Couverture souple • 2005
2-89451-861-7
841 pages • 120 $

Nouvelle édition en préparation

La responsabilité
délictuelle en common law
Louise Bélanger-Hardy et Denis Boivin
Le droit de la responsabilité délictuelle, développé au fil des décisions des tribunaux, s’intéresse aux situations où un geste fautif cause un
dommage corporel, matériel ou économique
à autrui. Ce domaine du droit comprend aussi l’étude des règles qui sous-tendent de tenir
l’auteur de la faute responsable en droit. Vous
découvrirez dans cet ouvrage les notions fondamentales de la responsabilité délictuelle en
common law, un regard historique, des mises en
contexte pratiques et de nombreux extraits tirés de la jurisprudence, le tout accompagné des
précieux commentaires des auteurs sur le sujet.
Couverture souple • 2005
2-89451-858-7
1050 pages • 107 $

Retour à la table des matières
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COMMON LAW
COLLECTION COMMON LAW EN POCHE
Cette collection présente une vue d’ensemble de la common law et de ses diverses composantes. Elle sera appréciée par les étudiants, leurs professeurs
et tous les curieux qui souhaitent en apprendre un peu plus sur les nombreux sujets traités. La collection Common law en poche a été récompensée par
l’Association canadienne des bibliothèques de droit.

La procédure civile, vol. 29
Nicolas Lambert
Couverture souple • 2009 • 978-2-89635-443-6
120 pages • 41 $

Le mandat et la société
en nom collectif, vol. 28
Olivier Moréteau
Couverture souple • 2008 • 978-2-89635-288-3
120 pages • 41 $

L’interprétation de la loi, vol. 27
Donald Poirier et Jacques Vanderlinden
Couverture souple • 2006 • 2-89451-951-6
120 pages • 41 $

Le style de la common law,
vol. 26

Les régimes matrimoniaux,
vol. 19

La famille, vol. 10

Donald Poirier

Couverture souple • 1998 • 2-89451-289-9
131 pages • 41 $

Couverture souple • 2002 • 2-89451-603-7
126 pages • 41 $

La responsabilité civile
délictuelle, vol. 18
Pierre Arsenault

Couverture souple • 1997 • 2-89451-220-1
150 pages • 41 $

Louise Aucoin
Couverture souple • 2001 • 2-89451-529-4
101 pages • 41 $

Chantale Hébert

La responsabilité
professionnelle, vol. 24
Henri Pallard
Couverture souple • 2005 • 2-89451-800-5
144 pages • 41 $

Le droit maritime, vol. 23
Marc A. Bourgeois et
Marie-Claude Desrosiers
Couverture souple • 2005 • 2-89451-801-3
116 pages • 41 $

Les conflits de lois, vol. 22
Jacques Vanderlinden
Couverture souple • 2004 • 2-89451-761-0
185 pages • 41 $

Déontologie juridique, vol. 21
Henri Pallard
Couverture souple • 2003 • 2-89451-674-6
160 pages • 41 $

Le droit pénal spécial, vol. 20

Couverture souple • 1998 • 2-89451-244-9
135 pages • 41 $

Testaments et successions,
vol. 17

Couverture souple • 2005 • 2-89451-909-5
196 pages • 41 $

Couverture souple • 2005 • 2-89451-908-7
88 pages • 41 $

Robert-L. Leblanc

Droit administratif, vol. 8

La vente, vol. 16

Michel Doucet

Les sociétés par actions, vol. 9

Couverture souple • 2002 • 2-89451-554-5
144 pages • 41 $

Marie-France Albert

La restitution, vol. 25

Donald Poirier

Couverture souple • 2000 • 2-89451-446-8
135 pages • 41 $

Les biens,
vol. 15 • Biens réels
Gérard Snow
Couverture souple • 2000 • 2-89451-445-X
135 pages • 41 $

Procédure pénale, vol. 14
Michel Giroux et Eugène O’Sullivan
Couverture souple • 1999 • 2-89451-377-1
101 pages • 41 $

Les professions juridiques,
vol. 13
Henri Pallard
Couverture souple • 1999 • 2-89451-353-4
150 pages • 41 $

Les contrats, vol. 12
John Manwaring
Couverture souple • 1999 • 2-89451-348-8
152 pages • 41 $

Les biens, vol. 11 •
Généralités – Biens personnels
Gérard Snow
Couverture souple • 1998 • 2-89451-290-2
90 pages • 41 $

Michel Giroux et Eugène O’Sullivan

Droit pénal général, vol. 7
Michel Giroux et Eugène O’Sullivan
Couverture souple • 1997 • 2-89451-219-8
132 pages • 41 $

Les personnes physiques et
les incapacités, vol. 6
Donald Poirier
Couverture souple • 1997 • 2-89451-209-0
144 pages • 41 $

Les fiducies, vol. 5
Aline Grenon
Couverture souple • 1997 • 2-89451-157-4
100 pages • 41 $

La preuve, vol. 4
Serge Rousselle
Couverture souple • 1997 • 2-89451-145-0
124 pages • 41 $

Droit constitutionnel, vol. 3
Pierre Foucher
Couverture souple • 1996 • 2-89451-096-9
124 pages • 41 $

Sources de la common law,
vol. 2
Donald Poirier
Couverture souple • 1996 • 2-89451-095-0
136 pages • 41 $

Histoire de la common law,
volume 1
Jacques Vanderlinden
Couverture souple • 1996 • 2-89451-097-7
132 pages • 41 $

Couverture souple • 2002 • 2-89451-614-2
136 pages • 41 $

Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées
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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 (garantie, crédit, automobile, voyages, notamment),
aux pratiques déloyales de commerce et aux recours judiciaires et extrajudiciaires.
En particulier, il faut souligner que depuis la
parution de la cinquième édition en 2000, le
droit de la consommation a subi l’influence
de nouvelles pratiques commerciales, engendrées notamment par les développements
technologiques. En conséquence, la Loi sur la
protection du consommateur et son règlement
d’application font l’objet de sérieuses révisions
depuis 2006, notamment en ce qui a trait aux
contrats conclus à distance, aux contrats de
téléphonie mobile et au crédit à la consommation.
Cet ouvrage traite de ces nombreuses modifications législatives.
Couverture rigide • 2011
978-2-89635-461-0
940 pages • 119 $

ÉDITION ANNUELLE – AOÛT

Loi sur la protection du
consommateur et règlement
d’application 2018 / Consumer
Protection Act and Regulation
Respecting its Application 2018
Sylvie-Angelina Bourassa
Cette référence pratique et complète vous offre,
en un seul volume, les textes bilingues de la Loi
sur la protection du consommateur et de son règlement d’application, de la Politique d’exactitude des prix pour des commerçants utilisant la
technologie du lecteur optique – Engagement volontaire et du Décret concernant l’application de
règles de conduite aux commerçants d’automobiles d’occasion. L’ouvrage comprend également
des références aux décisions jurisprudentielles
les plus significatives, des renvois pertinents
aux autres dispositions de la Loi, du Règlement,
du Code civil du Québec et à d’autres textes
législatifs ainsi qu’un index analytique bilingue.

Droit de la protection
du consommateur
Théorie et pratique

Prix Walter
Owen 2016

Pierre-Claude Lafond
Illustrations de Pascal Élie
Résultat de 30 ans d’enseignement du droit de la
protection du consommateur et de recherche dans
ce domaine, Droit de la protection du consommateur – Théorie et pratique se veut un livre original,
ancré dans la réalité, qui saura intéresser l’ensemble du milieu juridique, les étudiants et les
formateurs du milieu communautaire et associatif
tous aux prises avec les méandres de ce droit en
apparence simple, mais combien complexe parfois.
Couverture rigide • 2015
978-2-89730-005-0
582 pages • 69 $

Voir aussi page 7.
Couverture souple • 2017
978-2-89730-365-5
env. 380 pages • 50 $

CONSTITUTIONNEL
Aménager la
Prix de la
Fondation du Barreau
coexistence :
du Québec 2004
les peuples
• Catégorie Traité
autochtones
et le droit canadien
Sébastien Grammond
Les droits des autochtones font partie de la
Constitution du pays et les tribunaux sont appelés
à en assurer la prééminence. Ce livre propose une
synthèse introductive de la matière qui permet
d’en appréhender les axes principaux. Il examine
également les dimensions historiques, philosophiques et internationales du droit des autochtones.
Coédité avec les éditions Bruylant.

Droit constitutionnel, 6e édition
Henri Brun, Guy Tremblay et
Eugénie Brouillet
Droit constitutionnel, 6 édition traite en profondeur des grands thèmes du droit constitutionnel
canadien. Il rend compte des principes implicites
ou sous-jacents de la Constitution et, en particulier, de l’indépendance judiciaire.
e

L’ouvrage inclut, en annexe, les principaux textes
constitutionnels et quasi constitutionnels, de
même que l’Accord du lac Meech et un extrait de
l’Entente de Charlottetown.
Couverture rigide • 2014
978-2-89730-031-9
1666 pages • 125 $

Sous la direction de Michel Bastarache
et de Michel Doucet
Cet ouvrage collectif se consacre aux droits
linguistiques en tant qu’élément prédominant
des droits des minorités. Le but est de présenter
un exposé du droit en vigueur, accompagné d’une
analyse contextuelle.
Cette troisième édition actualise le droit dans ce
domaine depuis 2004. Deux chapitres importants
ont été ajoutés, d’autres ont été remaniés ou
simplement mis à jour pour tenir compte de
l’évolution du droit dans ce
domaine.
Couverture rigide • 2014
978-2-89635-993-6
1296 pages • 135 $

Couverture souple • 2003 • 2-89451-631-2
470 pages • 126 $

Retour à la table des matières

Les droits linguistiques au
Canada, 3e édition
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CONSTITUTIONNEL
Fragments de droit québécois
et canadien
Histoire, mixité, mutations

Le pouvoir fédéral de dépenser
ou comment faire indirectement
ce qu’on ne peut faire
directement

Un regard québécois sur
le droit constitutionnel
Mélanges en l’honneur
d’Henri Brun et de Guy Tremblay

Marie-Eve Arbour

Marc-André Turcotte

Cet ouvrage esquisse certains traits marquants
du droit positif québécois et canadien dans l’objectif de présenter ce qui distingue ces droits sur
l’échiquier juridique occidental. Il effectue notamment un survol des événements politiques et
historiques qui ont présidé à la formation de ce
droit pour mieux en comprendre les influences.
L’utilisation des sources documentaires plurales et
variées contribue également à en faire un ouvrage
dynamique et stimulant qui intéressera quiconque
aborde pour la première fois notre système juridique.

