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Formations

Quelques formations sont déjà confirmées pour l’automne. Inscrivez-vous maintenant pour bénéficier du tarif préférentiel !

Consultez notre site Internet pour notre calendrier complet : www.editionsyvonblais.com

Éditions Yvon Blais a depuis longtemps compris l’importance du développement professionnel. Notre programmation est 
élaborée avec soin, nos formateurs sont choisis parmi les meilleurs experts dans leurs domaines respectifs et notre cadre 
professionnel et convivial favorise les échanges.

Saviez-vous qu’en vous inscrivant à nos activités de formation en salle deux mois ou plus avant la date de l’événement 
vous bénéficiez d’un rabais ? Ces tarifs préférentiels pour les « lève-tôt » sont de l’ordre de 40 $ sur les formations d’une 
journée complète et de 20 $ sur les demi-journées. Une autre bonne raison de réserver le plus tôt possible du temps dans 
votre agenda pour nos formations.

En salle | Montréal, 5 novembre 2019
Les droits de la personne et les relations 
du travail : les concepts appliqués à des 
situations concrètes
Modérateur : Me Jean-François Pedneault
Conférenciers : Mes Stéphanie Rainville, Mona Kayal 
François-Nicolas Fleury et Matthieu Désilets, Monette 
Barakett Avocats S.E.N.C.

En salle | Montréal, 19 novembre 2019
Colloque Droit du travail patronal-syndical, 
5e édition
Conférenciers : Mes Jean-Luc Dufour, Xavier Hamel, 
Marie Jo Bouchard, Sylvain Chabot, Marie-Krystel Ouellet 
et Charles-David Bédard-Desîlets

En salle | Montréal, 21 novembre 2019
L’objection
Conférenciers : Mes Donald Béchard, Ad. E., DS Avocats et 
Patrick Boucher, LB Avocats inc.

En salle | Montréal, 6 novembre 2019
L’art de rédiger des clauses restrictives 
à la lumière des enseignements de la 
jurisprudence récente
Me Frédéric Desmarais, Norton Rose Fulbright Canada

En salle | Montréal, 12 novembre 2019
Exemples pratiques de l’évolution de 
la convention entre actionnaires et des 
assurances-vie 
Me Jasmin Nicol, Fortier, D’Amour, Goyette, S.E.N.C.R.L. 
et Valérie Ménard, Ménard & Associés

En salle | Québec, 1er octobre 2019
L’examen des titres immobiliers : utile ou futile ? 
Me Pierre Duchaine, Not. E., chargé d’enseignement, Faculté de droit 
de l’Université de Montréal et Faculté de droit de l’Université de 
Sherbrooke

Webinaire | En direct, 15 octobre 2019 
La récusation, le désaveu et la déclaration d’inhabilité 
ou le sentiment judiciaire de rejet… 
Me Sylvie Schirm, Schirm & Tremblay Avocats

Webinaire | En direct, 26 septembre 2019 
Abus de procédure (art. 51 et s. du Code de procédure 
civile) 
Me Patrice Deslauriers, Université de Montréal

Webinaire | En direct, 23 octobre 2019 
Diffamation  
Me Patrice Deslauriers, Université de Montréal

Webinaire | En direct, 14 novembre 2019 
Troubles de voisinage (art. 976 du Code civil du 
Québec) 
Me Patrice Deslauriers, Université de Montréal

Webinaire | En direct, 5 décembre 2019 
La responsabilité du fabricant 
Me Patrice Deslauriers, Université de Montréal

En salle | Montréal, 28 octobre 2019
La vie fiscale d’une PME : en termes simplifiés !
Me Jasmin Nicol, Fortier, D’Amour, Goyette, S.E.N.C.R.L.

Webinaire | En direct, 22 octobre 2019 
L’ordonnance de sauvegarde en droit de la famille :  
un couteau à plusieurs tranchants ! 
Me Michel Tétrault, Ad. E. Centre communautaire juridique de l’Estrie

En salle | Montréal, 5 décembre 2019
Nouveautés en matière de procédure civile
Présidente d’honneur et conférencière : l’honorable 
Marie-Josée Hogue, juge à la Cour d’appel du Québec
Conférenciers : Me Luc Chamberland, Ad. E., Beauvais 
Truchon, Me Donald Béchard, Ad. E., DS Avocats, 
Me Patrick Boucher, LB Avocats inc.
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE 
2019-2020 / CODE OF CIVIL 
PROCEDURE 2019-2020 
Textes règlementaires et lois connexes, 23e 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, 
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 édition inclut des notes 
marginales et des protocoles d’instance.

Format poche • 2019 • 978-2-89730-578-9 
1902 pages 
Livre imprimé : 32 $ • Livre numérique : 32 $ 
Combo : 38 $

Nouvelle éditioN

MANUEL DE L’OBJECTION, 
4e édition
Donald Béchard et Patrick Boucher

Le Manuel de l’objection n’est ni un traité ni un précis sur la preuve civile. Son but est 
de permettre au praticien, notamment lors d’un procès au mérite ou de toute autre 
étape du processus judiciaire, de consulter rapidement, souvent dans le feu de 
l’action, un ouvrage lui donnant les principales références sur l’objection qu’il désire 
formuler ou à laquelle il souhaite répliquer, et même de permettre au juge appelé 
à décider de l’objection d’avoir rapidement à sa portée des éléments de réponses. 
Cette nouvelle édition tient également compte des changements importants 
apportés au Code de procédure civile. L’ouvrage est à jour au 15 avril 2019.

