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Publications - Nouveautés et nouvelles éditions
Modèles de procédure en droit du travail
Jean-Yves Brière et Grégoire Deniger

LegisPratique – Code de procédure civile
annoté 2019-2020

Collaboration, directrice éditoriale : Catherine Piché
Ce titre annoté a été conçu par des
praticiens et praticiennes chevronnés à
l’intention de leurs confrères et consœurs
qui pratiquent quotidiennement le
droit. Sous chacun des articles du Code
de procédure civile, vous trouverez les
résumés de toutes les décisions clés ainsi
que des commentaires et des notes de
pratique qui vous permettront d’être au
fait de tous les développements survenus
depuis l’entrée en vigueur du Code en
2016.

Le droit du travail exige du praticien
la rédaction de plusieurs procédures
qui découlent du Code du travail, de la
Loi instituant le Tribunal administratif du
travail ou encore des Règles de preuve
et de procédure du Tribunal administratif
du travail. Nous vous proposons plus de
70 modèles d’actes de procédure qui,
espérons-le, faciliteront votre travail.

90$ | Septembre 2019 | ISBN : 9780433500162

LegisPratique – La libération provisoire
au Canada
Mathieu Chenette

122$ | Septembre 2019 | ISBN : 9780433500018

Code criminel et lois connexes annotés,
édition 2020 (Livre imprimé, livre électronique
et supplément)
Alain Dubois et Philip Schneider
Conçu pour faciliter vos recherches, vous faire
épargner du temps et vous informer de l’état
actuel du droit, le Code criminel Dubois
Schneider est l’ouvrage par excellence en droit
criminel au Québec depuis maintenant 40
ans. Ce code s’adresse à tout professionnel
soucieux de posséder une information fiable,
pratique et à jour. Rédigé par deux criminalistes
de renom, cet ouvrage incontournable dans le
domaine vous donne accès à toute l’expertise
de ces auteurs chevronnés. Inclus un livre électronique avec la législation à jour en octobre
2019 et le supplément incluant les projets de
lois C-59, C-68, C-71, C-75, C-77, C-78, C-84,
C-97 et S-203.

Premier ouvrage de doctrine en français
entièrement consacré à la procédure de
libération provisoire, il sera d’une utilité
certaine pour tous les praticiens en
droit criminel. Hautement pratique et
truffé d’exemples jurisprudentiels, cet
ouvrage décrit les règles pertinentes
de la procédure de libération provisoire
par voie judiciaire.

115$ | Août 2019 | ISBN : 9780433500209

La pension alimentaire pour enfants
Andrée Roy

Cet ouvrage hautement pratique,
truffé d’exemples jurisprudentiels,
décrit toutes les règles pertinentes à
la fixation de la pension alimentaire
pour enfants dans toutes les
situations. Il sera d’une utilité
certaine pour toutes les praticiennes
et tous les praticiens œuvrant en
droit de la famille.

120$ | Mai 2019 | ISBN : 9780433499985

LexisNexis.ca/FR

147$ | Août 2019 | ISBN : 9780433499633

Guide sur le partage de la société d’acquêts,
3e édition
Jocelyne Jarry

Ce livre présente tout ce qu’il y a à
connaître à propos du régime de la
société d’acquêts et les impacts de son
partage. Il s’agit d’un guide pratique
conçu pour guider le lecteur étape
par étape. Les principes de droit sont
appuyés par les dispositions législatives
pertinentes, la jurisprudence applicable
et des exemples pratiques. Ce livre est
un incontournable pour les praticiens
en droit de la famille et les étudiants en
droit.

115$ | Avril 2019 | ISBN : 9780433500148
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Publications - Nouveautés et nouvelles éditions - suite
Droit de la protection de la jeunesse,
2e édition
Mario Provost

Harcèlement psychologique en milieu de
travail : notions et recours
Jean-Yves Brière

La parution d’une seconde édition
s’imposait en raison du décret proclamant
en vigueur les dispositions du projet de
loi n° 99 qui n’avaient pas reçu effet le
jour de son adoption, le 5 octobre 2017.
Depuis le 28 janvier 2019, les divers
intervenants du milieu peuvent se
prévaloir de l’ensemble des articles de
la Loi modifiant la Loi sur la protection de
la jeunesse et d’autres dispositions en vue
de traiter la problématique du jeune en
difficulté. Ce texte expose à chacun les
nouvelles règles applicables.

