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COLLECTIONS DOCTRINALES

COMMERCIAL ET AFFAIRES 1

•  Droit et pratique de l’entreprise, Tome I : Entrepreneurs 
et sociétés de personnes, 4e édition 
Charlaine Bouchard

•  Droit et pratique de l’entreprise, Tome II : Fonds d’entreprise, 
concurrence et distribution, 2e édition 
Charlaine Bouchard

• Droit des PME, 2e édition 
 Charlaine Bouchard

•  La Loi sur l’accès à l’information et la protection 
des renseignements commerciaux en droit fédéral 
Marc-André Boucher

•  Responsabilité des administrateurs de sociétés par actions  
du Québec – Sources supplétives de responsabilité civile  
et pénale 
Charles Chevrette et Pierre-Christian Collins Hoffman

• Droit des sociétés par actions, 4e édition 
 Raymonde Crête et Stéphane Rousseau

•  Le droit de la franchise au Québec 
Frédéric P. Gilbert

• Les différentes formes d’entreprises au Canada 
 Marc Guénette

• The Protection of Personal Information in the Private Sector  
 in Quebec: Looking Back and Thinking Forward 
 Antoine Guilmain et Éloïse Gratton

• Droit bancaire, 5e édition 
 Nicole L’heureux et Marc Lacoursière

•  Les baux commerciaux, 2e édition 
F. Georges Sayegh

•  Les revenus potentiels du franchiseur et les dépenses 
des franchisés 
F. Georges Sayegh

•  Devoir de prudence et de diligence des administrateurs 
et RSE : approche comparative et prospective 
Ivan Tchotourian avec la collaboration de Jean-Christophe Bernier

•  La rédaction en droit des affaires – Principes fondamentaux 
et recommandations pratiques 
Arnaud Tellier-Marcil

COMMERCIAL ET AFFAIRES 2

•   La réglementation des activités de conseil en placement : 
le point de vue des professionnels

  Geneviève Brisson, Priscilla Taché, Hélène Zimmermann, 
Clément Mabit et Raymonde Crête

•  Les mécanismes d’indemnisation des consommateurs 
dans l’industrie des services financiers au Québec

 Martin Côté

•  La confiance au cœur de l’industrie des services financiers
  Raymonde Crête, Mario Naccarato, Marc Lacoursière et 

Geneviève Brisson

•  Courtiers et conseillers financiers : encadrement 
des services de placement

  Raymonde Crête, Mario Naccarato, Marc Lacoursière 
et Geneviève Brisson

•  L’exploitation financière des personnes aînées : prévention, 
résolution et sanction

 Raymonde Crête, Ivan Tchotourian et Marie Beaulieu

•  La gestion des risques majeurs : la résilience organisationnelle 
– Apprendre à être surpris

 Andrée De Serres

•  Le régime de sanctions disciplinaires applicable aux courtiers 
en placement

 Clément Mabit

•  La rémunération des acteurs de l’industrie de l’épargne 
collective au regard de la protection des épargnants, collection 
CÉDÉ, volume 4

 Jérôme Paradis

•  Le blanchiment d’argent extra-atmosphérique : évaluation 
de la vulnérabilité aux flux de capitaux illicites de l’industrie 
spatiale 
Salomé Paradis

CONTRAT

•  Comment la chaîne de blocs va transformer le droit ? 
Sous la direction de Charlaine Bouchard 

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

•  La vente, 4e édition * 
Pierre-Gabriel Jobin avec la collaboration de Michelle Cumyn

•  Le louage, 2e édition * 
Pierre-Gabriel Jobin

•  Droit de la vente, 4e édition * 
Denys-Claude Lamontagne

•  Droit spécialisé des contrats, Volume 1 : Les principaux 
contrats : la vente, le louage, la société et le mandat * 
Denys-Claude Lamontagne et Bernard Larochelle

•  Droit spécialisé des contrats, Volume 2 : Les contrats relatifs 
à l’entreprise * 
Sous la direction de Denys-Claude Lamontagne