Couverture rigide • 2019 • 978-2-89730-457-7 
Env. 2000 pages 
Livre imprimé : 152 $ • Livre numérique : 152 $ 
Combo : 182 $

Nouvelle éditioN Nouvelle éditioN à 
paraître cet automNe

L’EXPERT, 2e édition
Donald Béchard et Patrick Boucher

Cet ouvrage de référence s’intéresse à l’expert et aux différentes facettes du 
droit dans lesquelles il est impliqué. Il est divisé en de nombreuses sections qui 
traitent des différents thèmes entourant l’expert, son rapport et son témoignage 
lorsqu’applicable. Chaque section comprend généralement les principes généraux 
sur un sujet particulier avant de passer aux sujets spécifiques touchant l’expert. 
Cette nouvelle édition tient également compte des changements importants 
apportés au Code de procédure civile.

Couverture rigide • 2019 • 978-2-89730-456-0 
Env. 1500 pages 
Livre imprimé : 125 $ • Livre numérique : 125 $ 
Combo : 150 $

Prix réduit à l’achat du Code de procédure 
civile 2019-2020 et du Code civil du Québec 
2019-2020 : 51 $

PLUSIEURS FAÇONS D’ÉCONOMISER !

30 % de rabais sur le Manuel de l’objection, 4e édition, en vous inscrivant à la formation des auteurs
20 % de rabais à l’achat des deux livres des auteurs : Manuel de l’objection, 4e édition + L’expert, 2e édition

Commandez maintenant en mentionnant le code 72293

CODE DES PROFESSIONS ANNOTÉ, 
4e édition
Erick Vanchestein, Magali Cournoyer-Proulx et Gilles Ouimet

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 et fiable, tant pour les plaideurs que les décideurs.

Couverture rigide • 2019 • 978-2-89730-522-2 
Env. 850 pages • Prix à déterminer

à paraître  
cet automNe

LE DROIT DES PERSONNES PHYSIQUES,  
6e édition
Dominique Goubau
Avec la collaboration d’Anne-Marie Savard

L’ouvrage Le droit des personnes physiques constitue une référence en droit des personnes. 
Il 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.

L’ouvrage 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.

Les lecteurs intéressés à en savoir plus sont encouragés à approfondir 
les notions traitées en consultant les sections consacrées aux 
interprétations plus pointues, aux questions de procédure, à certains 
questionnements ou encore à l’exposé de quelques aspects de 
l’ancien droit régi par le Code civil du Bas-Canada.

La recherche est à jour au 1er juin 2019.

Couverture rigide • 2019 • 978-2-89730-530-7 
1146 pages • 132 $

Nouvelle éditioN

Pour le plaideur / Droit civil
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4 Pour les notaires

DROIT DE LA VENTE, 4e édition
Denys-Claude Lamontagne

En cette période d’effervescence immobilière, ce volume consacré exclusivement à 
la vente sera d’une grande utilité pour le notaire ou l’avocat spécialisé. Il souligne 
l’importance de ce contrat nommé dans notre droit et la diversité des régimes sous-
jacents. L’auteur s’intéresse principalement aux contrats préparatoires à la vente, 
au contrat de vente comme tel, aux ventes particulières et au mandat en relation 
avec la vente.

En plus de la mise à jour de la législation et de la jurisprudence, cette nouvelle édition 
comporte un chapitre complémentaire sur la nature et l’exécution du mandat, les 
changements proposés aux termes du Projet de loi 16, déposé 
récemment, et un commentaire en annexe sur l’arrêt Ostiguy.

Couverture rigide • 2019 • 978-2-89730-494-2 
474 pages • 105 $

Nouvelle éditioN

BIENS ET PROPRIÉTÉ, 8e édition
Denys-Claude Lamontagne

Le droit des biens constitue une dimension primordiale du droit patrimonial. Cet 
ouvrage propose une analyse critique du droit des biens principalement axée sur 
le droit de propriété. Dans une langue claire et précise, l’auteur synthétise les 
principaux livres que le Code civil consacre à cette branche maîtresse du droit 
civil, soit le livre IV, « Des biens », le livre VIII, « De la prescription » et le livre IX, 
« De la publicité des droits ».

Cette 8e édition de Biens et propriété tient compte des derniers amendements 
législatifs en matière de biens, ainsi que de la jurisprudence la plus récente 
qui concerne la classification des biens, la publicité des droits, le patrimoine 
et le domaine, le droit de propriété, ses modalités et 
démembrements, la possession, la prescription et l’accession. 
En outre, la bibliographie sélective qui complète chacun des 
chapitres de l’ouvrage a été mise à jour.