Seul ouvrage complet consacré au pouvoir
fédéral de dépenser, abordé ici tant du point de
vue historique et politique que juridique, ce livre
jette un éclairage unique sur les problèmes qui
colorent la relation Canada-Québec à la lumière
de ce qui constitue le plus important des litiges
politico-constitutionnels les opposant. Outil
privilégié par Ottawa, mais décrié par le Québec,
le pouvoir fédéral de dépenser témoigne du
choc de leurs aspirations nationales, se trouvant
au cœur d’enjeux de fédéralisme, de politiques
sociales, de Constitution, de déséquilibre fiscal et
de gouvernance démocratique.

Patrick Taillon, Eugénie Brouillet
et Amélie Binette

Couverture souple • 2012
978-2-89635-873-1
324 pages • 61 $

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 regroupés sous six grands thèmes :
introduction, les témoignages, leur approche, les
institutions, les droits, le Québec.
Couverture rigide • 2016
978-2-89730-248-1
992 pages • 131 $

Couverture souple • 2015
978-2-89730-056-2
372 pages • 74 $

Thémis et Diké : introduction
aux fondements
philosophiques du droit

ÉGALEMENT D’INTÉRÊT

David Gilles

Consultez notre site Internet.

La diversité culturelle et le droit
des minorités

Ce manuel d’introduction aux fondements du droit
expose les grands auteurs, concepts et courants
qui ont contribué à la formation de nos systèmes
juridiques.
La matière est divisée en quatre parties : Penser et
théoriser le droit : l’héritage antique et chrétien ;
La genèse de la modernité ; Édifier, critiquer le
droit positif ; Refonder le droit − égalité, justice et
postmodernisme
Couverture rigide • 2012
978-2-89635-340-8
602 pages • 85 $

Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées
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CRIMINEL ET PÉNAL
Cette nouvelle édition paraîtra à la rentrée

ÉDITION ANNUELLE – AOÛT

ÉDITION ANNUELLE – AOÛT

L’agression sexuelle
en droit canadien, 2e édition

Cournoyer - Ouimet

Julie Desrosiers

Guy Cournoyer

Code criminel – Codification
bilingue 2018 / Criminal Code
– French-English Consolidation
2018

Cet ouvrage se consacre aux infractions d’agression sexuelle prévues aux articles 271 à 273 du
Code criminel. Il expose les règles de droit pertinentes et leur interprétation jurisprudentielle.
Après une mise en contexte socio-historique,
l’auteure s’intéresse aux éléments constitutifs du
crime, aux moyens de défense qui s’offrent à l’accusé, aux règles de preuve et de procédure particulières et enfin, à la gamme des peines possibles.

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

Couverture rigide • 2017
978-89730-310-5
env. 400 pages • Prix à déterminer

Code criminel annoté 2018

La base du droit criminel et pénal est regroupée
dans ce volume économique et pratique. On y
trouve le texte intégral du Code criminel du Canada ainsi que les lois connexes les plus courantes
en version bilingue. Cette nouvelle édition incorpore, naturellement, toutes les plus récentes modifications au Code criminel et aux lois connexes.
Un index exhaustif bilingue et une table des matières détaillée sont également inclus.
Voir aussi page 2.

Voir aussi page 2.

Couverture souple • 2017
978-0-7798-6740-0
env. 2500 pages • 41 $

Couverture rigide • 2017
978-2-89730-357-0
env. 3400 pages • 120 $
Inclut un cédérom
Livre numérique également
offert à la clientèle
professionnelle.

Prix spécial à l’achat du
Code criminel – Codification
bilingue 2018 et du Code de
procédure pénale 2018 : 59 $

ÉDITION ANNUELLE – AOÛT

Létourneau - Cournoyer

NOUVEAUTÉ

Code de procédure pénale
2018 / Code of Penal Procedure
2018

Code de procédure pénale du
Québec annoté 2016

Cet ouvrage contient les versions française et anglaise du Code de procédure pénale et de ses règlements ainsi que les règlements connexes pertinents. De plus, vous y trouverez la Loi sur le Directeur
des poursuites criminelles et pénales et certaines
dispositions d’autres lois auxquelles le Code de
procédure pénale s’applique. Enfin, un index analytique du Code de procédure pénale, de ses règlements et des règlements connexes se trouve à la
fin de l’ouvrage.

Cet ouvrage contient les versions française et
anglaise du Code de procédure pénale, de ses
règlements ainsi que des règlements connexes
pertinents. Le lecteur y trouvera sous chaque
article : l’identification du but de la disposition,
des commentaires et des résumés jurisprudentiels de même que les dispositions corrélatives.
Pour certains articles, un plan des annotations
guide le lecteur dans ses recherches.

Les troubles mentaux dans le
système de justice criminelle :
réflexion sur le traitement
d’une clientèle vulnérable

Voir aussi page 3.
Couverture souple • 2017
978-2-89730-360-0
env. 500 pages • 29 $
Prix spécial à l’achat du
Code de procédure pénale 2018
et du Code criminel – Codification
bilingue 2018 : 59 $

Guy Cournoyer

Bulletin trimestriel électronique également
disponible.
Couverture rigide • 2016
978-2-89635-905-9
1176 pages • 99,95 $
Une édition Wilson & Lafleur
en collaboration
avec Éditions Yvon Blais

Carole Sénéchal
La désinstitutionnalisation des soins psychiatriques au cours des années 1960 a créé un effet
pervers : l’institutionnalisation carcérale des personnes aux prises avec des troubles de santé
mentale. La surreprésentation de cette clientèle
vulnérable dans les établissements correctionnels
peu adaptés et contre-productifs est de nos jours
bien avérée et documentée.
Ce volume propose d’examiner un nouveau modèle permettant d’élargir la marge de manœuvre
des tribunaux en leur permettant de tenir compte
des « besoins spéciaux » des délinquants, dont
leur condition mentale, au stade de détermination de la peine.
Couverture souple • 2017
978-2-89730-294-8
230 pages • 45 $
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CRIMINEL ET PÉNAL

Béliveau - Vauclair

Traité de droit pénal canadien
4e édition, revue et augmentée

Traité général de preuve et de
procédure pénales, 24e édition

Gisèle Côté-Harper, Pierre Rainville et
Jean Turgeon

ÉDITION ANNUELLE – AOÛT

Martin Vauclair
Cet ouvrage expose de manière claire, concise et
rigoureuse les règles et la jurisprudence récente
en matière de preuve et de procédure pénales. Les
auteurs présentent les sources du droit canadien
et les différentes composantes de notre système
de justice criminelle et traitent des différentes
phases de la procédure pénale.
Coédité avec Thémis.

Unique traité de droit pénal général en français,
cet ouvrage porte sur les principes d’incrimination,
les éléments constitutifs de l’infraction et sur les
causes de non-responsabilité pénale.

ÉGALEMENT D’INTÉRÊT

Droit pénal – Procédure et preuve,
Collection de droit, volume 12
Voir page 12.

Droit pénal – Infractions, moyens
de défense
Collection de droit, volume 13
Voir page 12.

Code de la sécurité routière annoté
2017

Couverture rigide • 1998
2-89451-258-9
1520 pages • 120 $
Livre numérique également offert à la clientèle
professionnelle. Informez-vous.

Couverture rigide • 2017
978-2-89730-371-6
env. 1700 pages • 130 $

Voir page 35.

Les infractions contre la propriété :
le vol, la fraude et certains crimes
connexes
Consultez notre site Internet.

Livre numérique également offert à la clientèle
professionnelle.

ENVIRONNEMENT
ÉDITION ANNUELLE

Droit de l’environnement
Lois et règlements, 18e édition
Pierre B. Meunier
Ce volume contient les principaux textes législatifs
et réglementaires québécois et fédéraux actuellement en vigueur en matière d’environnement. Un
index consolidé complet recense les 13 lois et une
trentaire de règlements sélectionnés. Il s’agit d’un
recueil qui sera utile autant au public en général
qu’au public spécialisé.
Voir page 4.
Couverture souple • 2017
978-2-89730-181-1
env. 1500 pages • 70 $

Droit international de
l’environnement, 3e édition
Jean-Maurice Arbour, Sophie Lavallée
et Hélène Trudeau
Cet ouvrage analyse sous l’angle juridique les
grandes problématiques liées à la protection de
l’environnement. On y trouve notamment des analyses consacrées aux changements climatiques, à
la pollution de l’air et des eaux, au risque nucléaire
et au mouvement international des déchets dangereux. La protection de la couche d’ozone, de la
biodiversité et des ressources naturelles fait aussi
l’objet de chapitres distincts.
Des développements plus définis portent sur le
droit à un environnement sain comme droit de
l’homme, sur les liens entre le commerce et l’environnement, sur la responsabilité internationale
pour dommages transfrontières et sur la protection de l’environnement en rapport avec les
conflits nommés.

Le droit pénal de
l’environnement :
l’interdiction
de polluer

Prix de la
Fondation du
Barreau du
Québec 2003 •
Catégorie
Monographie

Paule Halley
Complet et facile à consulter, cet ouvrage aborde
tous les aspects de l’infraction de pollution. Les
éléments constitutifs de l’infraction et les moyens
de défense sont examinés en détail. Une attention particulière est accordée au droit québécois
et à l’interdiction générale de polluer de l’article
20 de la Loi sur la qualité de l’environnement. La
réflexion sur ce droit est enrichie des développements jurisprudentiels et doctrinaux issus d’autres
provinces canadiennes ou intéressant le droit
fédéral.
Couverture souple • 2001
2-89451-510-3
424 pages • 101 $

Couverture rigide • 2016
978-2-89730-224-5
1568 pages • 125 $
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FAILLITE ET INSOLVABILITÉ
ÉDITION ANNUELLE – AOÛT

Législation canadienne en faillite et insolvabilité 2018 / Canadian Legislation
on Bankruptcy and Insolvency 2018
Jean-Yves Fortin
Toute la législation essentielle en matière de faillite et d’insolvabilité dans un même volume. Une codification bilingue de la législation ainsi que les formulaires, circulaires et instructions générales. Les auteurs y ont aussi inclus une douzaine de tableaux
explicatifs qui présentent en un coup d’œil les mécanismes de la faillite et de l’insolvabilité.
Voir aussi page 5.
Couverture souple • 2017 • 978-0-7798-6742-4 • env. 1200 pages • 59 $

FAMILLE
Droit de la famille, 4e édition
Michel Tétrault
Le droit de la famille est un domaine en constante
évolution et les développements et questionnements des dernières années sont nombreux – que
l’on pense à la cause d’Éric et Lola concernant les
conjoints de fait, aux familles recomposées et à la
garde partagée, à l’homoparentalité. Toutes ces
questions sont traitées en détail dans cet ouvrage.

