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Litige constitutionnel :  
l’aBC d’une cause
Me Hugo Jean, Me Gilles Laporte,  
Me Alexandre Morin et prof. Mélanie Samson

aperçu du CoNteNu
•  Contentieux constitutionnel

•   Charte canadienne : application  
et structure d’une cause

•   L’interprétation en droit constitutionnel

droit pénal de la santé  
et de la sécurité du travail
Me Richard Auclair, Me Yves Clermont,  
Me Maryline Rosan et Me Tatiana Santos de Aguilar

aperçu du CoNteNu
•   Législation régissant la prévention des lésions 

professionnelles en droit québécois

•   Infractions réglementaires en matière de santé  
et de sécurité du travail

•   Droit criminel et santé et sécurité du travail

droit fédéral de la santé  
et de la sécurité du travail
Me Sylvain Beauchamp, Me Nancy Béliveau  
et Anthony Pizzino

aperçu du CoNteNu
•   Partage des compétences législatives en matière de 

santé et de sécurité du travail

•   Droits et obligations visant à assurer la prévention 
des lésions professionnelles en droit fédéral

•   Droit fédéral régissant l’accès à l’emploi et le droit au 
maintien du lien d’emploi pour les personnes ayant 
des incapacités

recrutement et sélection du 
personnel : aspects juridiques
Me Émilie Gagné, prof. Anne-Marie Laflamme, 
prof. Lucie Lamarche et prof. Gilles Trudeau

aperçu du CoNteNu
•  Aspects constitutionnels du travail salarié

•  Recrutement et sélection du personnel

•   Interdiction de la discrimination et recrutement 
du personnel dans les entreprises de compétence 
législative fédérale

Contrôle judiciaire
Prof. Suzanne Comtois, prof. Paul Daly,  
Me Ian Demers, Me Dominique Guimond,  
prof. Nicolas Lambert et Me Mario Normandin

aperçu du CoNteNu
•   Fondements du contrôle judiciaire

•   Normes de contrôle judiciaire

•   Contrôle de la légalité de l’administration

•   Droit administratif et droits fondamentaux

•   Restrictions au contrôle judiciaire

 

La nouvelle collection thema est composée d’ouvrages reliés regroupant un ensemble de fascicules tirés d’autres collections du JurisClasseur Québec. 
Lorsque cela est utile, les textes législatifs et règlementaires pertinents, des formulaires pratiques, des listes de vérification ou d’autres textes similaires  
viennent compléter les ouvrages de cette collection.

recours en droit  
de l’environnement
Me Dominique Amyot-Bilodeau, Me Marie-
Claude Bellemare, prof. Suzanne Comtois, prof. 
Marie-Claude Desjardins, prof. Paule Halley, 
prof. Hélène Mayrand, prof. Sophie Thériault  
et Me Charles Tremblay-Potvin

aperçu du CoNteNu
•   Droit à l’environnement

•   Protection de l’environnement  
et interdiction de polluer

•   Sanctions administratives, recours devant le 
Tribunal administratif du Québec et révision 
judiciaire

•   Recours de nature pénale

•   Recours des citoyens en vertu  
du droit commun 
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preuve et procédure pénales
 ISBN : 9780433473701  |  approx. 850 pages   
 Feuilles mobiles

Conseillers éditoriaux : Prof. Marie-Pierre Robert, 
prof. Simon Roy et juge Erick Vanchestein

aperçu du CoNteNu
PARtIe I — PRoCéDuRe CRImINeLLe
Auteurs : Me Geneviève Beausoleil-Allard, prof. 
Dominique Bernier, me Alexandre Boucher, me Jessy 
Bourassa Héroux, Me tristan Desjardins, me Ariane 
Gagnon-Rocque, Me Yves Gratton, prof. Fannie 
Lafontaine, Me Manon Lapointe, prof. Marie Manikis, 
Me Khalid M’Seffar, Me Carolyne Paquin, Me Francis 
Pilotte, Me Caroline Rouleau, Me Maxime Roy,  
Me Christine Santerre, Me Hugues Surprenant et  
prof. Marie-Ève Sylvestre