Couverture rigide • 2019 • 978-2-89730-486-7 
738 pages • 130 $

LA PUBLICITÉ DES DROITS, 6e édition
Denys-Claude Lamontagne et Pierre Duchaine

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

Cette nouvelle édition est toujours divisée en deux livres : la 
publicité foncière, traitant de la publicité des droits et de la 
radiation de l’inscription des droits, et la publicité des droits 
personnels et réels mobiliers.

Couverture rigide • 2019 • 978-2-89730-505-5 
656 pages • 125 $

Nouvelle éditioN
LES SÛRETÉS VOLUME 5
Exercice des droits hypothécaires 
et extinction des hypothèques 2e édition 
(Art. 2748 à 2802 C.c.Q.)
Édith Lambert

Les sûretés, Volume 5 : Exercice des droits hypothécaires et extinction des hypothèques 
a été mis à jour et constitue le cinquième et dernier volume d’une série consacrée aux 
sûretés réelles. Il s’agit d’un outil de travail unique sur le sujet. Il s’avérera indispensable 
pour le praticien saisi d’un dossier en la matière, car ce dernier y trouvera réponse à 
une multitude de questions.

Cet ouvrage contient des commentaires sur chacun des articles du Code civil du 
Québec portant sur l’exercice des droits hypothécaires et l’extinction des hypothèques 
(art. 2748 à 2802). Chaque commentaire constitue une analyse détaillée d’un article 
et comporte une synthèse de l’état actuel du droit en la matière. 
On y fait abondamment référence à la jurisprudence et à la 
doctrine pertinentes.

Les commentaires publiés dans cet ouvrage sont à jour au 
1er juin 2019. Ils sont également accessibles sur La référence, 
l’outil de recherche électronique des Éditions Yvon Blais.

Couverture rigide • 2019 • 978-2-89730-459-1 
Env. 1000 pages • 128 $

CODE CIVIL DU QUÉBEC 
Annotations – Commentaires, 
2019-2020, 4e 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 • 2019 • 978-2-89730-508-6 
2700 pages  
Livre imprimé : 77 $ • Livre numérique : 77 $ 
Combo : 91 $

Nouvelle éditioN

CODE CIVIL DU QUÉBEC, ÉDITION 
CRITIQUE 2019-2020 / CIVIL CODE OF 
QUÉBEC, A CRITICAL EDITION 2019-2020 
Règlements relatifs au Code civil du Québec et lois 
connexes, 27e édition
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.

Pour faciliter la consultation, des tables des matières ont été ajoutées pour chacun 
des règlements. On y trouve également des notes marginales.

Format poche • 2019 • 978-2-89730-576-5 
2408 pages 
Livre imprimé : 32 $ • Livre numérique : 32 $ 
Combo : 38 $

Nouvelle éditioN

Prix réduit à l’achat du Code civil du Québec 2019-2020 
et du Code de procédure civile 2019-2020 : 51 $
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DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN  
DROIT FAMILIAL, VOLUME 461

Service de la qualité de la profession du Barreau du Québec

Ce volume regroupera les textes des conférences qui seront prononcées le 20 septem- 
bre 2019, à Montréal, dans le cadre du colloque Les développements récents en droit 
familial.

Table des matières

• Quelques réflexions à propos du statut du beau-parent en droit québécois – 
Dominique Goubau

• Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et l’impact sur les capacités 
parentales – Frédéric Laterrière

• Pension alimentaire – quelle est la réelle capacité de payer d’un conjoint en 
affaires – Maude Caron-Morin

• L’attachement, la filiation, le besoin de l’enfant et la garde d’enfant 0-5 ans – 
Frédéric Laterrière

• Défis de l’interrogatoire – comment composer avec certains troubles de 
personnalité ? – Frédéric Laterrière

• L’impact de la copropriété sur la déduction de l’article 418 
C.c.Q. – Mireille Pélissier-Simard et Catherine Sylvain

• De choses et d’autres en droit de la famille – La jurisprudence 
récente en droit de la famille 2018-2019 – Michel Tétrault 

Couverture souple • 2019 • 978-2-89730-602-1 
Env. 420 pages • 78 $

CONSTITUTIONAL PIONEERS - LANGUAGE 
COMMISSIONERS AND THE PROTECTION 
OF OFFICIAL, MINORITY AND INDIGENOUS 
LANGUAGES 
International Association of Language 
Commissioners / Association internationale des 
commissaires linguistiques
Sous la direction de Herman Amon et Eleri James

Constitutional Pioneers is an edited volume on the role, function and 
methods of Language Commissioners worldwide. Composed of 
contributions from both academics and practitioners, this two-part volume 
combines theory with practice in its analysis of these new actors designed 
to protect the rights of linguistic minorities around the world. The first 
part places these Language Commissioners firmly in the legislative and 
institutional framework in which they must operate, and examines the 
challenges which sometimes derive from it. The second part presents 
a series of case studies by members of the International Association of 
Language Commissioners which demonstrate the various approaches, 
success stories and challenges they encounter in carrying out their 
mandates. This collaborative volume is an original contribution to the 
study of Language Commissioners and will be of great 
value to anybody interested in the protection of linguistic 
minorities and language rights. It will also be of general 
interest to researchers, students and practitioners in 
the field of human rights, political science, public 
administration and governance.