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 • 127 $

Volume 2 − L’obligation alimentaire
Couverture rigide • 2011 • 978-2-89635-509-9
1872 pages • 127 $

Loi sur le divorce annotée,
3e édition
Marie-Josée Brodeur et Catherine La Rosa
avec la collaboration d’Édith Lambert
Loi sur le divorce annotée, 3e édition se veut un
outil de référence pratique axé sur l’application
jurisprudentielle de la loi. Il la décortique article
par article afin d’en faciliter la compréhension et
le repérage. Sous chaque disposition, les lecteurs
trouveront les principaux principes 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 troisième édition se voit
ajouter plus de 250 pages pour refléter fidèlement
les constantes et les développements dans le
domaine.
Couverture rigide • 2015
978-2-89635-732-1
1856 pages • 115 $

Les régimes matrimoniaux
Contrat de mariage, séparation
de biens, société d’acquêts
Brigitte Lefebvre
Peu d’ouvrages ont été consacrés aux régimes matrimoniaux alors que le patrimoine familial fait, de
son côté, couler beaucoup d’encre. Pourtant, les
notaires et les avocats spécialisés en droit de la famille ont tout avantage à bien connaître ces différents régimes afin de créer des contrats sur mesure
répondant aux besoins particuliers de chacun de
leurs clients. 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 • 46 $

Livre numérique également
offert à la clientèle
professionnelle.

Volume 4 − La procédure, la preuve
et la déontologie
Couverture rigide • 2010 • 978-2-89635-511-2
1014 pages • 127 $

Volume 3 : à paraître
ÉGALEMENT D’INTÉRÊT

Droit de la famille,
Collection de droit, volume 4
Voir page 10.

Retour à la table des matières

L’essentiel du droit de la famille
dans les provinces et territoires de
common law au Canada
Voir page 22.

29

Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées

FINANCE / PLANIFICATION FINANCIÈRE
La gestion des risques majeurs
La résilience organisationnelle −
Apprendre à être surpris
Collection Fidrisk
Sous la direction d’Andrée De Serres
Cet ouvrage collectif vise à familiariser le lecteur
avec les différentes étapes du processus de
gestion de risques. Les auteurs, praticiens et
universitaires des deux côtés de l’Atlantique,
expliquent comment mettre en œuvre des
processus de gestion des risques et insistent
sur l’urgence de réduire la vulnérabilité des
populations et des organisations et d’augmenter
la résilience. L’approche proposée tout au long
du livre est basée sur l’analyse approfondie et
comparée de catastrophes et de crises vécues.
Couverture rigide • 2013
978-2-89635-800-7
966 pages • 129 $

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Littéracie financière
pour juristes

Loi sur la distribution de
produits et services financiers

Hélène Bouchard

Vincent Caron

Cet ouvrage permet de comprendre ou d’interpréter
des notions financières que l’on retrouve dans des
contrats de financement, d’achat-vente d’entreprise
ou lors de litige financier, dans des rapports
d’experts en juricomptabilité, quantification des
dommages ou en évaluation d’entreprise.

Cet ouvrage expose les aspects majeurs de la Loi
sur la distribution de produits et services financiers
(LDPSF). Il vous permet de prendre rapidement
connaissance de l’ensemble de la Loi et de vous
familiariser avec les droits et avantages qui y sont
prévus.

Avec cet ouvrage, le lecteur sera 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.

L’auteur y a répertorié les décisions ayant avant tout
interprété et/ou appliqué la LDPSF, des décisions
interprétant la Loi sur les intermédiaires de marché
(LIM) ainsi que des décisions interprétant certaines
dispositions de la LDPSF ayant des équivalents
dans d’autres lois sectorielles.

Couverture souple • 2016
978-2-89730-298-6
348 pages • 65 $

Investigation financière
et juricomptabilité
Guylaine Leclerc, Emmanuel Charrier
et Manon Roy
Cet ouvrage a pour objectif de présenter au lecteur les « bonnes pratiques » de juricomptabilité,
de sorte à agir efficacement et en sécurité lorsque
l’urgence se présente. Deux dossiers permettront
principalement d’illustrer concrètement chacune
des étapes de l’investigation financière : l’expérience Norbourg et Lambert c. Quirion. L’ouvrage
a par ailleurs une dimension internationale, présentant les façons de faire en Amérique du Nord
et en France.
Couverture rigide • 2012
978-2-89635-887-8
266 pages • 82 $

Couverture souple • 2016
978-2-89730-267-2
516 pages • 80 $

FEUILLES MOBILES

ÉGALEMENT D’INTÉRÊT

Planification financière
personnelle
Collection de l’IQPF

États financiers et fiscalité corporative,
Collection de droit, volume 11
Voir page 12.

Institut québécois de planification
financière
Cet ouvrage réunit les bases de la planification
financière. Il permet de situer le rôle de chaque
domaine de la planification financière personnelle, d’en comprendre les principaux concepts
et les principales méthodes, de suivre les récents
développements grâce aux mises à jour et d’être à
l’affût des diverses pistes d’intervention.
Aperçu du contenu
Module 1 – Utilisation d’une démarche en
planification financière personnelle intégrée
Module 2 – Aspects légaux et succession
Module 3 – Assurance et gestion des risques
Module 4 – Finances
Module 5 – Fiscalité
Module 6 – Placements
Module 7 – Retraite
2 reliures à anneaux • 2-922174-20-4
Env. 1550 pages • Volume de base : 520 $ (non-membre)
Mises à jour facturées séparément selon l’ampleur des
modifications.

Modules aussi offerts séparément
à des fins d’enseignement.

Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées
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IMMOBILIER
La copropriété divise, 3e édition
Christine Gagnon
Voici une étude approfondie de l’ensemble du droit
de la copropriété divise, et ce, dans une perspective analytique et critique.
L’ouvrage est divisé en deux parties. La première
partie est consacrée à l’étude des éléments structurels de la modalité lors de la formation et de
l’extinction de la copropriété divise. La deuxième
partie de l’ouvrage traite des aspects fonctionnels
de la modalité pendant son existence.
L’ouvrage contient 60 documents cadastraux préparés par un arpenteur-géomètre. Vous trouverez
également ces plans sur la clé USB jointe à l’ouvrage.

Droit de la construction
4e édition • Lois et règlements
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
650 pages • 55 $

Marc Gervais, Francis Roy
et Nathalie Massé
Cet ouvrage retrace l’évolution et les grandes
périodes marquant le développement des
institutions foncières au Québec, énonce les grands
principes qui en gouvernent l’administration des
terres, précise les missions et les obligations de
l’arpenteur-géomètre dans le contexte du droit
foncier et aborde ses actes professionnels les plus
courants.

Une version numérique
est offerte à la clientèle
professionnelle.

La publicité des droits,
5e édition

Jean Gagnon

NOUVEAUTÉ

L’examen des titres
immobiliers, 4e édition

Jurisprudence marquante
en droit foncier

Lucie Laflamme, Marie Galarneau
et Pierre Duchaine

Marc Gervais, Francis Roy
et Nathalie Massé

Cet ouvrage vise à apporter au praticien les outils
pour mener le plus justement possible une bonne
analyse des titres immobiliers. La méthode suggérée par les auteurs permet de dépister les erreurs
présentes dans les actes examinés, de qualifier
chaque situation au moyen des principes juridiques de base, et de corriger les difficultés dépistées et qualifiées.

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

ÉGALEMENT D’INTÉRÊT

Le droit foncier et
l’arpenteur-géomètre

Couverture rigide • 2016
978-2-89635-798-7
982 pages • 90 $

Couverture rigide • 2015
978-2-89730-060-9
722 pages • 124 $

Couverture rigide • 2014
978-2-89635-906-6
910 pages • 115 $

NOUVEAUTÉ

Denys-Claude Lamontagne
et Pierre Duchaine
Référence en la matière, La publicité des droits est
un ouvrage global sur la publicité des droits, regroupant en un seul volume toutes les informations
pertinentes sur le sujet. Il se divise en deux parties : la publicité foncière et la publicité des droits
personnels et réels mobiliers.
Couverture rigide • 2012
978-2-89635-519-8
634 pages • 115 $

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

Droit immobilier En bref
Un bulletin électronique publié 10 fois
par année.
Consultez notre site Internet.
Retour à la table des matières
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INTERNATIONAL / IMMIGRATION
Code international
des droits humains,
2e édition revue et augmentée
Droits de la personne, droit humanitaire
et droit pénal
Martin Imbleau et Nicholas St-Jacques
Le lecteur trouvera dans cet ouvrage plus d’une
cinquantaine de textes concernant à la fois les
droits de la personne, le droit international humanitaire et le droit pénal international.
Les auteurs ont sélectionné les textes en fonction
de leur utilité courante et de leur pertinence dans
le cadre d’une formation universitaire en droit.
Format de poche • 2009
978-2-89635-335-4
1014 pages • 97 $

Hommage à Jean Pictet

par le Concours de droit international
humanitaire Jean-Pictet
Sous la direction de Julia Grignon
Ce collectif se veut un vibrant hommage à
Jean Pictet et à l’héritage incommensurable et
impérissable que laisse derrière lui cet artisan
du droit international humanitaire. Provenant
de la plume d’universitaires et de praticiens
actifs notamment au sein d’organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, les 50 contributions proposées
reflètent, dans une grande variété de perspectives,
les nombreuses thématiques qui animent
aujourd’hui les différents acteurs du droit
international humanitaire.
Couverture souple • 2016
978-2-89730-147-7
692 pages • 128 $
Coédité avec Schulthess Éditions Romandes.