•  Droit spécialisé des contrats, Volume 3 : Les contrats relatifs 
à l’entreprise * 
Sous la direction de Denys-Claude Lamontagne

•  Précis de droit québécois des obligations : Contrat – 
Responsabilité – Exécution et extinction 
Frédéric Levesque

•  Droit des obligations, 2e édition 
Didier Lluelles et Benoît Moore

*  Les éléments marqués d’un astérisque étaient inclus dans l’abonnement « Droit civil ».
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FAMILLE
•  Droit de la famille, Volume 1 – Le mariage, l’union civile et les 

conjoints de fait : Droits, obligations et conséquences de la 
rupture *

 Michel Tétrault

• Droit de la famille, Volume 2 – L’obligation alimentaire *
 Michel Tétrault

•  Droit de la famille, Volume 3 – La filiation, l’enfant et le litige 
familial

 Michel Tétrault

•  Droit de la famille, Volume 4 – La procédure, la preuve et la 
déontologie *

 Michel Tétrault

•  L’essentiel du droit de la famille dans les provinces et 
territoires de common law au Canada, 2e édition

 Nicole Laviolette et Julie Audet  
 2e édition préparée par Julie Audet et Gabrielle Beaulieu

•  Ma mère ne travaille pas - Le traitement juridique de  
la mère au foyer en droit québécois de la famille

 Dominique Barsalou
•  La preuve électronique en droit de la famille : ses effets sur le 

praticien
 Michel Tétrault

•  La rédaction des conventions en matière familiale *
 Michel Tétrault

•  La réforme de la Loi sur le divorce 
 Marie-Christine Kirouack

•  Les régimes matrimoniaux – Contrat de mariage, séparation 
de biens, société d’acquêts, 2e édition

 Brigitte Lefebvre

IMMOBILIER ET BIENS 

•  Les sûretés mobilières sur les biens incorporels : propositions 
pour une rénovation du système des sûretés mobilières en 
France et au Québec 
Aurore Benadiba

•  Droit commun des biens : perspective transsystémique 
Yaëll Emerich

• La copropriété divise, 5e édition 
 Christine Gagnon

• Le droit foncier et l’arpenteur-géomètre 
 Marc Gervais, Francis Roy et Nathalie Massé

• L’examen des titres immobiliers, 4e édition 
 Lucie Laflamme, Marie Galarneau et Pierre Duchaine

•  Loi concernant les droits sur les mutations immobilières 
annotée et commentée, 5e édition 
Marc Lalonde

• Biens et propriété, 7e édition * 
 Denys-Claude Lamontagne

• Droits et taxes sur les mutations immobilières, 4e édition 
 Denys-Claude Lamontagne et Pierre Duchaine

• La publicité des droits, 5e édition * 
 Denys-Claude Lamontagne et Pierre Duchaine

•  Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, 6e édition 
Louis Payette

•  Le courtage immobilier au Québec – Aspects civils 
et déontologiques, 4e édition 
Claude G. Leduc

•  Les réclamations de l’entrepreneur en construction en droit 
québécois 
Guy Sarault 

•  La responsabilité de l’inspecteur préachat 
Lorraine Talbot, Isabelle Viens et Natale Screnci

MUNICIPAL
•  Les ententes relatives aux travaux municipaux
 Jean-Pierre St-Amour

•  Les plans d’implantation et d’intégration architecturale
 Jean-Pierre St-Amour

PERSONNES ET SUCCESSIONS

• Tutelle, curatelle et mandat de protection 
 Michel Beauchamp

• Les successions 
 Germain Brière

• Le droit des personnes physiques, 6e édition * 
 Dominique Goubau, avec la collaboration d’Anne-Marie Savard

•  L’intégrité de la personne et le consentement aux soins, 4e édition * 
Robert P. Kouri et Suzanne Philips-Nootens

•  Le mandat donné en prévision de l’inaptitude – De l’expression 
de la volonté à sa mise en œuvre 
Lucie Laflamme, Robert P. Kouri et Suzanne Philips-Nootens

AUTRE DOCTRINE

Commentaires et analyses sur le Code civil du Québec 
(Collection DCQ)
Comprend 30 titres analysant les articles du Code civil du 
Québec. Vous disposez d’un accès à la jurisprudence et aux 
commentaires traitant des concepts, mais aussi de l’application 
de la loi.