Les dispositions sur le harcèlement
psychologique ont eu de grandes
répercussions pour les acteurs du
droit du travail (gestionnaires, salariés,
syndicats). Nous vous présentons en
une publication synthèse l’ensemble
des règles juridiques applicables et
la jurisprudence pertinente qui en
découle.

90$ | Mars 2019 | ISBN : 9780433500155

65$ | Janvier 2019 | ISBN : 9780433499923

Guide pratique de la propriété intellectuelle

Le principe de proportionnalité procédurale

Simon Lemay

Antoine Guilmain

Que ce soit pour gagner en autonomie,
vous mettre à jour ou approfondir vos
connaissances de base dans le vaste
domaine de la propriété intellectuelle, ce
guide saura vous éclairer. On y aborde
d’un point de vue pratique le droit
d’auteur, les marques de commerce, les
brevets, les dessins industriels, les
obtentions végétales, les secrets
commerciaux et la concurrence déloyale.

85$ | Décembre 2018 | ISBN : 9780433499626

Droit et politiques de la santé,
2e édition

Collaboration, sous la direction de Mélanie Bourassa
Forcier et Anne-Marie Savard
La seconde édition de l’ouvrage
Droit et politiques de la santé reprend la
quasi-totalité des chapitres que l’on
trouvait dans la première édition, après
avoir été modifiés et bonifiés en fonction
des importantes réformes qu’a subi le
réseau de la santé et des services
sociaux depuis la parution de cette dernière.
Chacun des chapitres aborde, de manière
rigoureuse, un sujet pertinent et d’actualité
qui sera utile aux praticiens du droit.

Le principe de proportionnalité est
aujourd’hui présenté comme étant la
« pierre d’assise » du système de justice
civile moderne. Or, derrière un tel constat
se cache une notion juridique faussement
évidente, que l’on connaît si bien, mais
que l’on perçoit si mal. Cet ouvrage vise à
mieux délimiter le principe de
proportionnalité procédurale en
présentant successivement ses origines
et ses caractères. Préface de Jean-Louis
Baudouin.
85$ | Décembre 2018 | ISBN : 9780433499619

FAÇONS DE COMMANDER
En ligne :

store.lexisnexis.ca/fr
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Philippe Oghia
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Publications - Nouveautés et nouvelles éditions - suite
Guide pratique pour faire des affaires
en Chine
Caroline Bérubé

Responsabilité de l’établissement de santé
en droit canadien et québécois
Nicholas Léger-Riopel et Lorian Hardcastle

Cet ouvrage a pour objectif de simplifier
les concepts juridiques et principes
d’affaires à garder en tête lorsque nous
faisons des affaires en Chine. Il offre des
solutions concrètes et des méthodes
d’analyse faciles à utiliser pour les gens
d’affaires qui ont peu de temps afin d’avoir
du succès en Chine, que ce soit pour
identifier un partenaire chinois, négocier
avec une entreprise ou s’implanter en
Chine. Le but est de faciliter l’art de
faire des affaires en Chine pour les
entrepreneurs.

L’ouvrage repose sur une méthodologie
pragmatique qui prend pour point de
départ les situations et circonstances
auxquelles font face tant les cliniciens
que l’ensemble des membres de l’équipe
de soins qui sont appelés à intervenir,
et ce, face à une diversité de personnes,
qu’il s’agisse de patients ou des tiers. Aux
fondements civils de la responsabilité de
l’établissement ont été ajoutés certains
brefs développements concernant la
responsabilité pénale, environnementale
et en matière de droits linguistiques.

100$ | Septembre 2018 | ISBN : 9780433492801

85$ | Septembre 2018 | ISBN : 9780433487234

Régler autrement les différends, 2e édition

La preuve technologique, 2e édition

Collaboration, sous la direction de
Pierre-Claude Lafond

Vincent Gautrais

Devant les limites inhérentes au
système judiciaire traditionnel, le
besoin est apparu pour de nouveaux
modes de prévention et de règlement
des différends et un accès à la justice
efficace. Le présent ouvrage a pour
objectif de fournir un éclairage utile
en cette matière aux étudiants et aux
praticiens du droit et leur permettre
de saisir l’occasion de rendre la justice
civile plus conforme aux réels besoins
des citoyens.