Le droit international
de la migration

Droit international public,
6e édition

Sous la direction de Brian Opeskin,
Richard Perruchoud
et Jillyanne Redpath-Cross

Jean-Maurice Arbour et Geneviève Parent

Cet ouvrage sur le droit international de la
migration est novateur à plus d’un titre : il est
le premier ouvrage de ce type rédigé en langue
française ; il constitue un véritable traité de droit
international de la migration, présentant sous
une forme concise et accessible ses multiples
facettes ; il est écrit non seulement par des juristes
spécialistes de la migration internationale, mais
aussi par des économistes et des démographes.

Cet ouvrage constitue une introduction générale au droit international public. Son contenu
s’adresse tout autant aux étudiants qu’aux praticiens. En plus d’aborder 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.
Couverture rigide • 2012
978-2-89635-888-5
1222 pages • 120 $

Couverture rigide • 2014
978-89730-036-4
573 pages • 162 $
Coédité avec Schulthess Éditions Romandes

International Humanitarian
Law

Droit international
de l’environnement, 3e édition

Claude Emanuelli

Jean-Maurice Arbour, Sophie Lavallée
et Hélène Trudeau

Whether they are informed by military necessity,
humanity or other motives, acts of war are governed by international law. Knowledge of those
rules is essential to their proper application and
to the dissemination of the civilizing values which
they carry. This book is intended to contribute to a
better understanding of the law governing armed
conflict – International humanitarian law.
The first part of the book gives a general overview
of International humanitarian law in all its aspects.
The second part provides a detailed analysis of its
major aspects. Finally, a third part examines some
current challenges to IHL.

Cet ouvrage analyse sous l’angle juridique les
grandes problématiques liées à la protection de
l’environnement. On y trouve notamment des analyses consacrées aux changements climatiques, à
la pollution de l’air et des mers, au risque nucléaire
et au mouvement international des déchets dangereux. La protection de la couche d’ozone, de la
biodiversité et des ressources naturelles fait aussi
l’objet de chapitres distincts.
Couverture rigide • 2016
978-2-89730-224-5
1568 pages • 125 $

Couverture rigide • 2009
978-2-89635-233-3
452 pages • 137 $

Introduction aux droits de l’homme
Sous la direction de Maya Hertig Randall et Michel Hottelier
Cet ouvrage expose les caractéristiques propres aux droits de l’homme. Il vise à offrir un regard transdisciplinaire et varié sur ces droits, en combinant des
visions théoriques avec l’expertise acquise sur le terrain. Rédigé par 47 contributeurs de renom, l’ouvrage se divise en quatre parties : Fondements et domaines
connexes ; Les instruments de protection universels ; Les instruments de protection régionaux ; Questions choisies.
Couverture rigide • 2014 • 978-89730-035-7 • 861 pages • 173 $
coédité avec LGDJ - Lextenso Éditions et Schulthess - Éditions Romandes
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INTERPRÉTATION
Éléments de légistique
Comment rédiger les lois et les
règlements
Richard Tremblay
Le présent ouvrage est consacré à la légistique,
qui est l’art de rédiger les lois et les règlements.
Les principes et techniques qu’il expose ont pour
objectifs l’intelligibilité et l’efficacité optimales de
la loi et, en particulier, la qualité de sa conception
et de son expression. Les auteurs n’hésitent donc
pas à remettre en question nos usages législatifs
lorsqu’ils laissent à désirer sur ce plan, privilégiant
les méthodes plus favorables à la clarté et à la
simplicité des textes.
Couverture rigide • 2010
978-2-89635-058-2
972 pages • 116 $

L’essentiel de l’interprétation
des lois
Richard Tremblay
Le domaine de l’interprétation des lois fourmille
de « règles » qui forment un véritable dédale, et
il est bien difficile d’en saisir les lignes de force.
Pour l’essentiel, la clé de la méthode interprétative contemporaine réside non pas dans la lettre
du texte, mais dans la prise en considération du
contexte, à savoir principalement le cas d’espèce,
les principes généraux du droit et le but social de
la loi. C’est cette approche fondamentale de l’interprétation qui est proposée ici au lecteur.
Couverture souple • 2004
2-89451-765-3
132 pages • 51 $

The Interpretation of
Legislation in Canada,
4th Edition
Pierre-André Côté
avec la collaboration de Stéphane Beaulac
et Mathieu Devinat
The present work deals with the principles governing the interpretation of legislation in Canada,
in statute law, as well as in Quebec civil law.
A considerable portion of judicial energy is devoted
to interpretation. Because judges are normally the
final arbiters in legal disputes, their method of interpretation is binding on litigants. There is, to be
sure, a method to be followed in legislative interpretation. Before giving detailed consideration to
the various principles of interpretation, the nature
of the process will be examined. This is followed
by a discussion of the sphere of application, the
sources and the uses of principles of interpretation
as such.
Couverture rigide • 2011
978-0-7798-2791-6
832 pages • 208 $

MÉDIATION ET NÉGOCIATION
L’arbitrage consensuel
au Québec
Recueil de jurisprudence,
3e édition
Babak Barin et Marie-Claude Rigaud
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui souhaitent
s’initier au droit de l’arbitrage consensuel au
Québec. Il répertorie les décisions importantes
rendues par la Cour supérieure et la Cour d’appel
du Québec ainsi que par la Cour suprême du Canada en la matière.

Guide pratique de la médiation
Hélène De Kovachich, Howie Clavier,
Marisa Esposito et Pierre Renaud
Voici une initiation aux principes et aux méthodes
de la médiation. On y trouve les notions de base,
les étapes du processus de la médiation, les attitudes et les techniques du médiateur, ainsi que
les domaines de pratique de la médiation et leurs
particularités.
Couverture souple • 1997
0-459-23335-1 • 264 pages • 78 $

Le lecteur appréciera les nombreux outils mis à
sa disposition dans cet ouvrage pour faciliter sa
compréhension : des tableaux regroupant les décisions sélectionnées par thèmes et vice versa, un
index analytique, certains textes de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international, les mises en contexte des thèmes
abordés par les décisions sélectionnées et la bibliographie regroupant les ouvrages doctrinaux
traitant d’arbitrage consensuel au Québec.

La 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. Leur analyse détaillée
sera des plus enrichissantes pour les juristes
puisqu’elle démontre concrètement le succès des
résultats obtenus lorsque les outils stratégiques
de la justice participative sont utilisés.
Couverture souple • 2011
978-2-89635-654-6
432 pages • 86 $

Couverture souple • 2012
978-2-89635-895-3 • 904 pages • 86 $

Retour à la table des matières
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MÉDIATION ET NÉGOCIATION
NOUVEAUTÉ

La justice participative
Fondements et cadre juridique
Jean-François Roberge
Les procédés de justice participative bénéficient
dorénavant des mêmes garanties procédurales
que les modes juridictionnels. Ce livre propose
une théorie de la justice participative et une
interprétation de son cadre juridique, de même
qu’un lexique terminologique. Chacun des articles
portant sur les modes de PRD dans le Code de
procédure civile du Québec est analysé de manière
pragmatique afin que le professionnel et le
participant comprennent la responsabilité légale
et sociale associée à la pratique concrète.

La médiation : préparer,
représenter, participer
Serge Roy, Avi Schneebalg et Eric Galton
Ce livre offre des réponses pratiques à toute personne impliquée dans un processus de médiation,
que ce soit à titre d’avocat ou de participant. Il définit la médiation, expose les étapes du processus
de médiation, détaille le rôle de l’avocat, expose
certains aspects particuliers et leurs techniques
propres.
Couverture souple • 2005
2-89451-819-6 • 262 pages • 84 $

ÉGALEMENT D’INTÉRÊT

La médiation judiciaire : un nouvel
exercice de justice
Consultez notre site Internet.

La négociation stratégique : mieux
négocier en 12 étapes, 2e édition
Voir p. 38.

Systèmes de gestion de conflits
Consultez notre site Internet.

Couverture souple • 2017
978-2-89730-307-5
206 pages • 45 $

MUNICIPAL
ÉDITION ANNUELLE – HIVER

Petit Code des municipalités,
9e édition
Le format pratique du Petit Code des municipalités ainsi que le choix de son contenu vous permettent d’avoir à portée de la main les principales lois qui régissent le monde municipal. De
plus, son index analytique exhaustif favorise des
recherches rapides et précises.
Voir aussi page 8.
Format de poche • 2017
978-2-89730-188-0
1694 pages • 67 $

Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées
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POLICIER / SÉCURITÉ PUBLIQUE
Chroniques du Sommet
interdisciplinaire sur l’usage
de la force
Sous la direction de Jacques Painchaud
Ce recueil regroupe les textes des conférences
issues du premier sommet interdisciplinaire sur
l’usage de la force au Québec organisé au
printemps 2015. Divers aspects de l’usage de
la force y sont traités, notamment ceux de la
formation policière technique, de la responsabilité
criminelle, de la reddition de comptes des
policiers dans la rédaction de rapports, ainsi
que d’une étude sur le traitement des dossiers
déontologiques.

Le Calepin du policier

ÉDITION ANNUELLE – HIVER

Le Calepin du policier est un calepin de notes personnalisé de 200 pages numérotées. Pratique et
solide, il permet de regrouper les notes et de les
consulter rapidement. De plus, il est vous est possible de personnaliser le Calepin avec le logo de
votre organisation et d’y inclure des informations
propres à vos besoins. Par exemple : Code d’épellation en radiotéléphonie • Table des conversions
métriques • Garanties juridiques • Articles de la
Charte ou du Code criminel • Tableau de réanimation cardio-respiratoire, etc.

Code de la sécurité routière
annoté 2017
Lois et règlements connexes

Prix avantageux selon la quantité commandée.
Informez-vous au 1 800 363-3047.

Couverture souple • 2015
978-2-89730-148-4
356 pages • 41 $

Alain Bissonnette et
Marie-Hélène Lamoureux
Cet ouvrage contient le texte intégral du Code de
la sécurité routière, de deux lois connexes, de 31
règlements relatifs à ce domaine ainsi que de 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.
L’ouvrage est complété par un index analytique
qui vous aidera à rendre vos recherches rapides et
efficaces.
Livre imprimé : Couverture rigide
2016 • 978-2-89730-177-4
1260 pages • 87 $
Cédérom : 145 $
Une version numérique
est offerte à la clientèle
professionnelle.