PARtIe II — RéGImeS PARtICuLIeRS
Auteurs : Me Karen Bédard, prof. Julie Desrosiers et  
Me Ronald Prégent

PARtIe III — PReuve
Auteurs : Me Alexandre Boucher, me Marie-Ève 
Brunet, Me Robert Delorme, juge éric Downs,  
Me Pierre Lapointe, Me Sylvain Lebœuf, Me Lida Sara 
Nouraie, Me Carolyne Paquin, prof. Simon Roy,  
Me Nicholas St-Jacques et Me Julie Vincent

droit bancaire
 ISBN : 9780433471134  |  approx. 600 pages   
 Feuilles mobiles

Conseiller éditorial : Me michel Deschamps 

aperçu du CoNteNu
PARtIe I – RéGIme JuRIDIque Du DRoIt BANCAIRe 
Auteurs : Me michel Deschamps,  
prof. Stéphane Rousseau et Me Leïla Yacoubi

PARtIe II — INStRumeNtS De PAIemeNt  
et De CRéDIt
Auteurs : Me michel Deschamps,  
prof. marc Lacoursière et prof. Arthur oulaï

PARtIe III — ComPteS eN BANque
Auteurs : Me Philippe H. Bélanger, Me Michel 
Deschamps, me Antoine Leduc et me Marc Lemieux

PARtIe Iv – CRéDItS et SûRetéS BANCAIReS
Auteurs : Me édith Fortin, me Antoine Leduc,  
Me Marc Lemieux et Me Annie mathieu

droit de la consommation  
et de la concurrence

 ISBN : 9780433474784  |  approx. 900 pages   
 Feuilles mobiles

Conseillers éditoriaux : Prof. Pierre-Claude Lafond 
et prof. Jennifer Quaid 

aperçu du CoNteNu
PARtIe I – DRoIt De LA CoNSommAtIoN 
Auteurs : Prof. marie-Ève Arbour, me Josée Aspinall, 
Me Marc Beauchemin, Me Catherine Béland,  
Me Claudia Camirand, Me Jacques Castonguay,  
Me Louis Charrette, Me Emilie Conway, Me Geneviève 
Duchesne, prof. Patricia Galindo da Fonseca,  
Me Ève Gaudet,  prof. Vincent Gautrais,   
Me Emmanuel Goulet, Me Cléa Iavarone-Turcotte,  
Me Nathalie Jackson, Me Yves Joli-Cœur, Me Jonathan 
Lacoste-Jobin, prof. marc Lacoursière,  prof. Anne 
Saris, prof. Geneviève Saumier,  Me Valérie Scott, 
Jacques St-Amant, me Luc Thibaudeau et  
prof. Nathalie Vézina

PARtIe II – DRoIt De LA CoNCuRReNCe 
Auteurs : Prof. Karounga Diawara, me Nancy El Sayegh, 
Me Denis Gascon, me Marilyn Leblanc,  
Me Éric Lefebvre, Me Marie-Claire Perrault, prof. 
Jennifer Quaid, Me Dominic thérien, me Tommy 
Tremblay et Me Frédéric Wilson

Rédigés par des universitaires de haut niveau, des praticiens chevronnés et de 
jeunes auteurs au parcours exceptionnel, les ouvrages publiés dans l’encyclopédie 
JurisClasseur Québec visent à répondre au besoin de synthèse des éléments 
essentiels du droit positif actuel. Leur contenu s’appuie sur la pertinence, la 
concision et l’actualité de l’information retenue.

Voici en quoi les ouvrages publiés dans le JurisClasseur Québec se distinguent des 
autres ouvrages de doctrine publiés au Québec :

uN suJet, uN fasCiCuLe — chaque ouvrage est constitué d’un ensemble de 
fascicules qui traitent d’un sujet spécifique. Chaque fascicule est rédigé par un ou 
deux auteurs.

syNthèse du droit positif aCtueL — vous y retrouverez une synthèse des 
éléments essentiels du droit permettant de trouver rapidement une solution aux 
problèmes juridiques.

pertiNeNCe, utiLité et CoNCisioN — ce sont les éléments clés du contenu. 
Les critères de rédaction sont la simplicité d’expression, la concision et l’utilité de 
l’information. La sélection de l’information pertinente la plus utile dans la masse 
d’informations disponibles est au cœur de la valeur ajoutée de l’encyclopédie.