• La minorité et la tutelle (art. 153 à 255 C.c.Q.)
 Sylvie Lemay

• Les régimes de protection du majeur (art. 256 à 297 C.c.Q.)
 Michel Beauchamp

• Des effets du mariage (art. 391 à 430 C.c.Q.)
 Sophie Laberge

• Les régimes matrimoniaux (art. 431 à 492 C.c.Q.)
 Édith Lambert

•  La filiation par le sang et par la procréation assistée 
(art. 522 à 542 C.c.Q.)

 Alain Roy

•  L’obligation alimentaire (art. 585 à 596.1 C.c.Q.)
 Édith Lambert

• L’autorité parentale (art. 597 à 612 C.c.Q.)
 Sophie Laberge

• Les testaments (art. 703 à 775 C.c.Q.)
 Christine Morin

•  La liquidation et le partage de la succession 
(art. 776 à 898 C.c.Q.), 2e édition

 Michel Beauchamp
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• L’usufruit et l’usage (art. 1119 à 1176 C.c.Q.) 
 Marie Galarneau

• La fondation et la fiducie (art. 1256 à 1298 C.c.Q.)
 Julie Métivier

• L’exécution de l’obligation (art. 1553 à 1636 C.c.Q.), 2e édition
 Katheryne A. Desfossés

•  Transmission et mutations de l’obligation 
(art. 1637 à 1670 C.c.Q.)

 Katheryne A. Desfossés

•  L’extinction de l’obligation et la restitution des prestations 
(art. 1671 à 1707 C.c.Q.)

 Katheryne A. Desfossés

•  La donation (art. 1806 à 1841 C.c.Q.)
 Édith Lambert

•  Le louage immobilier - Les baux commerciaux 
(art. 1851 à 1891 C.c.Q.)

 Stanislas Bricka

•  Le contrat de travail (art. 2085 à 2097 C.c.Q.), 2e édition
 Frédéric Desmarais

•  Le mandat de protection (art. 2166 à 2174 C.c.Q)
 Michel Beauchamp

•  Le contrat de société et le contrat d’association 
(art. 2186 à 2279 C.c.Q.)

 Charlaine Bouchard 

•  Le dépôt (art. 2280 à 2311 C.c.Q.)
 Marc Léger

•  Le cautionnement (art. 2333 à 2366 C.c.Q.)
 Édith Lambert

•  Les sûretés, vol. 1 : gage commun des créanciers, priorités et 
hypothèques (dispositions générales) (art. 2644 à 2680 C.c.Q.)

 Édith Lambert

•  Les sûretés, vol. 2 : hypothèque conventionnelle (dispositions 
générales) et immobilière (art. 2681 à 2695 C.c.Q.)

 Édith Lambert

•  Les sûretés, vol. 3 : hypothèque mobilière et hypothèque 
ouverte (art. 2696 à 2723 C.c.Q.)

 Édith Lambert

•  Les sûretés, vol. 4 : hypothèque légale et certains effets de 
l’hypothèque (art. 2724 à 2747 C.c.Q.)

 Édith Lambert

•  Les sûretés, vol. 5 : exercice des droits hypothécaires et 
extinction des hypothèques (art. 2748 à 2802 C.c.Q.),  
2e édition

 Édith Lambert

•  La prescription (art. 2875 à 2933 C.c.Q.)
 Édith Lambert

•  Droit international privé, vol. 1 - Conflits de lois : dispositions 
générales et spécifiques (art. 3076 à 3133 C.c.Q.)