Comment déposer devant
les tribunaux
Le témoignage du policier
Daniel A. Bellemare
La documentation actuelle enseigne aux policiers
comment enquêter et aux avocats comment les
interroger et les contre-interroger. Le policier est
cependant livré à lui-même une fois son enquête
terminée : comment doit-il préparer sa cause ?
Comment doit-il présenter la preuve qu’il a recueillie ? Quels sont les pièges susceptibles de le
faire trébucher en interrogatoire principal ou en
contre-interrogatoire ? Voilà autant de questions
auxquelles l’ouvrage tente de répondre.
Version anglaise également offerte sous le titre
How to Testify in Court.
Couverture souple • 1984
2-89073-518-4
198 pages • 56 $

Droit policier fédéral 2010
Loi et règlement (1988)
annotés et autres instruments
réglementaires relativement à la
Gendarmerie royale du Canada
Alain-Robert Nadeau
Cet ouvrage se divise en trois parties. La première
partie est composée de la Loi sur la Gendarmerie
royale du Canada alors que la deuxième est constituée par le Règlement de la Gendarmerie royale du
Canada (1988). Ces deux parties incorporent des
annotations législatives et réglementaires. La
troisième partie collige le texte intégral de tous
les instruments réglementaires se rapportant à la
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Plusieurs
annexes complètent cet ouvrage incontournable.
Couverture rigide • 2009
978-2-89635-303-3
562 pages • 98 $

Ouvrage également
offert en anglais.

ÉDITION ANNUELLE – AOÛT

Droit policier québécois
2017-2018
Loi sur la police annotée et
règlements concernant la police
Alain-Robert Nadeau
Parsemé de nombreux commentaires et annotations, cet ouvrage regroupe tous les textes législatifs et réglementaires relatifs au droit policier au
Québec.
La première partie est constituée de la Loi sur la
police. Elle présente des commentaires relativement à son application, des annotations concernant les instruments réglementaires ainsi qu’un
résumé succinct de tous les arrêts pertinents rendus par les cours supérieures depuis une dizaine
d’années. La deuxième partie est composée par
les lois connexes à son application alors que la
troisième partie regroupe tous les instruments réglementaires concernant la Loi sur la police. Enfin,
on retrouve, en annexe, les coordonnées de tous
les corps de police du Québec.
Voir aussi page 5.
Couverture rigide • 2017
978-2-89730-363-1
env. 1200 pages • 74 $

Retour à la table des matières
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POLICIER / SÉCURITÉ PUBLIQUE
Entrevue d’enquête –
L’essentiel

Éthique et usage de la force
Légitimité dérangeante

How to Testify in Court
The Police Officer’s Testimony

Sous la direction de Michel St-Yves

Sylvain St-Amour et Martin Blanchette

Daniel A. Bellemare

Qu’est-ce que l’essentiel en entrevue d’enquête?
C’est la question qui a été posée à l’ensemble des
auteurs qui ont contribué à ce livre. Sachant que les
recherches dans ce domaine se multiplient d’une
manière exponentielle et que les pratiques sont en
constante mutation et beaucoup plus surveillées,
chacun des auteurs, selon son expertise, a mis
l’accent sur ce qu’il considère comme étant
indispensable pour mener de bonnes entrevues
d’enquête.

Bien qu’il suscite beaucoup de critiques, l’emploi de
la force n’en demeure pas moins un moyen légitime
et parfois nécessaire pour assurer le maintien de
l’ordre. Cet ouvrage unique s’intéresse à l’usage de la
force sous tous ses angles. Les lecteurs y trouveront,
par exemple, des informations sur l’aspect éthique
de l’usage de la force, les contextes particuliers dans
lesquels les policiers doivent intervenir, les risques
pour les policiers et les impacts psychologiques que
peut entraîner le recours à la force lors d’une intervention policière. Un ouvrage fouillé, indispensable
pour tous les policiers.

The literature teaches police officers how to
investigate, and lawyers how to examine and
cross-examine the police witness. The police
officer is however left on his own once he has
completed his investigation: How should he
prepare his case? How should he present the
evidence he has gathered? What problems is he likely to encounter when testifying in examination-in-chief and in crossexamination? These are but some of the
questions which the author attempts to answer.
In his book, the principles are well illustrated
by frequent references to examples, which
are, for the most part, taken from actual cases,
which point out different situations the witness
should avoid.

Les neuf chapitres de l’ouvrage sont présentés
dans un ordre logique d’apprentissage : d’abord
connaître les règles fondamentales, ensuite savoir
comment mener des entrevues avec des témoins et des victimes, puis avec des suspects,
en connaissant bien les limites et les risques
inhérents à ces différents types d’entrevues.

Couverture souple • 2010
978-2-89635-527-3
284 pages • 49 $

French version also available under the title Comment déposer devant les tribunaux.

Ouvrage également
offert en anglais.

Couverture souple • 1985
2-89073-521-4 • 178 pages • 75 $

Couverture rigide • 2014
978-2-89730-007-4
364 pages • 68 $

Lois et règlements
en transport routier

Le manuel juridique
de l’enquêteur

Sylvain Girard

Gordon Scott Campbell

Ce livre regroupe les lois et règlements incontournables du vaste monde du transport routier au Québec. Il propose aussi des exemples
de décisions pertinentes de tribunaux. Il couvre
les lois qui vont de l’encadrement de la relation
client-fournisseur aux obligations et droits des intervenants vis-à-vis de l’État, tout en entrant dans
le détail des aspects mécaniques de la gestion
d’une flotte de camions ou d’autobus, et celui de
la gestion des conducteurs. Une trentaine de lois
et de règlements sont ainsi inclus.

Rédigé dans un langage simple et direct, ce guide
complet fournit des réponses pratiques aux questions juridiques avec lesquelles les enquêteurs
sont souvent aux prises. De la rédaction des mandats de perquisition et actes d’accusation aux
nombreuses règles provenant de la Charte canadienne des droits et libertés en passant par le travail
avec les procureurs, l’auteur met l’accent sur les
principes de droit sur lesquels reposent les bonnes
pratiques d’enquête, des principes simples qui résisteront à l’épreuve du temps et favoriseront l’obtention de résultats positifs à toutes les étapes de
vos dossiers. Les tableaux,
listes de vérification, trucs
et résumés des éléments essentiels en font un ouvrage
des plus accessibles.

Couverture souple • 2012
978-2-89635-893-9
956 pages • 80 $

Modèles de dénonciations et de
chefs d’accusation en matière
criminelle
Les modèles rassemblés dans ce recueil proposent
une méthodologie de rédaction des dénonciations
et des chefs d’accusation en matière criminelle.
Ces exemples de formulation reprennent le vocabulaire du Code criminel ou de la loi connexe pertinente et comportent des rappels quant aux éléments indispensables que le rédacteur doit inclure
dans la dénonciation et les chefs d’accusation.
Couverture souple • 2005
2-89451-802-1
436 pages • 58 $

Couverture rigide • 2010
978-2-89635-182-4
718 pages • 113 $

Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées
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POLICIER / SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le processus de retour
d’expérience au service de
l’organisation apprenante
L’interprétation présente d’une
construction passée pour
préparer le futur
Sylvain St-Amour et Martin Blanchette
Ce livre se veut une description détaillée du processus de retour d’expérience. Il présente le développement de ce processus, les différentes activités qui le composent ainsi que l’utilisation rapide
et efficace des connaissances qui en émanent. Les
auteurs discutent également des changements
organisationnels nécessaires
à une utilisation judicieuse des
connaissances provenant de
ce type de processus.

Psychologie de l’enquête
criminelle
La recherche de la vérité

Psychologie de l’intervention
policière en situation de crise
Dirigé par Michel St-Yves et Peter Collins

Sous la direction de Michel St-Yves et
Michel Tanguay
Enquêter, c’est aussi chercher à comprendre la
victime et le témoin, puisque ce sont eux qui détiennent une partie de la vérité.
Cet ouvrage propose 20 textes de spécialistes,
divisés en quatre grands thèmes : les entrevues
d’enquête, les fausses allégations, l’évaluation
des risques et de la menace, l’étude des crimes
sexuels et des différentes techniques utilisées en
profilage criminel.
Ouvrage également
offert en anglais.

Pour résoudre des situations conflictuelles, les
interventions policières se font de plus en plus
avec une arme remarquablement efficace et sécuritaire : la communication.
Alliant théories et méthodes d’intervention, cet
ouvrage collectif réunit les textes de 20 chercheurs et praticiens nord-américains et européens. Il se divise en quatre parties : l’étude des
prises d’otages et des situations de barricade, les
situations de crise, la gestion des situations de
crise, stress et trauma. Un ouvrage d’un grand intérêt non seulement pour les policiers, mais pour
toutes les personnes qui interviennent dans les
situations de crise.
Une version anglaise
est également offerte.

Couverture souple • 2012
978-2-89635-871-7
220 pages • 45 $

Couverture rigide • 2007
978-2-89635-056-8
732 pages • 108 $

Psychologie des entrevues
d’enquête
De la recherche à la pratique

Relations de travail dans les
organisations policières

Traité de déontologie policière
au Québec, 2e édition

André Fiset, Laurence Léonard Lehoux et
Marc Mancini

André Fiset, Marc Mancini et
Karine Landreville

Cet ouvrage expose les rouages actuels des
relations de travail dans les organisations
policières du Québec. Il propose un échantillonnage varié et utile d’informations afin de
répondre aux problématiques pouvant survenir
dans un secteur aussi particulier que le domaine
policier, diminuant ainsi l’impact de ces litiges
sur leur organisation policière et sur les policiers
concernés.

Dans un style clair et accessible, cet ouvrage de
référence s’intéresse à la portée et à l’interprétation des devoirs et des normes de conduite des
policiers et fait état de la jurisprudence pertinente
quant au fonctionnement du système québécois
de déontologie policière. Plus de 500 décisions
sont ainsi citées.

Sous la direction de Michel St-Yves et
Jacques Landry
L’objectif de cet ouvrage est de partager des
connaissances sur la psychologie des entrevues
d’enquête, puis de faire le pont entre la recherche
et la pratique. Seize spécialistes du Québec et de
la France partagent leur expérience et leur savoir
dans ce collectif.
Les principaux thèmes étudiés sont : les entrevues
avec les suspects ; les entrevues avec les témoins
et les victimes ; la détection du mensonge et l’observation ; les principes juridiques applicables en
matière de confession et les principaux enjeux
éthiques dans le domaine des interrogatoires de
police.