« CoNseiL pratiQue », « atteNtioN » et « exempLes » — au moyen de 
rubriques et de commentaires mis en évidence, les auteurs prodiguent leurs 
conseils et vous indiquent clairement les pièges à éviter. un ou plusieurs exemples 
brefs illustrent l’idée développée.

aCtuaLité de L’iNformatioN — les informations contenues dans 
l’encyclopédie sont actualisées et mises à jour deux fois par année pour tenir 
compte des modifications législatives, de la jurisprudence et de la doctrine 
récentes.

prix :
125 $*  par volume, avec engagement à 

s’abonner à tous les volumes de 
l’encyclopédie (25 volumes)

150 $*  par volume, avec engagement à 
s’abonner à tous les volumes  
d’une collection

200 $*  par volume si acheté séparément 

* 2 mises à jour par année, mises à jour facturées selon l’ampleur des modifications.

lexisnexis.ca/boutique  |  1-800-668-6481 
pour plus d’informations et commander :

récipiendaire du 
prix hugh Lawford 

d’excellence en 
édition juridique 

Collection droit civil 
directeur de collection  :  
Prof. Pierre-Claude Lafond 

Conseillers éditoriaux : Prof. Charles 
Belleau, prof. Yaëll Emerich, prof. Gérald 
Goldstein, prof. Mariève Lacroix, prof. 
Sébastien Lanctôt, prof. Brigitte Lefebvre, 
prof. Charles-Maxime Panaccio, prof. 
Catherine Piché et prof. Alain Roy 

•  Biens et publicité des droits

•  Contrats nommés I
•  Contrats nommés II
•  Droit international privé
•  Obligations et responsabilité civile
•  Personnes et famille
•  Preuve et prescription
•  Procédure civile I
•  Procédure civile II
•  Successions et libéralités
•  Sûretés

Collection droit du travail 
directrices de collection  :  
Prof. Katherine Lippel et prof. Guylaine Vallée 

Conseillers éditoriaux : Prof. Stéphanie  
Bernstein, prof. Anne-marie Laflamme,  
Me Jean-Sébastien Noiseux et  
prof. Gilles Trudeau 

•   Rapports individuels  
et collectifs du travail

•   Santé et sécurité  
du travail

Collection droit public 
directeurs de collection  :  
Prof. Stéphane Beaulac et prof. Jean-François 
Gaudreault-Desbiens

Conseillers éditoriaux : Prof. Paule Halley, prof. 
Guillaume Rousseau, Me Hugo Tremblay et prof. 
Martine Valois

•  Droit administratif
• Droit constitutionnel
• Droit de l’environnement
• Droit municipal 

Nouveauté

Nouveauté

Collection droit des affaires
directeur de collection  :  
Prof. Stéphane Rousseau 

Conseillers éditoriaux : Me michel Deschamps, 
prof. Pierre-Claude Lafond, Me Antoine Leduc, prof. 
Pierre-Emmanuel Moyse et prof. Jennifer Quaid 

• Droit bancaire 

•  Droit de la consommation  
et de la concurrence  

•  Droit des sociétés
•  Faillite, insolvabilité  

et restructuration
•  Propriété intellectuelle
•  Valeurs mobilières 

Collection droit pénal
directeurs de collection  :  
Prof. Marie-Pierre Robert et prof. Simon Roy  

Conseiller éditorial : Juge Erick Vanchestein 

• Droit pénal général
• Preuve et procédure pénales Nouveauté
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Dominique Bernier, me Alexandre Boucher, me Jessy 
Bourassa Héroux, Me tristan Desjardins, me Ariane 
Gagnon-Rocque, Me Yves Gratton, prof. Fannie 
Lafontaine, Me Manon Lapointe, prof. Marie Manikis, 
Me Khalid M’Seffar, Me Carolyne Paquin, Me Francis 
Pilotte, Me Caroline Rouleau, Me Maxime Roy,  
Me Christine Santerre, Me Hugues Surprenant et  
prof. Marie-Ève Sylvestre