Couverture souple • 2019 • 978-2-89730-542-0 
322 pages • 55$

APPROCHES ET FONDEMENTS 
DU DROIT
Sous la direction de Stéphane Bernatchez et Louise Lalonde

Ce nouvel ouvrage en quatre volumes regroupe plus d’une cinquantaine de textes de 
professeurs et de praticiens renommés.

Volume 1 – Épistémologie et méthodologie juridiques
Couverture souple • 2019 • 978-2-89730-377-8
464 pages • 55 $

Volume 2 – Philosophie et théorie juridiques
Couverture souple • 2019 • 978-2-89730-448-5
596 pages • 60 $

Volume 3 – Interdisciplinarité et théories critiques
Couverture souple • 2019 • 978-2-89730-449-2
602 pages • 60 $

Volume 4 – Branches du droit et concepts juridiques
Couverture souple • 2019 • 978-2-89730-450-8
542 pages • 60 $

Nouveauté

Prix réduit à l’achat des 4 volumes : 188 $

Nouveauté

DROIT DE LA FAMILLE
Volume 3 : La filiation, l’enfant  
et le litige familial
Michel Tétrault

L’ouvrage Droit de la famille se présente en quatre volumes. 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 de Lola concernant les conjoints de faits, aux questionnements 
toujours présents sur l’impact de la garde partagée 
sur les enfants ou à la réforme du droit de l’adoption. 
Toutes ces questions seront traitées en détail  
dans cette édition en quatre tomes de l’ouvrage de 
Michel Tétrault.

Couverture rigide • 2019 • 978-2-89635-510-5 
Env. 1800 pages • 133 $

Également disponible :

DROIT DE LA FAMILLE 
Volume 1 : Le mariage, l’union civile et les conjoints de fait 
- Droits, obligations et conséquences de la rupture
Couverture rigide • 2010 • 978-2-89635-196-1 • 1240 pages • 133 $

DROIT DE LA FAMILLE 
Volume 2 : L’obligation alimentaire
Couverture rigide • 2011 • 978-2-89635-509-9 • 1872 pages • 133 $

DROIT DE LA FAMILLE 
Volume 4 : La procédure, la preuve et la déontologie
Couverture rigide • 2010 • 978-2-89635-511-2 • 1014 pages • 133 $

LOI SUR LA PROTECTION DE LA  
JEUNESSE ET RÈGLEMENTS CONNEXES,  
3e édition

La Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions a été 
sanctionnée le 5 octobre 2017 après six ans de travaux parlementaires. Que ce soit 
par ses considérations de la réalité et de la culture autochtone, par ses mesures 
concernant les fugues et l’exploitation sexuelle des jeunes ou encore par sa plus 
grande reconnaissance de l’implication des familles d’accueil, cette nouvelle Loi 
a fait l’unanimité, tant à l’Assemblée nationale que parmi les principaux groupes 
d’intervenants dans le milieu.

Ce volume contient le texte intégral de la Loi en français et en anglais, 
de nombreux règlements, en français, ainsi que des extraits de lois 
connexes pertinentes. Un index analytique précis complète l’ouvrage.

À jour au 26 juin 2019.

Couverture rigide • 2019 • 978-2-89730-547-5 
288 pages • 29  $

Nouvelle éditioN

Général / Droit de la famille

Prix à l’achat des 4 volumes : 448 $

à paraître  
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LES LOIS DU TRAVAIL 2019-2020 
Lois et règlements du Québec 
et du Canada, 26e 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 édition inclut également des notes marginales.

Format poche • 2019 • 978-2-89730-585-7 
1682 pages 
Livre imprimé : 40 $ • Livre numérique : 40 $ 
Combo : 48 $

LES LOIS SUR LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ DU TRAVAIL 2019-2020 
Lois et règlements du Québec et du Canada, 14e édition
Ce volume regroupe une multitude de textes législatifs et réglementaires en 
santé et sécurité du travail. En tout, une douzaine de lois et une cinquantaine 
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.

Format poche • 2019 • 978-2-89730-516-1 
2554 pages 
Livre imprimé : 64 $ • Livre numérique : 64 $ 
Combo : 77 $

Nouvelle éditioN

Nouvelle éditioN

Prix réduit à l’achat des Lois du travail 2019-2020 
et des Lois sur la santé et la sécurité du travail 
2019-2020 : 84 $

Prix réduit à l’achat des Lois sur la santé et la sécurité
du travail 2019-2020 et des Lois du travail 
2019-2020 : 84 $

DROIT DES RAPPORTS COLLECTIFS 
DU TRAVAIL AU QUÉBEC 
Collection Droit fondamental du travail
Ce livre de référence sera utile à la fois aux praticiens en droit du travail et 
à ceux œuvrant en relations industrielles. Cette étude critique du droit des 
rapports collectifs du travail est animée d’une double perspective théorique : 
mettre en lumière les carences de ce droit à l’heure de la mondialisation et de 
la crise économique et financière qui l’accompagne depuis 2008 et souligner 
les possibilités qu’offre aux acteurs la mobilisation des normes juridiques vu la 
nouvelle vigueur des mouvements sociaux, ici et ailleurs.