Couverture rigide • 2010
978-2-89635-464-1
650 pages • 108 $

Couverture souple • 2016
978-2-89635-786-4
202 pages • 37 $

Couverture rigide • 2004
2-89451-770-X
546 pages • 100 $

Retour à la table des matières

L’ouvrage est divisé en trois parties : une description du système de déontologie québécois, une
analyse détaillée des articles 5 à 11 du Code de
déontologie des policiers du Québec puis l’étude de
27 décisions clés. L’ouvrage est complété en annexe par le texte intégral de la Loi sur la police et
du Code de déontologie des policiers du Québec.
Couverture rigide • 2015
978-2-89730-041-8
508 pages • 81 $
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PRATIQUE PROFESSIONNELLE / DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
Code des professions annoté,
3e édition
Guy Cournoyer, Erick Vanchestein,
Myriam Corbeil et
Magali Cournoyer-Proulx
Chaque année, les comités de discipline des 45
ordres professionnels rendent des centaines de
décisions et le Tribunal des professions est lui
aussi très actif. Ce code contient le résumé de plus
d’un millier de décisions jugées incontournables et
essentielles dans le domaine. Il s’agit d’un ouvrage
de référence utile, fiable et incontournable, tant
pour les plaideurs que les décideurs.
Couverture rigide • 2015
978-2-89635-923-3
868 pages • 118 $

Le contexte social du droit
dans le Québec contemporain
L’intelligence culturelle dans la
pratique des juristes
Jean-François Gaudreault-DesBiens
et Diane Labrèche
Tous les professionnels du droit évoluent maintenant dans une société plurielle complexe. Arrimant
réflexions théoriques et considérations pratiques
à l’aide d’une myriade d’illustrations jurisprudentielles, cet ouvrage guide le lecteur dans un processus de sensibilisation, de compréhension et
d’actions à réaliser pour maximiser l’efficacité de
ses interventions : ce que l’on pourrait appeler les
« meilleures pratiques » lorsqu’il s’agit d’intégrer
en droit des questions relevant du contexte social.
Couverture souple • 2009
978-2-89635-072-8
322 pages • 49 $

Code de déontologie
des avocats
Outil simple et concret que tout avocat devrait
avoir à sa disposition. Il édicte des devoirs
généraux et des devoirs particuliers envers le
public, le client, l’administration de la justice et la
profession que l’avocat a l’obligation de respecter.
Le Code de déontologie des avocats est à jour en
date de son entrée en vigueur le 26 mars 2015. Il
inclut une table de concordance ainsi qu’un index
analytique pour faciliter la recherche.
Couverture souple • 2015
978-2-89730-048-7
68 pages • 16 $

Denyse Thiffault
Le développement d’affaires fait l’objet d’un
certain nombre de mythes et d’idées préconçues.
Passer du mythe à la réalité requiert de définir
l’approche la mieux adaptée à la personnalité,
au domaine de compétences et au contexte dans
lequel exerce le professionnel. Voilà ce dont traite
cet ouvrage présenté en deux parties. La première
partie présente des concepts plus théoriques
sur les fondements de l’approche relationnelle,
« l’intelligence marketing » et la communication
engageante et personnalisée, alors que la
deuxième partie expose comment appliquer
ces concepts à l’aide de conseils pratiques. Les
réseaux sociaux et les nouvelles technologies sont
largement traités dans l’ouvrage
Couverture souple • 2015
978-2-89730-156-9
170 pages • 42 $

Code de déontologie des
médecins
Édition annotée et commentée

La négociation stratégique :
mieux négocier en 12 étapes,
2e édition

Nicholas Léger-Riopel et
Patrice Deslauriers
Voici une version annotée et commentée du
Code de déontologie des médecins. Ce dernier a
fait l’objet de divers amendements successifs,
dont les plus récents sont entrés en vigueur le 5
janvier 2015, ayant permis sa mise à jour en regard
de l’utilisation croissante des technologies de
l’information et des communications en contexte
de prestation de soins.
L’ouvrage fait également état des décisions traitant
de responsabilité civile et qui ont mentionné,
discuté, traité ou appliqué des articles du Code de
déontologie.
Couverture rigide • 2015
978-2-89635-926-4 •
556 pages • 126 $

ÉGALEMENT D’INTÉRÊT

Le développement d’affaires
pour services professionnels :
guide pratique

Une version numérique est offerte
à la clientèle professionnelle.

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.
Appelée « négociation stratégique », l’approche
utilisée dans ce livre vous permettra de combler
vos intérêts tout en vous assurant de maintenir de
bonnes relations avec vos partenaires.
Préparation,
planification
et communication sont au
coeur de cette méthode
beaucoup plus satisfaisante
et complète qu’une négociation basée sur la compétition.
Couverture rigide • 2010
978-2-89635-541-9
274 pages • 56 $

Éthique, déontologie et pratique
professionnelle,
Collection de droit, volume 2
Voir page 9.

Cliquez sur les titres pour des descriptions plus détaillées
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PREUVE ET PROCÉDURE CIVILES
ÉDITION ANNUELLE – AOÛT

Code de procédure civile 20172018 / Code of Civil Procedure
2017-2018
Textes réglementaires et lois
connexes, 21e édition
Ce volume offre tous les instruments nécessaires
en matière de procédure civile. Vous y trouverez le
Code de procédure civile et son index analytique, le
nouveau Code de procédure civile et son index, 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.
Voir aussi page 3.
Format de poche • 2017
978-2-89730-359-4
env. 1700 pages • 30 $

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

NOUVELLE ÉDITION

Le Grand collectif, 2e édition
Code de procédure civile,
commentaires et annotations
Sous la direction de Luc Chamberland
Cet ouvrage annuel d’envergure regroupe l’expertise de 25 spécialistes qui analysent chacun
des articles du Code de procédure civile afin d’en
simplifier l’application.
Vous y trouverez : l’article du Code de procédure
civile en version française et anglaise et son
article correspondant dans le code antérieur ; les
commentaires des auteurs qui expliquent 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
2017 • Édition annuelle
978-2-89730-260-3
3748 pages • 145 $
Une version numérique
est offerte à la clientèle
professionnelle.

Comprendre la procédure civile
québécoise
Collection Centre d’études en
droit économique (CÉDÉ)
Sylvette Guillemard et Séverine Menétrey
Au-delà de la connaissance des articles du Code
de procédure civile, il importe de comprendre les
lignes directrices qui sous-tendent la matière et
donnent force aux dispositions particulières qui,
elles, sont appelées à être régulièrement modifiées par le législateur.
Avec une approche claire et dynamique, cet ouvrage explique les éléments qui, dans les règles
de procédure civile québécoise, posent le plus de
difficultés. Les auteures se concentrent sur les
règles liées à une procédure ordinaire de première
instance (art. 1 à 481), aux petites créances et à l’appel des
jugements.

Le nouveau Code de procédure
civile commenté
Luc Chamberland
Cet ouvrage contient le texte intégral du
« nouveau » Code de procédure civile incluant,
sous chaque article pertinent, les commentaires
de l’auteur. Me Chamberland explique la portée de
chaque nouvelle disposition, compare avec le droit
actuel et l’avant-projet de loi. Lorsque nécessaire,
il fait référencer aux débats parlementaires et à
la jurisprudence applicable. De plus, l’ouvrage
contient une table de concordance, un index
analytique détaillé et, en annexe, le texte du Code
de procédure civile actuel.
Couverture rigide • 2014
978-2-89730-025-8
766 pages • 68 $

Couverture souple • 2011
978-2-89635-571-6
432 pages • 77 $

Précis de procédure civile du
Québec, 5e édition

Jean-Claude Royer

Denis Ferland et Benoît Emery

par Catherine Piché

Cet ouvrage en deux volumes se veut une
description de l’état du droit positif, en procédure
civile au Québec. Il présente les règles applicables
en matière de droit judiciaire, en les illustrant
d’un grand nombre de décisions des tribunaux
québécois, de références historiques, législatives
et doctrinales, et analyse les principes qui s’en
dégagent.

Cet ouvrage porte principalement sur les règles
de fond et d’administration de la preuve qui sont
contenues dans le Code civil du Québec et le Code
de procédure civile. Il traite aussi des règles qui sont
contenues dans d’autres textes de lois pertinents.
L’ouvrage fait également état de la doctrine et de
la jurisprudence canadiennes et québécoises et
contient des références à des autorités françaises,
anglaises et américaines.

Afin de faciliter la consultation, les auteurs ont
respecté, à quelques exceptions près, le plan et
la table des matières du « nouveau » Code de
procédure civile.
Volume 1 (Art. 1-301,
321-344 C.p.c.)
Denis Ferland et Benoît Emery
Couverture rigide • 2015
978-2-89730-057-9
1630 pages • 115 $

La preuve civile, 5e édition

Couverture rigide • 2016
978-2-89730-898-4
1674 pages • 125 $

ÉGALEMENT D’INTÉRÊT

Volume 2 (Art. 302-320,
345-777 C.p.c.)
Sous la direction de
Denis Ferland et Benoît Emery

Manuel de l’objection, 3e édition
Consultez notre site Internet.

Couverture rigide • 2015
978-2-89730-058-6 • 1650 pages • 115 $

Nouveau Code de procédure civile –
Édition comparative

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

Consultez notre site Internet

Une version numérique est offerte à la clientèle
professionnelle.

Preuve et procédure, Collection
de droit, volume 2
Voir aussi page 9.
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le droit de la propriété
intellectuelle
Daniel Gervais et Élisabeth F. Judge
avec la collaboration de
Mistrale Goudreau
Le droit de la propriété intellectuelle couvre tous les
droits de propriété intellectuelle au Canada et en
présente autant les aspects fondamentaux que les
questions liées à l’émergence des technologies les
plus récentes.
Que ce soit pour mieux saisir quelques concepts
difficiles ou trouver une analyse des causes canadiennes importantes, des causes récentes ou
encore des controverses dans le domaine, le praticien se tournera vers ce texte de référence unique
qui offre à la fois les avantages
d’un traité et ceux d’un recueil
de jurisprudence.
Couverture souple • 2006
2-89451-965-6
728 pages • 127 $

ÉDITION ANNUELLE – AOÛT

Législation canadienne en
propriété intellectuelle 2018 /
Canadian Legislation on
Intellectual Property 2018
Ejan Mackaay et Ysolde Gendreau
Tous les textes législatifs et réglementaires nécessaires à l’étude ou à la pratique du droit de
la propriété intellectuelle au Canada sont réunis
dans cet ouvrage, dans leurs versions française et
anglaise. On y trouve également les formules suggérées par l’Office de la propriété intellectuelle du
Canada sur les marques de commerce. Un index
bilingue complète l’ouvrage.