PARtIe II — RéGImeS PARtICuLIeRS
Auteurs : Me Karen Bédard, prof. Julie Desrosiers et  
Me Ronald Prégent

PARtIe III — PReuve
Auteurs : Me Alexandre Boucher, me Marie-Ève 
Brunet, Me Robert Delorme, juge éric Downs,  
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Nouraie, Me Carolyne Paquin, prof. Simon Roy,  
Me Nicholas St-Jacques et Me Julie Vincent
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Conseiller éditorial : Me michel Deschamps 
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PARtIe I – RéGIme JuRIDIque Du DRoIt BANCAIRe 
Auteurs : Me michel Deschamps,  
prof. Stéphane Rousseau et Me Leïla Yacoubi

PARtIe II — INStRumeNtS De PAIemeNt  
et De CRéDIt
Auteurs : Me michel Deschamps,  
prof. marc Lacoursière et prof. Arthur oulaï
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Conseillers éditoriaux : Prof. Pierre-Claude Lafond 
et prof. Jennifer Quaid 

aperçu du CoNteNu
PARtIe I – DRoIt De LA CoNSommAtIoN 
Auteurs : Prof. marie-Ève Arbour, me Josée Aspinall, 
Me Marc Beauchemin, Me Catherine Béland,  
Me Claudia Camirand, Me Jacques Castonguay,  
Me Louis Charrette, Me Emilie Conway, Me Geneviève 
Duchesne, prof. Patricia Galindo da Fonseca,  
Me Ève Gaudet,  prof. Vincent Gautrais,   
Me Emmanuel Goulet, Me Cléa Iavarone-Turcotte,  
Me Nathalie Jackson, Me Yves Joli-Cœur, Me Jonathan 
Lacoste-Jobin, prof. marc Lacoursière,  prof. Anne 
Saris, prof. Geneviève Saumier,  Me Valérie Scott, 
Jacques St-Amant, me Luc Thibaudeau et  
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Auteurs : Prof. Karounga Diawara, me Nancy El Sayegh, 
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Me Éric Lefebvre, Me Marie-Claire Perrault, prof. 
Jennifer Quaid, Me Dominic thérien, me Tommy 
Tremblay et Me Frédéric Wilson

Rédigés par des universitaires de haut niveau, des praticiens chevronnés et de 
jeunes auteurs au parcours exceptionnel, les ouvrages publiés dans l’encyclopédie 
JurisClasseur Québec visent à répondre au besoin de synthèse des éléments 
essentiels du droit positif actuel. Leur contenu s’appuie sur la pertinence, la 
concision et l’actualité de l’information retenue.

Voici en quoi les ouvrages publiés dans le JurisClasseur Québec se distinguent des 
autres ouvrages de doctrine publiés au Québec :

uN suJet, uN fasCiCuLe — chaque ouvrage est constitué d’un ensemble de 
fascicules qui traitent d’un sujet spécifique. Chaque fascicule est rédigé par un ou 
deux auteurs.

syNthèse du droit positif aCtueL — vous y retrouverez une synthèse des 
éléments essentiels du droit permettant de trouver rapidement une solution aux 
problèmes juridiques.

pertiNeNCe, utiLité et CoNCisioN — ce sont les éléments clés du contenu. 
Les critères de rédaction sont la simplicité d’expression, la concision et l’utilité de 
l’information. La sélection de l’information pertinente la plus utile dans la masse 
d’informations disponibles est au cœur de la valeur ajoutée de l’encyclopédie.