L’ouvrage, tout en donnant un exposé précis de l’état du droit en la matière, apporte 
une contribution originale à la réflexion critique sur les rapports collectifs du travail.

La matière est présentée en deux volumes :

•  Nouvelle édition - Le Volume I (Le régime général) 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 II (Les régimes particuliers) présente une analyse d’ensemble des 
régimes particuliers de négociation collective, de plus en plus nombreux au 
Québec. 

Volume 1 – Le régime général, 3e édition 
Michel Coutu, Laurence Léa Fontaine, Georges Marceau, 
Urwana Coiquaud et Julie Bourgault  
avec la collaboration de Florence Laporte-Murdock 
Couverture rigide • 2019 • 978-2-89730-514-7 
Env. 1000 pages • 118 $

Volume 2 – Les régimes particuliers, 2e édition 
Michel Coutu, Laurence Léa Fontaine, Georges Marceau 
et Urwana Coiquaud 
Couverture rigide • 2014 • 978-2-89635-985-1 
598 pages • 96 $
Cet ouvrage est disponible dans La référence

Nouvelle éditioN 
du volume i

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 
Lois et règlements, 20e édition
Pierre B. Meunier

Cet ouvrage est un recueil regroupant 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. 
Un choix a été fait parmi le vaste corpus législatif existant afin de fournir, dans un 
nombre de pages restreint, un recueil de textes qui soit le plus utile possible autant 
au public en général qu’au public spécialisé, tels les étudiants, 
les professionnels de l’environnement, les employés des 
entreprises ou organismes régis par ces textes ou encore les 
fonctionnaires responsables de leur application.

Couverture souple • 2019 • 978-2-89730-581-9 
Env. 1600 pages • 75 $

ENVIRONNEMENT ET ACTIONS 
COLLECTIVES AU QUÉBEC
André Durocher 
Préface de l’honorable Louis LeBel, C.C.

Toutes les entreprises et tous les projets de développement, qu’ils soient publics ou 
privés, sont scrutés à la loupe par les médias, les organismes environnementaux 
et les groupes citoyens. Les actions collectives environnementales ne sont pas 
rares et ces procédures demandent des connaissances précises. Quelles sont les 
étapes pour aller de l’avant avec un tel recours ? Quels sont les impacts pour une 
entreprise ? Comment les gérer ? Ce nouvel ouvrage unique s’avérera indispensable 
pour toute personne intéressée par les recours en matière 
environnementale au Québec. Les plaideurs y trouveront tous 
les détails utiles sur le plan de la preuve et de la procédure 
des affaires étudiées. Les transactions conclues dans le cadre 
des causes mentionnées sont également incluses en annexe.

Couverture rigide • 2019 • 978-2-89730-539-0 
1146 pages • 150 $

Nouvelle éditioN

Nouveauté

Travail / Environnement
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LOIS EN DROIT DES AFFAIRES 
2019-2020, 21e édition
Sous la direction de Marc Guénette

Cet ouvrage regroupe les principaux textes législatifs en droit des affaires. Il contient 
les textes de plus d’une vingtaine de lois et de 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.

Format de poche • 2019 • 978-2-89730-513-0 
2632 pages • 40 $

Nouvelle éditioN ÉTHIQUE DE L’ENTREPRISE : 
QUESTIONNEMENT PHILOSOPHIQUE
Michel Dion

Depuis la fin des années 1960, l’éthique est devenue, dans le milieu des affaires, un 
chemin obligé. Non pas que l’éthique n’était pas déjà présente, mais plutôt que le 
besoin social de la rendre plus explicite se faisait sentir de plus en plus intensément. 
Les codes d’éthique se sont répandus dans tous les secteurs économiques, parfois 
en entretenant une confusion entre l’éthique et le droit, parfois en respectant 
l’autonomie de l’une et de l’autre, bien qu’ils soient en interaction dynamique. Les 
entreprises ont multiplié les documents dans lesquels elles pouvaient faire part 
de leur conception de l’éthique et de son étendue d’application : mission et vision 
corporative, énoncé de valeurs organisationnelles, code d’éthique et politiques 
organisationnelles, rapports de responsabilité sociale ou de développement durable.

D’une part, comment pouvons-nous considérer le discours moral corporatif 
d’un point de vue philosophique ? D’autre part, comment les théories éthiques 
philosophiques peuvent-elles aider les gens d’affaires à prendre des décisions 
éthiques ? C’est à ces deux types de questionnement que le présent ouvrage 
tentera d’apporter un éclairage le plus précis et le plus pertinent possible.

Dans la première partie de l’ouvrage, les lecteurs trouveront un tableau des 
principaux conflits éthiques en affaires. Dans une deuxième partie, c’est le 
discours moral corporatif qui est analysé d’un point de vue 
philosophique, en tant que récit sur l’éthique organisationnelle. 
Dans la troisième partie, les théories philosophiques les plus 
couramment utilisées en éthique des affaires sont mises en 
relation avec la prise de décision en affaires.