Loi sur le droit d’auteur
Texte annoté, 10e édition
Normand Tamaro
Cet ouvrage présente les versions française et anglaise de la Loi, 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. Les précisions
de l’auteur sont également appuyées d’une éclairante perspective historique.
Couverture souple • 2015
978-0-7798-7068-4
1350 pages • 133 $

Voir aussi page 6.
Couverture souple • 2017
978-0-7798-6741-7
env. 1100 pages • 82 $

SANTÉ
ÉDITION ANNUELLE – HIVER

Droit de la santé en bref 2017
Loi et règlements annotés,
10e édition
Monette Barakett, avocats S.E.N.C.
Ce code annoté regroupe l’essentiel de la législation en matière de santé et de services sociaux.
Complément idéal de l’ouvrage à feuilles mobiles
et du bulletin rédigés par les mêmes auteurs, son
format pratique vous permet de le transporter facilement.
Vous y trouverez la Loi sur les services de santé et
les services sociaux, les quatre règlements les plus
usuels dans le domaine et des centaines de résumés de jurisprudence, le tout indexé pour une recherche rapide et efficace.

Éléments de responsabilité
civile médicale
4e édition • Le droit dans le
quotidien de la médecine
Suzanne Philips-Nootens, Robert P. Kouri
et Pauline Lesage-Jarjoura
Cet ouvrage expose les principes de base de la
responsabilité civile médicale eu égard aux différentes facettes de l’obligation professionnelle : le
consentement, les soins, le suivi, le respect du secret et le dossier médical. Il propose des solutions
pragmatiques aux problèmes juridiques vécus
quotidiennement par les médecins.
Couverture rigide • 2016
978-2-89730-225-2
662 pages • 113 $

L’intégrité de la personne et
le consentement aux soins,
3e édition
Robert P. Kouri et
Suzanne Philips-Nootens
Cet ouvrage s’intéresse au consentement aux
soins. Les auteurs y analysent la façon dont le
droit considère la personne en son être physique,
que ce soit dans son entité unique ou dans le statut qu’il accorde aux éléments et produits du corps
humain. Est abordé ensuite le droit fondamental
de la personne à son inviolabilité. Le consentement aux atteintes à cette inviolabilité constitue la
pièce maîtresse de l’ouvrage.
Couverture rigide • 2012
978-2-89635-783-3
844 pages • 118 $

Voir aussi page 4.
Format de poche • 2017
978-2-89730-361-7
770 pages • 60 $
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SANTÉ
NOUVELLE ÉDITION

ÉGALEMENT D’INTÉRÊT

Précis de droit pharmaceutique
2e édition

Code de déontologie des médecins
Voir page 38.

Mathieu Gagné et
Mélanie Bourassa Forcier
Cet ouvrage s’intéresse à la réglementation pharmaceutique et à ses enjeux. Il étudie les systèmes
législatif, administratif et autorégulatoire régissant le développement et la mise en marché des
médicaments, incluant la publicité et les pratiques
commerciales. La responsabilité des fabricants et
de professionnels de la santé dans la distribution,
la prescription et la vente des médicaments est
également abordée.
Couverture souple • 2017
978-2-89730-280-1
526 pages • 85 $

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Le droit à la protection de
la santé mentale au travail
Anne-Marie Laflamme
Les études démontrent que les problèmes de santé mentale sont largement attribuables aux transformations intervenues dans le monde du travail :
nouveaux modes d’organisation du travail, développement des technologies, exigences de compétitivité. Les risques physiques reliés à l’emploi
ont diminué alors que les risques pour la santé
mentale des travailleurs, eux, n’ont cessé d’augmenter. Cet ouvrage s’intéresse à ces nouvelles
réalités du travail, à la pertinence et à la nécessité
d’un régime préventif des risques psychosociaux.
Couverture rigide • 2008
978-2-89635-193-0
614 pages • 116 $

ÉDITION ANNUELLE – AOÛT

Les lois sur la santé et la
sécurité du travail 2017-2018
Lois et règlements du Québec
et du Canada, 12e édition
Ce volume regroupe l’essentiel de la législation en
santé et sécurité du travail. En tout, une dizaine de
lois et une soixantaine de règlements sont inclus
dans un même code, une source d’information indispensable. La volumineuse réglementation y est
publiée avec ses tableaux, graphiques et formulaires dans une mise en pages structurée.
Voir aussi page 8.
Format de poche • 2017
978-2-89730-368-6
env. 2100 pages • 62 $
Prix spécial à l’achat des Lois
sur la santé et la sécurité du
travail 2017-2018 et des Lois
du travail 2017-2018 : 80 $
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Introduction à la Loi concernant
le cadre juridique des
technologies de l’information
Pierre Trudel
Cet ouvrage met en lumière les principes et règles
de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. L’auteur traite de la notion de
document, de celle de document technologique,
des conditions de validité des documents, des obligations incombant à chacun lors des différentes
phases du cycle de vie des documents. Il examine
les règles trouvant application lors de la création
de documents, leur changement de support, leur
transmission, leur consultation ou lorsqu’ils sont
confiés à un prestataire. Les responsabilités des
intermédiaires rendant possible la communication de documents sur les réseaux sont
également expliquées.
Couverture rigide • 2012
978-2-89635-870-0
360 pages • 57 $

TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES
NOUVEAUTÉ

Le candidat viscéral

Un guide pratique en sélection pour
un regard approfondi sur le candidat
Mathieu Guénette et Catherine Bédard
Beaucoup de processus de sélection portent l’attention seulement sur les comportements
performants, ne mesurant pas l’équilibre personnel et la motivation qui animeraient les candidats
pour se sentir investis envers les objectifs de
l’entreprise. La difficulté réside dans la capacité à
mesurer ces dimensions essentielles à une analyse
juste, mais qui risquent de faire l’objet d’une
grande subjectivité en l’absence d’un véritable
cadre de référence.
Ce volume présente un référentiel comprenant
15 dimensions et une grande gamme d’outils
(questions d’entrevue, grilles d’analyse, pistes
pour bien effectuer la rétroaction aux clients et
aux candidats, etc.) afin de traiter avec rigueur et
respect les dimensions viscérales des candidats.

Les conflits organisationnels :
restez maître du jeu !
Ghislaine Guérard
Une méthode simple et efficace pour gérer une
situation de conflit, étape par étape, pour mieux
comprendre nos comportements, nos collègues et
notre milieu de travail. Chaque chapitre aborde les
aspects théoriques et pratiques du concept, des
analyses de cas, des anecdotes et des exercices
qui aideront les employés aux prises avec un
conflit à choisir la stratégie appropriée pour le
résoudre et les superviseurs à mieux comprendre
leurs employés et ainsi prévenir les situations
problématiques.
Également offert en anglais.
Couverture souple • 2008
978-2-89635-194-7
378 pages • 65 $
Un cédérom de tous
les exercices est inclus.

Le courant triplex
Manuel de stratégie en
communication
organisationnelle
Collection FidRisk
Yves Chapleau
Ce manuel de stratégie traite de l’importance de
la communication organisationnelle. Il enseigne
une démarche étape par étape, ponctuée de
démonstrations et de réflexions pratiques et
fournit un canevas stratégique permettant
d’optimiser une intervention de communication.
L’approche utilisée permet de combiner et
exploiter les trois courants de la communication :
descendante, ascendante et horizontale.
Couverture souple • 2015
978-2-89730-150-7
200 pages • 37 $

Couverture souple • 2017
978-2-89730-282-5
316 pages • 41 $
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TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES
Discorde ou harcèlement
psychologique ?
Quand les relations
professionnelles s’enveniment
Guide de gestion
Suzanne Mussely-Gosselin
Interprétation de la notion de harcèlement
psychologique, intentions de la loi, processus de
plainte... Ce livre fait le point sur ces questions
à travers les centaines d’enquêtes, analyses de
climat de travail et mandats de coaching de
l’auteure. L’auteure offre des pistes de solutions,
ainsi que des moyens et des conseils visant
à réduire le risque que certaines situations
relationnelles difficiles dégénèrent en harcèlement
psychologique ou nuisent au climat de travail et,
conséquemment, à l’efficacité de l’équipe.
Couverture souple • 2015
978-2-89730-211-5
240 pages • 39 $

DU MÊME AUTEUR :

Droit administratif du travail
Tribunaux et organismes
spécialisés du domaine
du travail
Collection Droit fondamental
du travail
Michel Coutu et Georges Marceau
avec la collaboration de Annie Pelletier
et Karine Pelletier
Cet ouvrage offre une présentation systématique des fondements et des principes du droit
administratif en les rapportant aux situations
caractéristiques du domaine du travail et en tenant compte de la possibilité d’un contrôle administratif ou judiciaire. L’ouvrage analyse les
tribunaux administratifs par branches spécialisées du droit du travail et s’intéressent aussi
à certains sujets plus controversés, ce qui permet
de soulever des questions décisives quant à la
compétence, au domaine d’expertise et à la marge
de discrétion qui fondent toute
l’activité d’une instance spécialisée du travail.