 Gérald Goldstein

•  Droit international privé, vol. 2 - Compétence internationale 
des autorités québécoises et effets des décisions étrangères 
(art. 3134 à 3168 C.c.Q.)

 Gérald Goldstein

• Arbitrage de griefs
• Assurance de dommages
• Bail commercial
• Construction
• Diffamation
• Environnement
• Famille
• Fiducie

• Immobilier 
• Responsabilité médicale
• Ressources humaines
• Santé et sécurité du travail
• Sociétés
• Sociétés par actions
• Successions

Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues *
• Famille
• Obligations

Développements récents du Service de la formation 
continue du Barreau du Québec 
Plus de 2000 textes en matière civile : sélection éditoriale de 
1994 à 2001 et couverture continue depuis 2002. 

Revue du Barreau *
Une sélection comprenant plus de 180 textes en matière civile, 
de 1994 à nos jours.

Collection de droit de l’École du Barreau du Québec 
Volume 1 :  Éthique, déontologie et pratique professionnelle
Volume 2 :  Preuve et procédure
Volume 3 :  Personnes et successions
Volume 4 :  Droit de la famille
Volume 5 :  Responsabilité
Volume 6 :  Obligations et contrats
Volume 7 :  Contrats, sûretés et publicité des droits
Volume 8 :  Droit public et administratif
Volume 9 :  Droit du travail
Volume 10 :  Entreprises et sociétés
Volume 11 :  États financiers, fiscalité corporative, faillite et   
 insolvabilité
Volume 12 :  Droit pénal - Procédure et preuve
Volume 13 :  Droit pénal - Infractions, moyens de défense et peine

Cours de perfectionnement du notariat *
Une sélection comprenant près de 150 textes en matière civile, 
de 2005 à nos jours. 

Revue du notariat
La Revue du notariat paraît trois fois l’an et consacre des textes à 
la théorie du droit, la pratique notariale, la réforme et l’évolution 
du droit. Elle comprend des textes de doctrine, des commentaires 
de jurisprudence et occasionnellement des recensions. Tout article 

•  Communauté de biens (art. 1272 à 1425i et 1450 C.c.B.C.) 
Hors-série

 Édith Lambert

Chroniques et commentaires (Repères) *
Plus de 3 200 chroniques sur des sujets d’intérêt et commentaires 
sur des décisions. 

Collection Blais *
Les textes des conférences présentées dans le cadre des colloques 
organisés par les Éditions Yvon Blais, de 2009 à nos jours : 

NOUVEAU
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proposé à la publication fait l’objet d’une double lecture critique 
rigoureuse et anonyme portant sur la pertinence du sujet, sur 
l’équilibre du traitement et sur l’acuité de l’analyse. De plus, la 
Revue compte sur l’apport indispensable d’un comité scientifique.

Prévention et règlement des différends (PRD) : conseiller  
et négocier 
Jean-François Roberge

Commentaires du ministre de la Justice (1993) *
Les commentaires du ministre de la Justice publiés en 1993 à la 
suite de l’adoption du Code civil du Québec.

Revue d’arbitrage et de médiation
La Revue d’arbitrage et de médiation est une publication 
scientifique interdisciplinaire d’intérêt à la fois pour les praticiens 
et pour le milieu universitaire, d’ici et d’ailleurs. Publiée deux fois 
l’an, la Revue est le fruit d’une initiative conjointe de la Faculté 
de droit de l’Université de Sherbrooke et de la Schulich School of 
Law de l’Université Dalhousie, avec la collaboration du Congrès 
d’arbitrage canadien.

Collection Points de droit
Chaque ouvrage de la série contient l’information essentielle à la 
compréhension de la théorie, à la rédaction des actes de procédure 
pertinents et à la connaissance de la jurisprudence. Ces manuels 
constituent une ressource indispensable pour la pratique quotidienne.