Les pièces numériques constituent
désormais une réalité quotidienne des
tribunaux judiciaires. Il n’y a plus guère
de domaines du litige civil qui échappent
à ces écrits, témoignages et éléments
matériels, qu’ils soient sous la forme de
courriels, d’enregistrements, de captures
d’écran, de fichiers .doc, .pdf, .xls, etc.
Cette réalité s’est accentuée lentement
mais sûrement pour à elle seule justifier
la mise à jour qui apparaît dans cette
seconde version.

100$ | Août 2018 | ISBN : 9780433496076

110$ | Juillet 2018 | ISBN : 9780433499640

La protection des renseignements personnels
sur la santé au temps de la biosécurité

Jurisprudence commentée en droit de
l’environnement

Pierre-Luc Déziel

Cet ouvrage a comme objectif de
retracer les grandes étapes de
l’avènement de la biosécurité et de
proposer une approche synergique de
la relation entre la sécurité et la
protection de la vie privée
informationnelle au Canada.

100$ | Mai 2018 | ISBN : 9780433496083

Paule Halley

Depuis l’adoption de la Loi sur la qualité
de l’environnement en 1972, les décisions
des tribunaux judiciaires et administratifs
jouent un rôle majeur dans l’interprétation
et l’application de la législation
environnementale au Québec. L’objectif de
ce livre est de rendre facilement accessible
l’essentiel de cette jurisprudence.

90$ | Avril 2018 | ISBN : 9780433496090

Industry leading LexisNexis content delivers legal insight

LexisNexis.ca/FR
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Publications - Nouveautés et nouvelles éditions - suite
Soft law et droit du commerce international

Collaboration, sous la direction de Filali Osman,
Hervé Agbodjan Prince et Marie-Claude Rigaud

Les réflexions menées dans cet ouvrage
visent à vérifier si l’émergence de la soft
law dans le domaine du droit du
commerce international est le révélateur
d’un phénomène de « déjuridicisation »,
traduisant une concurrence « normative »
entre États souverains et acteurs privés.

Capacités affaiblies : principes et
application, 3e édition
Karl-Emmanuel Harrison

Cet ouvrage présente les grands
principes applicables aux infractions liées
à la conduite, à la garde et au contrôle
d’un véhicule à moteur avec les capacités
affaiblies. Cette nouvelle édition intègre
tous les développements jurisprudentiels
et législatifs pertinents survenus depuis
la parution de la deuxième édition en
2009.

90$ | Mars 2018 | ISBN : 9780433496120

140$ | Décembre 2017 | ISBN : 9782893667256

Le droit linguistique au Québec

Le droit de marque : une approche fonctionnelle
dans l’économie globale et numérique

Guillaume Rousseau et Éric Poirier, avec la
collaboration de François Côté et Nicolas Proulx
Cet ouvrage aborde l’historique du droit
linguistique au Québec, ses fondements
théoriques, ses liens avec le droit
international ainsi que ses aspects relatifs
aux ordres professionnels, à leurs
membres et aux entreprises d’utilité
publique, à l’État, à l’enseignement, au
travail, au commerce et aux affaires, aux
recours et aux modes privés de
prévention et de règlement des différends.
Préface d’Henri Brun.
135$ | Décembre 2017 | ISBN : 9780433491859

Le droit des ressources naturelles et de l’énergie
Collaboration, sous la direction de Christophe Krolik
Les développements et les annonces en
matière d’hydrocarbures, des
ressources naturelles, des mines, de
l’énergie et du climat font
régulièrement les manchettes. Le droit
des ressources naturelles et de
l’énergie est un ouvrage complet qui
traite de façon à la fois exhaustive et
accessible de ces questions d’actualité.
80$ | Novembre 2017 | ISBN : 9780433496038

Florian Martin-Bariteau

Les questions de marques et de propriété
intellectuelle sont vitales pour les
entreprises et se retrouvent
régulièrement devant les tribunaux.
Élaboré à partir d’une thèse de doctorat
lui ayant valu la plus haute distinction de
l’Université de Montréal, cet ouvrage du
professeur Florian Martin-Bariteau dresse
un portrait éclairant du droit de marque.
90$ | Novembre 2017 | ISBN : 9780433496021

Droit de l’immigration et de la citoyenneté
Collaboration, sous la direction de Hugues Langlais
et Hélène Mayrand
Ce livre constitue un outil complet pour
tous ceux et celles qui souhaitent se
familiariser avec le droit de
l’immigration, des réfugiés et de la
citoyenneté au Canada.