Harcèlement psychologique et enjeux
relationnels - Comprendre et savoir agir

Couverture rigide • 2007
978-2-89635-019-3
1298 pages • 128 $

Droit des rapports collectifs
du travail au Québec, 2e édition

Le droit du travail du Québec,
7e édition

Collection Droit fondamental
du travail

Robert P. Gagnon
Mis à jour par Langlois, Kronström,
Desjardins, s.e.n.c.r.l.
Sous la direction de Yann Bernard,
André Sasseville,Bernard Cliche et
Jean-Guy Villeneuve

Michel Coutu, Laurence Léa Fontaine,
Georges Marceau et Urwana Coiquaud
Conçu pour les étudiants en droit du travail et en
relations industrielles, cette étude critique se présente en deux volumes.
Le volume 1 traite des fondements du droit des
rapports collectifs du travail et en expose le régime général, tel que le détermine le Code du travail du Québec.
Le volume 2 de l’ouvrage présente, pour la première fois au lectorat québécois, une analyse de
l’ensemble des régimes particuliers de la négociation collective, de plus en plus nombreux au
Québec.
Volume 1 – Le régime
général
Couverture rigide • 2013
978-2-89635-922-6
1068 pages • 110 $

Droit de l’arbitrage de grief,
6e édition
Fernand Morin et Rodrigue Blouin
avec la collaboration de Jean-Yves Brière
et Jean-Pierre Villaggi
Cet ouvrage a pour objectif de mieux faire comprendre le processus particulier de justice qu’est
l’arbitrage de grief et de venir en aide aux personnes qui souhaitent en faire usage. Il porte
essentiellement sur les aspects institutionnels
de l’arbitrage de grief tels qu’ils sont aménagés
au Code du travail. Les règles propres à certains
secteurs particuliers et les règles applicables aux
secteurs dérogatoires sont soulignées à titre complémentaire.
Couverture rigide • 2012
978-2-89635-647-8
878 pages • 126 $

Droit fédéral du travail
Collection Droit fondamental
du travail
Michel Coutu, Julie Bourgault et
Annick Desjardins

Dans un style clair et direct, l’ouvrage examine
les aspects les plus significatifs de la législation
du travail du Québec. Il fait état des grands principes constitutionnels et quasi constitutionnels
qui conditionnent l’application du droit du travail
québécois. Privilégiant une approche pratique,
les auteurs mettent l’accent sur les principales
conséquences et modalités d’application de ces
principes dans les situations les plus courantes
auxquelles les rapports individuels et collectifs du
travail donnent lieu.

Cet ouvrage présente une des rares synthèses globales du droit fédéral du travail en français. Il permettra une meilleure compréhension des règles et
principes qui sont propres à ce domaine.
Couverture rigide • 2011
978-2-89635-312-5
792 pages • 103 $

Couverture rigide • 2013
978-2-89635-921-9
1224 pages • 121 $

Volume 2 – Les régimes
particuliers
Couverture rigide • 2014
978-2-89635-985-1
598 pages • 93 $
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TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES
L’interprétation de la
convention collective du travail
Fernand Morin
L’interprétation de la convention collective soulève certaines difficultés particulières, les parties
pouvant d’ailleurs prêter un sens ou une portée
différente à une même disposition. Cet essai s’intéresse à l’acte d’interprétation en droit, à la nature juridique de la convention collective et aux
voies et moyens d’interprétation de la convention
collective.
Couverture souple • 2013
978-2-89635-900-4
114 pages • 43 $

ÉDITION ANNUELLE – AOÛT

Les normes du travail, 2e édition

Les lois du travail 2017-2018
Lois et règlements du Québec
et du Canada, 24e édition

Nathalie-Anne Béliveau
Avec la collaboration de Marc Ouellet

Ce volume vous offre l’essentiel des textes législatifs et réglementaires en droit du travail. Au Code
du travail et au Code canadien du travail s’ajoutent
près de trente lois connexes et une vingtaine de
règlements provinciaux et fédéraux, complétés
par un index analytique consolidé facilitant le repérage.

Cet ouvrage dresse un portrait complet de la Loi
sur les normes du travail et des lois et règlements
qui s’y rattachent. L’auteure propose, dans un style
clair et précis, une synthèse nuancée d’éléments
jurisprudentiels, législatifs et doctrinaux essentiels à la compréhension et à l’application des
normes du travail.
Couverture rigide • 2010
978-2-89635-066-7
1200 pages • 120 $

Voir aussi page 6.
Format de poche • 2017
978-2-89730-366-2
env. 1300 pages • 40 $
Prix spécial à l’achat des Lois
du travail 2017-2018 et des Lois sur la santé
et la sécurité du travail 2017-2018 : 80 $

RH 2.0 : Guide de survie pour
recruter sur le Web
Didier Dubois et Emilie Pelletier
Ce guide propose, dans un langage imagé et
accessible, un aperçu concis des nouvelles
tendances de recrutement sur le Web, des
explications claires, des exemples concrets et des
pistes de réflexion.
Couverture souple • 2010
978-2-89635-512-9
344 pages • 38 $

DES MÊMES AUTEURS :
Consultez notre site Internet.

Comment bâtir la section carrières
de votre site Web

Tour d’horizon
Cinquante grands dossiers en
relations du travail et en
ressources humaines
au Québec 1965-2015
Ghislain Dufour
Cet essai décrit et commente cinquante grands
dossiers en relations du travail et en ressources
humaines des plus divers qui ont marqué la scène
québécoise durant les cinquante dernières années.
L’auteur résume l’essentiel de ces divers dossiers
en en décrivant l’objet, mais aussi les enjeux
soulevés par les parties patronales-syndicales, et
souvent gouvernementales.

ÉGALEMENT D’INTÉRÊT
Consultez notre site Internet.

Droit international du travail –
Perspectives canadiennes
L’équité salariale : mise en œuvre et
enjeux, 3e édition
Guide pratique de l’arbitrage de grief
au Québec
ÉGALEMENT D’INTÉRÊT

Droit du travail, Collection de droit,
volume 8
Voir page 11.

Couverture souple • 2015
978-2-89730-247-4
308 pages • 42 $

Comment bâtir une offre d’emploi
accrocheuse
Comment bâtir votre politique
d’utilisation des médias sociaux
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TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES
La collection « Tout ce que l’employeur doit savoir »
La collection « Tout ce que l’employeur doit savoir » des avocats Le Corre & Associés propose des guides pratiques afin d’aider les gestionnaires à
prendre des décisions avantageuses et éclairées à moindres coûts. Les solutions et règles proposées sont abondamment illustrées de nombreux cas
vécus, de tableaux récapitulatifs, de modèles de politiques, de listes de vérification, de mises en garde et de rappels pratiques.

La gestion pratique de l’absentéisme, 2e édition

LA GESTION PRATIQUE
DE L’ABSENTÉISME :

Claude Le Corre, Marc-André Laroche et Linda Bernier

TOUT CE QUE L’EMPLOYEUR DOIT SAVOIR

2 e édition
lecorre.com

Couverture souple • 2014 • 978-2-89635-992-9 • 240 pages • 118 $

Gestion moderne de la discipline, 3e édition
Claude Le Corre, Marc-André Laroche et Linda Bernier
Couverture souple • 2013 • 978-2-89635-881-6 • 396 pages • 150 $

La négociation d’une convention collective de travail
Claude Le Corre avec la collaboration de Danilo Di Vicenzo et Serge Benoît
Couverture souple • 2012 • 978-2-89635-469-6 • 416 pages • 117 $

Guide pratique des normes du travail, 3e édition
Isabelle Lauzon, Linda Bernier et Marie-Claude Nantel
Couverture souple • 2011 • 978-2-89635-470-2 • 237 pages • 118 $

Licenciement individuel ou collectif
Marc-André Laroche et Linda Bernier
Couverture souple • 2009 • 978-2-89635-350-7 • 364 pages • 117 $

Consultez le site Internet des Éditions Yvon Blais pour découvrir les autres titres de cette collection.

Également offerte : la collection « Le Corre en bref »
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vol, fausse déclaration, dénonciation et autres manquements à l’obligation de loyauté : les droits de l’employeur, volume 10
Réussir sa conciliation à la C.L.P. : mode d’emploi, volume 9
Réduire les coûts des lésions professionnelles par l’assignation temporaire : mode d’emploi, volume 8
Alcool, drogues et dépendances au travail : quels sont vos droits et obligations ? volume 7
Documenter un dossier d’audience à la C.L.P. : mode d’emploi, volume 6
Réduire ses cotisations de la C.S.S.T. par transferts et partages de coûts : mode d’emploi, volume 5
L’obligation d’accommodement : mythes et réalités, volume 4
Gérer les problèmes de santé mentale au travail : pourquoi et comment ? volume 3
Comment traiter une plainte de harcèlement psychologique, volume 2
La surveillance de vos employés : où, quand, comment ? volume 1

Consultez le site Internet des Éditions Yvon Blais pour plus de détails.
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Pour être informé de nos nouveautés

Maître éditeur
Vous recevez sans doute déjà le Maître éditeur, notre journal trimestriel gratuit qui vous informe
des nouvelles parutions. Vous pouvez maintenant demander à le recevoir uniquement dans sa version
électronique. Vous n’avez qu’à nous communiquer votre adresse électronique à :
editionsyvonblais.commentaires@thomsonreuters.com

Infolettre
Nous vous offrons la possibilité de recevoir, régulièrement par courriel, des informations sur nos
nouvelles parutions, formations et colloques. Rendez-vous au www.editionsyvonblais.com pour plus
de détails.

Blogue juridique
Le blogue juridique des Éditions Yvon Blais est une façon pratique et rapide de s’informer sur les
nouveaux développements concernant le milieu juridique. Nous y publions des résumés de décisions
intéressantes sélectionnées par notre équipe éditoriale, ainsi que des chroniques rédigées par des
experts spécialisés dans différents domaines du droit et de la gestion des ressources humaines.
Nous serions heureux de promouvoir votre expertise et de publier vos billets. Qu’il s’agisse d’une
chronique originale ou d’un extrait de texte ou de volume que vous avez déjà publié chez nous, ces
billets seront d’un intérêt certain pour nos lecteurs et vous assureront une belle visibilité auprès de
vos pairs. Vous pouvez choisir de ne publier qu’un seul billet, ou de publier à une fréquence régulière,
à votre convenance. Communiquez avec Mme Marie-Claude Loiselle, responsable du contenu de notre
blogue, pour plus d’information : marie-claude.loiselle@thomsonreuters.com.
Que ce soit pour le visiter ou y participer, voici l’adresse de notre blogue :
www.editionsyvonblais.com/blogue

5 façons de commander
Internet : www.editionsyvonblais.com
Courriel : editionsyvonblais.commandes@tr.com
Téléphone : 1 800 363-3047
Télécopieur : 450 263-9256
Poste : 75, rue Queen, bureau 4700, Montréal (Québec) H3C 2N6
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