Couverture rigide • 2019 • 978-2-89730-529-1 
770 pages • 75 $

Nouveauté

FUSIONS ET ACQUISITIONS : 
LA CROISSANCE EN ACCÉLÉRÉ 
Les meilleures pratiques de 25 leaders 

Collection FidRisk 
Robert Martin

Si les PME veulent prospérer ou même survivre à la concurrence des géants, elles 
doivent adopter une croissance en accéléré, par acquisitions. Mais ces acquisitions 
ne peuvent réussir qu’à la condition que l’acquéreur suive un processus discipliné 
et structuré avec une stratégie bien définie.

Cet ouvrage détaille chacune des onze étapes du processus d’acquisition, de 
l’élaboration des objectifs stratégiques jusqu’au plan d’intégration, en identifiant 
les enjeux et les risques. L’auteur s’appuie sur les meilleures pratiques de 25 leaders 
du monde des fusions-acquisitions et sur près de 150 études pertinentes.

Ce nouveau livre de la collection FidRisk intéressera l’entrepreneur qui envisage 
une stratégie de croissance par acquisitions, tout comme les membres de conseils 
d’administration qui sont appelés à réviser et 
approuver une transaction ou une stratégie 
de croissance par acquisitions.

Couverture rigide • 2018 • 978-2-89730-467-6   
486 pages 
Livre imprimé : 70 $
Livre numérique : 70 $
Livre imprimé + livre numérique : 84 $

50 MOTS CLÉS POUR COMPRENDRE  
L’ESSENTIEL 
L’épargne-retraite et les fonds de pension

Collection FidRisk

Michel Benoit avec la collaboration de Jacques Fontaine

Combien faut-il cotiser et pendant combien de temps ? Quel est le meilleur 
mode d’épargne pour la retraite ? Qu’arrive-t-il en cas de perte d’emploi ou en 
cas de cessation de vie commune ? Comment s’adapter aux nombreuses lois et 
leur règlementation de plus en plus complexes ? Voilà un échantillon des enjeux 
traités par cet ouvrage afin d’aider travailleurs, syndicats et entrepreneurs à mieux 
comprendre les mécanismes de l‘épargne-retraite et des fonds de pension. 

L’ouvrage s’articule autour de 50 mots clés jugés incontournables qui sont définis  
de manière vulgarisée, illustrés, exemplifiés et référencés avec plus de 160 capsules  
de résumés de recherches nationales internationales et 30 précieuses références, 
appuyées ici et là par le témoignage d’une dizaine de 
personnalités reconnues dans ce domaine. L’ouvrage 
comprend un tableau regroupant l’ensemble des 50 
mots clés définis pour offrir une vision synthèse de 
l’ensemble.

Couverture souple • 2018 • 978-2-89730-469-0 • 320 pages 
Livre imprimé ou numérique : 50 $ 
Combo imprimé et numérique : 60 $

LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS DU QUÉBEC - 
ANALYSE ET COMMENTAIRES 

Charles Chevrette et Wayne D. Gray

Cet ouvrage vous offre un portrait détaillé de la Loi sur les sociétés par action du 
Québec. Il s’agit d’une mine d’or d’informations qui répondent aux nombreuses 
questions relatives à cette loi, à son application et à son impact sur les sociétés 
québécoises. 

Vous y apprécierez l’analyse des sources législatives utilisées pour la rédaction de 
la LSAQ, les commentaires pertinents des auteurs sur chacun des articles ainsi 
que d’autres outils vous facilitant l’utilisation de l’ouvrage. De plus, afin d’aider 
les administrateurs à faire face aux exigences de plus en plus élevées qui leur 
sont imposées, l’ouvrage s’est doté récemment d’un nouveau chapitre intitulé : 
Responsabilité des administrateurs des sociétés par actions au Québec : sources 
supplétives de responsabilité civile et pénale.

Reliure à anneaux • 978-2-89635-485-6  
Env. 2500 pages 
Livre imprimé : 70 $
Livre numérique : 70 $
Livre imprimé + livre numérique : 84 $
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LÉGISLATION CANADIENNE EN 
FAILLITE ET INSOLVABILITÉ 2020 / 
CANADIAN LEGISLATION ON BANKRUPTCY 
AND INSOLVENCY 2020
Jean-Yves Fortin

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 des formulaires, 
circulaires et instructions générales. L’auteur y a aussi inclus 
une douzaine de tableaux explicatifs qui présentent en un coup 
d’œil les mécanismes de la faillite et de l’insolvabilité.

Couverture souple • 2019 • 978-0-7798-8381-3 
1268 pages • 59 $

LOI SUR LA PROTECTION DU 
CONSOMMATEUR ET RÈGLEMENT 
D’APPLICATION 2020 / CONSUMER PROTECTION 
ACT AND REGULATION RESPECTING ITS 
APPLICATION 2020
Marc Migneault

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.

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.

Couverture souple • 2019 • 978-2-89730-584-0 
550 pages • 52 $

LÉGISLATION CANADIENNE EN 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 2020 / 
CANADIAN LEGISLATION ON INTELLECTUAL 
PROPERTY 2020
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.