90$ | Octobre 2017 | ISBN : 9780433491835

Industry leading LexisNexis content delivers legal insight

LexisNexis.ca/FR
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Publications - Nouveautés et nouvelles éditions - suite
Manuel de l’action collective

Les soins de fin de vie : repères éthiques,
juridiques et sociétaux

Shaun E. Finn

Pierre Deschamps
Le Manuel de l’action collective sera d’une
grande utilité pour les juristes en
contentieux et pour les praticiens tant au
Québec et dans le reste du Canada qu’à
l’international, en les aidant à naviguer
avec aisance et confiance à travers ce
système complexe que sont les actions
collectives au Québec.

75$ | Octobre 2017 | ISBN : 9780433496045

Le présent ouvrage vise à présenter une série
de repères de nature éthique, juridique et
sociétale pour aider à mieux comprendre les
tenants et aboutissants de la Loi concernant
les soins de fin de vie adoptée au Québec en
juin 2014 et entrée en vigueur en décembre
2015, ainsi que la Loi modifiant le Code
criminel et apportant des modifications
connexes à d’autres lois (aide médicale à
mourir), adoptée et entrée en vigueur, au
Canada, en juin 2016.
135$ | Juin 2017 | ISBN : 9780433483786
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Publications — Collection Thema
Le financement du régime québécois de la santé
et de la sécurité du travail, 2e édition
Jacques L. Archambault, Pierre-Michel Lajeunesse et
Line Régnier
Le présent volume est constitué de trois

Éthique et déontologie en matière
criminelle
Matthew Ferguson et Ariane Gagnon-Rocque
Le présent volume est constitué d’un
fascicule de l’ouvrage Preuve et procédure
pénales, publié dans la collection |
« Droit pénal » du JurisClasseur Québec. Le
texte porte tout d’abord sur les devoirs
déontologiques généraux des avocats
pratiquant en droit criminel et pénal; il explore
ensuite les préoccupations déontologiques
spécifiques aux avocats de la défense ainsi
que les préoccupations propres aux avocats
de la poursuite.

fascicules tirés de l’ouvrage Santé et
sécurité du travail, publié dans la collection
« Droit du travail » du JurisClasseur
Québec. Il traite des différents aspects du
financement du régime de la santé et de
la sécurité du travail au Québec. Cette
deuxième édition fait état des nombreux
développements jurisprudentiels survenus
en la matière depuis la dernière édition
parue en 2012.

65$ | Juillet 2019 | ISBN : 9780433500179

65$ | Février 2019 | ISBN : 9780433499961

Action collective, 2e édition

Recours en contrefaçon de droits d’auteur
Jean-Philippe Mikus

Collaboration

Le présent volume est constitué d’un
fascicule tiré de l’ouvrage Propriété
intellectuelle, publié dans la collection
« Droit des affaires » du JurisClasseur
Québec. Il porte sur le recours en
contrefaçon de droits d’auteurs et aborde
en détails les règles applicables à
celui-ci dont les aspects procéduraux, les
personnes pouvant être visées par un tel
recours, les questions de preuve ainsi que
les défenses et réparations possibles.

Le présent volume est constitué de quatre
fascicules tirés de l’ouvrage Procédure
civile II, publié dans la collection
« Droit civil » du JurisClasseur Québec.
Il traite des différents aspects de
l’action collective, dont sa nature et ses
caractéristiques, les parties impliquées, le
tribunal compétent, les règles de preuve
et procédure s’appliquant à celle-ci, le
jugement et les mesures d’exécution.

65$ | Janvier 2019 | ISBN : 9780433496175

70$ | Septembre 2018 | ISBN : 9780433499909

Assurance de personnes, 2e édition

Sébastien Lanctôt, André Bélanger et Isabelle N. Tremblay
Le présent volume est constitué de quatre
fascicules tirés de l’ouvrage Contrats
nommés II, publié dans la collection « Droit
civil » du JurisClasseur Québec. Il porte
sur les principes généraux du droit des
assurances, sur le contenu, la prise d’effet
et l’exécution du contrat d’assurance et
aborde en détails la nature, les conditions
et les effets de la désignation d’un
bénéficiaire et d’un titulaire subrogé.
Cette deuxième édition fait état des
développements survenus en la matière
depuis la dernière édition parue en 2013.