Fiches pratiques
Préparées par des juristes reconnus dans leurs domaines 
d’expertise, les fiches pratiques vous présentent, sous forme  
de tableaux synthèses, des concepts juridiques complexes.

LÉGISLATION 
Toutes les lois québécoises, à l’exception des lois de nature 
fiscale, et une sélection de lois fédérales. Également, une 
sélection de règlements provinciaux et fédéraux. Ces lois et 
règlements sont en version française et une sélection de  
ceux-ci sont en version anglaise. 

La banque de législation est mise à jour chaque semaine  
suivant les ajouts et les modifications publiés dans la Gazette 
officielle du Québec et la Gazette du Canada.

JURISPRUDENCE
Cour suprême du Canada 
Toutes les décisions motivées rendues depuis 1976. Toutes les 
décisions motivées rendues depuis 1997 sont résumées. 
Plus de 4 530 jugements. Plus de 1 765 résumés.
 
Cour d’appel
Toutes les décisions motivées rendues depuis 1997 et une 
sélection des décisions rendues entre 1970 et 1996.
Plus de 67 575 jugements. Plus de 17 720 résumés.
 
Cour supérieure
Toutes les décisions rendues depuis 2002 et une sélection des 
décisions rendues entre 1970 et 2002, pour un total de plus de 
199 230 jugements, dont plus de 38 645 sont résumés.
 

ABONNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Clause Testament
Clause vous permet de produire des testaments, des mandats  
de protection et des procurations. La particularité de l’outil  
repose sur une banque de clauses multiples, libellées par   
Me Michel Beauchamp et couvrant un nombre impressionnant 
de circonstances (legs en substitution avec ou sans remploi, 
legs particuliers avec ou sans responsabilité aux dettes, legs 
universels avec attribution de quotes-parts aux fins de partage, 
mandat spécifique de vendre un immeuble, etc.).

Les clauses vous permettent d’assembler des actes notariés 
hautement précis, peu importe le degré de complexité de la 
dynamique familiale dont vous devez tenir compte ou l’ampleur 
du patrimoine à considérer.
 
 

Quantum – Vices cachés
Quantum – Vices cachés répertorie des fiches (résumés) pour  
les jugements rendus depuis 2005 par les tribunaux judiciaires 
québécois (sauf par la Division des petites créances) qui  
statuent sur le fond, ainsi que pour les jugements rendus en 
cours d’instance (interlocutoires) sur demande en irrecevabilité 
ou en rejet en matière de vices cachés dans le contexte d’une 
vente immobilière.

L’outil regroupe ces fiches selon une classification éditoriale 
intuitive des termes utilisés dans une recherche traditionnelle.

Effectuez vos recherches à l’aide de boîtes à cocher selon  
plusieurs critères : âge et type de la propriété, nature et  
caractère apparent ou non apparent du ou des vices, parties  
impliquées (acheteur, architecte, arpenteur, constructeur,  
courtier, distributeur, fabricant, inspecteur, notaire, vendeur, 
etc.), ordre de la dénonciation, etc.

Le développement de ce produit s’est fait en collaboration  
avec Me Bryan-Éric Lane, du cabinet LANE, avocats et  
conseillers d’affaires inc.

Cour du Québec
Toutes les décisions rendues depuis 2002 et une sélection des 
décisions rendues entre 1988 et 2002, pour un total de plus de 
104 390 jugements ; une sélection des décisions rendues par la 
Cour provinciale entre 1970 et 1988. 
Plus de 19 505 de ces décisions sont résumées.
 
Cours municipales
Toutes les décisions rendues depuis 2002 et une sélection des 
décisions rendues depuis 1977.
Plus de 8 775 jugements. Plus de 1 040 résumés.
 
Instances administratives
Une sélection des décisions rendues depuis 1977 comptant près 
de 171 520  jugements, dont plus de 1 715 résumés.



Pour plus d’information au sujet de cette offre, contactez  
un représentant.
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