Couverture souple • 2019 • 978-0-7798-8380-6 
1518 pages • 85 $

NOUVEAUX PARADIGMES DANS 
LA PROTECTION DES INVENTIONS, 
DONNÉES ET SIGNES / NEW PARADIGMS IN THE 
PROTECTION OF INVENTIVENESS, DATA AND SIGNS
Actes de la conférence académique pancanadienne  
de propriété intellectuelle
Sous la direction de Mistrale Goudreau et Margaret Ann Wilkinson

Cet ouvrage collectif fait suite à une conférence académique pancanadienne, 
intitulée Nouveaux paradigmes dans la protection des inventions, données et signes :  
perspectives changeantes du rôle de la propriété intellectuelle / New Paradigms in 
the Protection of Inventiveness, Data and Signs: Changing Perceptions of the Role of 
Intellectual Property qui s’est tenue en mai 2017 à l’Université d’Ottawa.

Les auteurs y traitent des changements de perceptions qui 
affectent la propriété intellectuelle et la protec tion des données 
au Canada dans notre époque d’économie du savoir.

Couverture souple • 2019 • 978-2-89730-546-8 
Env. 300 pages • 56 $

LÉGISLATION EN VALEURS 
MOBILIÈRES ANNOTÉE 
Lois, règlements et normes 2019-2020
Stéphane Rousseau

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. 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.

Couverture souple • 2019 • 978-2-89730-583-3 
2044 pages • 110 $

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR, 
TEXTE ANNOTÉ, 11e édition
Normand Tamaro

Cet ouvrage est devenu un classique dans la pratique du droit d’auteur au Canada 
depuis la publication de la première édition en 1990. Il combine le texte de la Loi 
et une analyse approfondie de la jurisprudence, ce qui en fait l’outil de recherche 
idéal pour le praticien dans ce domaine.

Depuis la 10e édition de cet ouvrage, en 2015, la Loi sur le droit d’auteur a de nouveau 
été modifiée, notamment en lien avec les tarifs des sociétés de gestion. Cette nouvelle 
édition apporte elle aussi de nouveaux arrêts de la Cour suprême, par exemple avec 
la notion de copie accessoire, alors que le droit d’auteur est dorénavant sollicité dans 
toutes les sphères de l’activité humaine. C’est ce qu’illustrent de nouveaux arrêts 
rapportés dans le présent ouvrage portant sur des données sismiques et informatiques, 
des logiciels, des moteurs de recherche, des métabalises (metatags), des dictionnaires 
électroniques, des jeux vidéo, des poutrelles de bâtiments, des questions d’examens du 
domaine de la construction, des compilations législatives, des logos, des photographies, 
des enregistrements sonores, un documentaire, la communication d’émissions de 
télévision, les droits d’auteur de la Couronne, le consentement implicite, la révocation 
et l’interprétation d’une cession ou encore, l’interprétation des exceptions prévues à la 
loi, pour donner quelques exemples.

Les textes législatifs et réglementaires de l’ouvrage sont à 
jour au 1er avril 2019 (incluant les modifications apportées à 
la Loi sur le droit d’auteur par la Loi no 2 d’exécution du budget 
de 2018, L.C. 2018, c. 27).

Couverture souple • 2019 • 978-978-0-7798-8382-0 
1524 pages • 140 $

Nouvelle éditioN

Nouvelle éditioN

Nouvelle éditioN

à paraître

Nouvelle éditioN

Nouvelle éditioN

Affaires / Propriété intellectuelle
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Cournoyer-Ouimet
CODE CRIMINEL ANNOTÉ 2020
Guy Cournoyer

Un contenu réfléchi, de l’information juste et précise, des résumés éclairants :  
depuis ses débuts, le Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet a su se mériter 
l’estime des juges, des avocats et des policiers par sa rigueur et sa pertinence.

Cet ouvrage contient la version française et anglaise du Code criminel et d’une 
trentaine de lois et de règlements connexes, une table des entrées en vigueur de 
toutes les modifications au Code criminel et aux lois connexes, plusieurs milliers 
d’annotations en français 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.

Il contient les modifications législatives 
sanctionnées ou entrées en vigueur depuis la 
dernière édition, dont notamment les projets 
de loi C-75, C-59 et C-84.

Couverture rigide • 2019 • 978-2-89730-504-8 
3228 pages • Inclut un cédérom 
Livre imprimé : 130 $ • Livre numérique : 130 $ 
Combo : 156 $

Béliveau - Vauclair
TRAITÉ GÉNÉRAL DE PREUVE ET DE PROCÉDURE 
PÉNALES, 26e édition
Martin Vauclair et Tristan Desjardins

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.