FAÇONS DE COMMANDER
En ligne :

store.lexisnexis.ca/fr

Représentant :
Philippe Oghia

Courriel :
philippe.oghia@lexisnexis.ca
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Télécopieur :
1-800-461-3275
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Publications — Collection Thema — suite
Méthodes d’enquête

François Hénault, Fannie Lafontaine et Stéphanie Landry

Liquidation et partage de la succession,
2e édition
Collaboration

Le présent volume est constitué de deux
fascicules tirés de l’ouvrage Preuve et
procédure pénales, publié dans la collection
« Droit pénal » du JurisClasseur Québec.
Il porte sur les méthodes d’enquête
en matière criminelle et aborde en
détails les garanties constitutionnelles
applicables au stade de l’enquête ainsi
que les perquisitions et autres méthodes
d’enquête.

Le présent volume est constitué de
quatre fascicules tirés de l’ouvrage
Successions et libéralités, publié dans la
collection « Droit civil » du
JurisClasseur Québec. On y traite des
principes généraux de la liquidation
successorale, des formalités fiscales,
des règles particulières applicables à
la fin de la liquidation et au partage de
l’actif successoral.

65$ | Juin 2018 | ISBN : 9780433496229

70$ | Mars 2018 | ISBN : 9780433496168

Droit des personnes physiques
Collaboration

Sociétés de personnes, associations
et publicité légale des entreprises
Michelle Thériault

Le présent volume est constitué de 13
fascicules tirés de l’ouvrage Personnes et
famille, publié dans la collection « Droit
civil » du JurisClasseur Québec. Il traite
de la jouissance et de l’exercice des droits
civils, des droits de la personnalité, ainsi
que des éléments relatifs à l’état et la
capacité des personnes.

Le présent volume est constitué de 2
fascicules tirés de l’ouvrage Droit des
sociétés, publié dans la collection « Droit
des affaires » du JurisClasseur Québec.
Il traite de la formation de la société, ainsi
que de sa personnalité juridique et de
ses attributs. On y aborde plus en détail
la société en nom collectif, la société en
commandite, la société en participation et
l’association. On y trouve également les
règles relatives à la publicité légale des
entreprises.

95$ | Novembre 2017 | ISBN : 9780433492795

65$ | Novembre 2017 | ISBN : 9780433496069

Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents

Copropriété

Julie Desrosiers et Julien Grégoire

Le présent volume est constitué d’un fascicule
tiré de l’ouvrage Preuve et procédure pénales,
publié dans la collection « Droit pénal » du
JurisClasseur Québec. Il aborde en détail les
principes généraux, les mesures extrajudiciaires
et les procédures judiciaires prévus à la LSJPA.
On y traite également de l’organisation du
système de justice pénale pour les adolescents,
des principes de détermination de la peine, des
objectifs et règles aplicables aux adolescents
soumis à une peine comportant un placement
sous garde, ainsi que des règles entourant
l’accès aux dossiers et la confidentialité des
renseignements.
45$ | Mars 2017 | ISBN : 9780433492757

Catherine Béland et Lucie Laflamme
Le présent volume est constitué de 2
fascicules tirés de l’ouvrage Biens et
publicité des droits, publié dans la collection
« Droit civil » du JurisClasseur Québec.
Il traite de façon détaillée des règles
relatives à la copropriété en indivision et à
la copropriété divise.

60$ | Mars 2017 | ISBN : 9780433492665

Industry leading LexisNexis content delivers legal insight
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Ouvrages à feuilles mobiles
Charte canadienne des droits et libertés
Charles Brochu

Droit de la famille québécois
Collaboration

La Charte canadienne des droits et
libertés a donné lieu à d’innombrables
interprétations judiciaires. Vous trouverez
dans cet ouvrage des milliers de décisions
et les arrêts les plus importants rendus par
tous les tribunaux du Canada.

Lancé en 1985 par le juge Jean-Pierre
Senécal, cet ouvrage est le travail de
recherche et d’analyse de praticiens
chevronnés en droit de la famille qui ont
mis à jour une publication
considérée depuis bientôt 35 ans
comme la référence en la matière.