« CoNseiL pratiQue », « atteNtioN » et « exempLes » — au moyen de 
rubriques et de commentaires mis en évidence, les auteurs prodiguent leurs 
conseils et vous indiquent clairement les pièges à éviter. un ou plusieurs exemples 
brefs illustrent l’idée développée.

aCtuaLité de L’iNformatioN — les informations contenues dans 
l’encyclopédie sont actualisées et mises à jour deux fois par année pour tenir 
compte des modifications législatives, de la jurisprudence et de la doctrine 
récentes.

prix :
125 $*  par volume, avec engagement à 

s’abonner à tous les volumes de 
l’encyclopédie (25 volumes)

150 $*  par volume, avec engagement à 
s’abonner à tous les volumes  
d’une collection

200 $*  par volume si acheté séparément 

* 2 mises à jour par année, mises à jour facturées selon l’ampleur des modifications.
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prix :
125 $*  par volume, avec engagement à 

s’abonner à tous les volumes de 
l’encyclopédie (25 volumes)

150 $*  par volume, avec engagement à 
s’abonner à tous les volumes  
d’une collection

200 $*  par volume si acheté séparément 

* 2 mises à jour par année, mises à jour facturées selon l’ampleur des modifications.
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récipiendaire du 
prix hugh Lawford 

d’excellence en 
édition juridique 

Collection droit civil 
directeur de collection  :  
Prof. Pierre-Claude Lafond 

Conseillers éditoriaux : Prof. Charles 
Belleau, prof. Yaëll Emerich, prof. Gérald 
Goldstein, prof. Mariève Lacroix, prof. 
Sébastien Lanctôt, prof. Brigitte Lefebvre, 
prof. Charles-Maxime Panaccio, prof. 
Catherine Piché et prof. Alain Roy 

•  Biens et publicité des droits

•  Contrats nommés I
•  Contrats nommés II
•  Droit international privé
•  Obligations et responsabilité civile
•  Personnes et famille
•  Preuve et prescription
•  Procédure civile I
•  Procédure civile II
•  Successions et libéralités
•  Sûretés

Collection droit du travail 
directrices de collection  :  
Prof. Katherine Lippel et prof. Guylaine Vallée 

Conseillers éditoriaux : Prof. Stéphanie  
Bernstein, prof. Anne-marie Laflamme,  
Me Jean-Sébastien Noiseux et  
prof. Gilles Trudeau 

•   Rapports individuels  
et collectifs du travail

•   Santé et sécurité  
du travail

Collection droit public 
directeurs de collection  :  
Prof. Stéphane Beaulac et prof. Jean-François 
Gaudreault-Desbiens

Conseillers éditoriaux : Prof. Paule Halley, prof. 
Guillaume Rousseau, Me Hugo Tremblay et prof. 
Martine Valois

•  Droit administratif
• Droit constitutionnel
• Droit de l’environnement
• Droit municipal 

Nouveauté

Nouveauté

Collection droit des affaires
directeur de collection  :  
Prof. Stéphane Rousseau 

Conseillers éditoriaux : Me michel Deschamps, 
prof. Pierre-Claude Lafond, Me Antoine Leduc, prof. 
Pierre-Emmanuel Moyse et prof. Jennifer Quaid 

• Droit bancaire 

•  Droit de la consommation  
et de la concurrence  

•  Droit des sociétés
•  Faillite, insolvabilité  

et restructuration
•  Propriété intellectuelle
•  Valeurs mobilières 

Collection droit pénal
directeurs de collection  :  
Prof. Marie-Pierre Robert et prof. Simon Roy  

Conseiller éditorial : Juge Erick Vanchestein 

• Droit pénal général
• Preuve et procédure pénales Nouveauté



JurisClasseur Québec – Nouveautés 

Nouvelles parutions
Droit civil  |  Droit du travail  |  Droit public 
Droit des affaires  |  Droit pénal

lexisnexis.ca/boutique  |  1-800-668-6481 

50 $ + taxe  |  224 pages  |  couverture souple 
ISBN : 9780433478485

50 $ + taxe  |  182 pages  |  couverture souple 
ISBN : 9780433477686 45 $ + taxe  |  128 pages  |  couverture souple 

ISBN : 9780433477679

40 $ + taxe  |  144 pages  |  couverture souple 
ISBN : 9780433476009

60 $ + taxe  |  approx. 300 pages 
couverture souple  |  ISBN : 9780433479437

55 $ + taxe  |  approx. 270 pages 
couverture souple  |  ISBN : 9780433479420

Livraison gratuite avec tout achat en ligne!
Profitez de l’évaluation gratuite de 30 jours*!  