Cette 26e édition comporte une mise à jour importante, le législateur ayant 
été particulièrement actif ces derniers mois. Cette nouvelle édition commente, 
notamment :

•  Le projet de loi C-75 (maintenant L.C. 2019, c. 25)

•  Les dispositions sur l’alcool au volant (projet de loi C-46 / L.C. 2018, c. 21)

•  Les accords de réparation (projet de loi C-74 / L.C. 2018, c. 12)

•  La preuve d’activité sexuelle antérieure d’un 
plaignant en matière d’infractions à caractère 
sexuel (projet de loi C-51 / L.C. 2018, c. 29)

Coédité avec Les Éditions Thémis. 
Couverture rigide • 2019 • 978-2-89730-518-5 
2100 pages 
Livre imprimé : 138 $ • Livre numérique : 138 $ 
Combo : 166 $

Nouvelle éditioN
CODE CRIMINEL – CODIFICATION 
BILINGUE 2020 / CRIMINAL CODE – 
FRENCH-ENGLISH CONSOLIDATION 2020

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.

Il contient les modifications législatives sanctionnées ou entrées en vigueur 
depuis la dernière édition, dont notamment les projets de loi C-75, C-59 et 
C-84.

Couverture souple • 2019 • 978-0-7798-8379-0 
3020 pages • 44 $

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 2020 
/ CODE OF PENAL PROCEDURE 2020

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. 

Couverture souple • 2019 • 978-2-89730-579-6 
544 pages • 33 $

DROIT POLICIER QUÉBÉCOIS 2019-2020 
Loi sur la police annotée et règlements 
concernant la police, 23e édition
Alain-Robert Nadeau

Ce volume contient 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.

L’ouvrage compte trois parties. La première 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. Une nouvelle section sur la cybercriminalité a 
été ajoutée. 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. 

Couverture rigide • 2019 • 978-2-89730-582-6 
1248 pages • 85 $

Nouveauté

Nouvelle éditioN

Nouvelle éditioN

Prix réduit à l’achat du Code criminel – Codification 
bilingue 2020 et du Code de procédure pénale 2020 : 65 $

Prix réduit à l’achat du Code de procédure pénale 2020 et 
du Code criminel – codification bilingue 2020 : 65 $

Criminel et pénal
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COLLECTION DES HABILETÉS 2019-2020
École du Barreau du Québec

Prix réduit à l’achat de la collection complète : 133 $ (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.

Barreau du Québec

Éthique, déontologie et pratique professionnelle, volume 1
2019 • 978-2-89730-586-4 • 482 pages • 78 $

Preuve et procédure, volume 2
2019 • 978-2-89730-587-1 • 464 pages • 78 $

Personnes et successions, volume 3
2019 • 978-2-89730-588-8 • 224 pages • 65 $

Droit de la famille, volume 4
2019 • 978-2-89730-589-5 • 532 pages • 88 $

Responsabilité, volume 5
2019 • 978-2-89730-590-1 • 280 pages • 70 $

Obligations et contrats, volume 6
2019 • 978-2-89730-591-8 • 414 pages • 80 $

Contrats, sûretés, publicité des droits et droit international privé, volume 7
2019 • 978-2-89730-592-5 • 346 pages • 80 $

Droit public et administratif, volume 8
2019 • 978-2-89730-593-2 • 460 pages • 82 $

Droit du travail, volume 9
2019 • 978-2-89730-594-9 • 358 pages • 75 $

Entreprises et sociétés, volume 10
2019 • 978-2-89730-595-6 • 342 pages • 75 $

États financiers, fiscalité corporative, faillite et insolvabilité, volume 11
2019 • 978-2-89730-596-3 • 258 pages • 68 $

Droit pénal - Procédure et preuve, volume 12
2019 • 978-2-89730-597-0 • 396 pages • 80 $

Droit pénal - Infractions, moyens de défense et peine, volume 13
2019 • 978-2-89730-598-7 • 370 pages • 80 $

COLLECTION DE DROIT 2019-2020

École du Barreau du Québec

Prix réduit à l’achat des 13 volumes de la Collection de droit 2019-2020 :  
700 $ (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, dont 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.

Lexique français-anglais de procédure civile
2019 • 978-2-89563-108-8 • 88 pages • 63 $

Consultation
2019 • 978-2-89563-109-5 • 88 pages • 38 $

Rédaction
2019 • 978-2-89563-106-4 • 104 pages • 38 $

Représentation
2019 • 978-2-89563-111-8 • 92 pages • 38 $

Justice participative
2019 • 978-2-89563-110-1 • 178 pages • 38 $

RECUEIL 2019 DE DOCUMENTATION 
PROFESSIONNELLE
Barreau du Québec

Outil simple et concret que tout avocat devrait avoir à sa disposition, le Recueil 2019 
de documentation professionnelle comprend les trois lois régissant la profession, les 
règlements d’application et les tarifs applicables.

Couverture souple • 2019 • 978-2-89730-527-7 
670 pages • 31 $
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Obtenez de meilleurs résultats 
de recherche en 3 fois moins de temps

Les outils de performance Quantum, disponibles exclusivement sur La référence, 
regroupent uniquement les jugements pour lesquels un quantum est évalué ou accordé 

en matière de préjudice corporel, de vices cachés immobiliers, de congédiement 
et de diffamation. Les outils agissent à titre de filtre sur des bassins imposants 

de jugements souvent difficiles à répertorier par recherche de mots clés.
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