Cet ouvrage de référence complet
inclut la législation, des annotations,
des commentaires et la jurisprudence
canadienne.
1 515$ | ISBN : 9782893660264

1 780$ | ISBN : 9782893663418

Droits et libertés de la personne en milieu de travail
Charles Brochu

Droit immobilier québécois
Collaboration
Droit immobilier québécois constitue une
source de documentation exhaustive et
essentielle sur la législation régissant
le droit immobilier du Québec.
Découvrez rapidement les dernières
décisions d’importance sélectionnées et
résumées par des spécialistes, liées à des
commentaires actualisés sur le courtage
immobilier. Vous aurez également tous
les documents officiels (lois, règlements,
formulaires, etc.) nécessaires à votre
pratique, mis à jour sur une base régulière.

Cet ouvrage constitue une analyse en
profondeur qui porte essentiellement sur
l’interprétation jurisprudentielle des droits et
libertés fondamentales de la personne, dans
le contexte bien particulier d’une relation
employeur-salarié. L’auteur présente les
différentes sources applicables, analyse chacune
des libertés fondamentales et des droits
fondamentaux de la personne, de même que
les principaux recours offerts par chacun des
textes législatifs applicables. En plus des textes
législatifs pertinents, vous y trouverez un tableau
des indemnités accordées par les tribunaux.
1 730$ | ISBN : 9782893662367

1 780$ | ISBN : 9782893660431

Droit des sociétés par actions

L’assurance de personnes au Québec

André Morisset et Jean Turgeon

Cet ouvrage présente des
commentaires de spécialistes, sur des
questions d’actualité relatives au droit
des sociétés par actions, en plus des
concordances appropriées aux lois
applicables et de la jurisprudence.

2 120$ | ISBN : 9782893660332

Isabelle N. Tremblay

Cet ouvrage reproduit tous les textes de
lois et de règlements relatifs à l’assurance
de personnes au Québec. Indispensable
à tous les intervenants liés de près ou de
loin au domaine, cette publication étudie
chacun des aspects juridiques et les
différentes règles particulières du droit
des assurances.
2 020$ | ISBN : 9782893660097

Industry leading LexisNexis content delivers legal insight
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Ouvrages à feuilles mobiles — suite
Régimes de retraite au Québec
Martin Dupras

Relations de travail
Jean-Yves Brière

Ce produit d’abonnement est l’ouvrage
par excellence pour la compréhension des
nombreux mécanismes et programmes de
régimes de retraite mis en place par les
gouvernements et les entreprises.

2 030$ | ISBN : 9782894001233

Santé et sécurité au travail
Murielle Drapeau
Que vous interveniez de près
ou de loin en matière de santé
et de sécurité des travailleurs
ou que vous soyez en quête
d’informations pour appliquer
concrètement les exigences
prescrites par le gouvernement,
l’ouvrage Santé et sécurité au
travail constitue une référence
complète sur le sujet.

Cet ouvrage expose les principes
fondamentaux sur les relations du
travail au Québec, et présente de façon
pratique des analyses, des formulaires,
la législation à jour ainsi que la
jurisprudence pertinente.

2 030$ | ISBN : 9782893660288

FAÇONS DE COMMANDER
En ligne :

store.lexisnexis.ca/fr

Représentant :
Philippe Oghia

Courriel :
philippe.oghia@lexisnexis.ca

Téléphone :
647-270-1686

Télécopieur :
1-800-461-3275

2 030$ | ISBN : 9782893660271
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Ouvrages à feuilles mobiles — JurisClasseur Québec
Collection Droit des affaires
Sous la direction du professeur Stéphane Rousseau

Collection Droit civil
Sous la direction du professeur Pierre-Claude Lafond

JurisClasseur Québec
- Collection Droit des
affaires - 6 volumes

1 305$ | Janvier 2011 | ISBN : 9780433460992

Collection Droit pénal
Sous la direction des professeurs Simon Roy et
Marie-Pierre Robert

JurisClasseur Québec Collection Droit civil - 12
volumes

2 610$ | Janvier 2011 | ISBN : 9780433460954

Collection Droit public
Sous la direction des professeurs Stéphane Beaulac et
Jean-François Gaudreault-Desbiens
JurisClasseur Québec - Collection
Droit public - 4 volumes