Commandez dès maintenant !
Téléphone : 1-800-668-6481       
Courriel : commandes@lexisnexis.ca      
En ligne : www.lexisnexis.ca/boutique

*  Tous nos ouvrages imprimés sont couverts par une période d’évaluation gratuite de 30 jours. Si, après consultation, vous réalisez que les ouvrages ne correspondent pas à vos besoins, vous n’avez qu’à nous les retourner sans aucune  
obligation de votre part. LexisNexis et le logo « Knowledge Burst » sont des marques déposées de Reed Elsevier Properties Inc., faisant l’objet d’une licence. © 2014 LexisNexis Canada inc. Tous droits réservés.  JdB/11/14
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Litige constitutionnel :  
l’aBC d’une cause
Me Hugo Jean, Me Gilles Laporte,  
Me Alexandre Morin et prof. Mélanie Samson

aperçu du CoNteNu
•  Contentieux constitutionnel

•   Charte canadienne : application  
et structure d’une cause

•   L’interprétation en droit constitutionnel

droit pénal de la santé  
et de la sécurité du travail
Me Richard Auclair, Me Yves Clermont,  
Me Maryline Rosan et Me Tatiana Santos de Aguilar

aperçu du CoNteNu
•   Législation régissant la prévention des lésions 

professionnelles en droit québécois

•   Infractions réglementaires en matière de santé  
et de sécurité du travail

•   Droit criminel et santé et sécurité du travail

droit fédéral de la santé  
et de la sécurité du travail
Me Sylvain Beauchamp, Me Nancy Béliveau  
et Anthony Pizzino

aperçu du CoNteNu
•   Partage des compétences législatives en matière de 

santé et de sécurité du travail

•   Droits et obligations visant à assurer la prévention 
des lésions professionnelles en droit fédéral

•   Droit fédéral régissant l’accès à l’emploi et le droit au 
maintien du lien d’emploi pour les personnes ayant 
des incapacités

recrutement et sélection du 
personnel : aspects juridiques
Me Émilie Gagné, prof. Anne-Marie Laflamme, 
prof. Lucie Lamarche et prof. Gilles Trudeau

aperçu du CoNteNu
•  Aspects constitutionnels du travail salarié

•  Recrutement et sélection du personnel

•   Interdiction de la discrimination et recrutement 
du personnel dans les entreprises de compétence 
législative fédérale

Contrôle judiciaire
Prof. Suzanne Comtois, prof. Paul Daly,  
Me Ian Demers, Me Dominique Guimond,  
prof. Nicolas Lambert et Me Mario Normandin

aperçu du CoNteNu
•   Fondements du contrôle judiciaire

•   Normes de contrôle judiciaire

•   Contrôle de la légalité de l’administration

•   Droit administratif et droits fondamentaux

•   Restrictions au contrôle judiciaire

 

La nouvelle collection thema est composée d’ouvrages reliés regroupant un ensemble de fascicules tirés d’autres collections du JurisClasseur Québec. 
Lorsque cela est utile, les textes législatifs et règlementaires pertinents, des formulaires pratiques, des listes de vérification ou d’autres textes similaires  
viennent compléter les ouvrages de cette collection.

recours en droit  
de l’environnement
Me Dominique Amyot-Bilodeau, Me Marie-
Claude Bellemare, prof. Suzanne Comtois, prof. 
Marie-Claude Desjardins, prof. Paule Halley, 
prof. Hélène Mayrand, prof. Sophie Thériault  
et Me Charles Tremblay-Potvin

aperçu du CoNteNu
•   Droit à l’environnement

•   Protection de l’environnement  
et interdiction de polluer

•   Sanctions administratives, recours devant le 
Tribunal administratif du Québec et révision 
judiciaire

•   Recours de nature pénale

•   Recours des citoyens en vertu  
du droit commun 
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