JurisClasseur Québec Collection Droit pénal - 2
volumes

435$ | Décembre 2014 | ISBN : 9780433460961

Collection Droit du travail
Sous la direction des professeures Katherine Lippel et
Guylaine Vallée
JurisClasseur Québec Collection Droit du travail 2 volumes

435$ | Janvier 2011 | ISBN : 9780433460985

870$ | Décembre 2014 | ISBN : 9780433467953

Collection Notaires

Sous la direction du professeur Pierre-Claude Lafond
JurisClasseur Québec - 4 volumes de
la Collection Droit civil.
La collection Notaires a été créée
pour répondre aux besoins des
notaires du Québec. En tant que
conseillers juridiques impartiaux, les
notaires doivent s’assurer de détenir
l’information la plus juste et à jour
pour conseiller tous les signataires
d’un acte.
765$ | Juillet 2017 | ISBN : 9780433471219
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Ouvrages à feuilles mobiles — JurisClasseur Québec — suite

Biens et publicité des droits

Directeur de collection : Pierre-Claude Lafond
L’ouvrage Biens et publicité des droits
constitue une référence incontournable
et une source essentielle sur le sujet.
On y traite notamment des dispositions
contenues dans le Livre IV - Des Biens du Code civil du Québec.

Contrats nommés I
Conseiller éditorial : Gérald Goldstein
L’ouvrage Contrats nommés I constitue
une référence incontournable et une
source essentielle sur le sujet. On y
traite de façon exhaustive de la vente,
du louage et du crédit-bail.

270$ | Décembre 2012 | ISBN : 9780433460725

270$ | Janvier 2012 | ISBN : 9780433462651

Contrats nommés II
Conseillers éditoriaux : Gérald Goldstein et Sébastien
Lanctôt

Droit administratif
Conseillère éditoriale : Martine Valois

L’ouvrage Contrats nommés II constitue
une référence incontournable et une
source essentielle sur le sujet. On y
traite de façon exhaustive du contrat
d’entreprise ou de service, du mandat, du
contrat de société et d’association, du prêt
et de l’assurance terrestre.

L’ouvrage Droit administratif constitue
une référence incontournable et une
source essentielle sur le sujet. On y
traite de façon exhaustive de la structure
et de l’organisation de l’État, des actes
de l’administration, du contrôle judiciaire
et non judiciaire des actes de
l’administration, des contrats
administratifs ainsi que de la
responsabilité de l’État.

270$ | Janvier 2012 | ISBN : 9780433465720

270$ | Décembre 2013 | ISBN : 9780433471615

Droit bancaire
Conseiller éditorial : Michel Deschamps

Droit de la consommation et de la concurrence
Conseillers éditoriaux : Pierre-Claude Lafond et
Jennifer A. Quaid

L’ouvrage Droit bancaire constitue une
référence incontournable et une source
essentielle sur le sujet. On y traite de façon
exhaustive du régime juridique du droit
bancaire, des instruments de paiement et
de crédit, des comptes en banques ainsi
que des crédits et sûretés bancaires.

270$ | Décembre 2014 | ISBN : 9780433471134

L’ouvrage Droit de la consommation
et de la concurrence constitue une
référence incontournable et une source
essentielle sur le sujet. On y traite de
façon exhaustive de l’encadrement de la
mise sur le marché des produits et des
services, des mesures de contrôle des
relations contractuelles, des procédés
particuliers de vente ou de prestation
de services, de la protection du marché
concurrentiel ainsi que de la mise en
œuvre du droit de la consommation et
du droit de la concurrence.

270$ | Décembre 2014 | ISBN : 9780433474784
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Ouvrages à feuilles mobiles — JurisClasseur Québec — suite
Droit constitutionnel

Directeurs de collection : Stéphane Beaulac et
Jean-François Gaudreault-Desbiens
L‘ouvrage Droit constitutionnel constitue une
référence incontournable et une source
essentielle sur le sujet. On y traite de façon
exhaustive du partage des compétences ainsi
que des libertés et des droits fondamentaux
reconnus dans les Chartes canadienne et
québécoise. Des questions particulières, liées
notamment au contentieux constitutionnels, à
l’interprétation en droit constitutionnel et au
droit autochtone, font également l’objet d’une
analyse en profondeur.

Droit de l’environnement
Conseillers éditoriaux : Paule Halley et Hugo Tremblay
L’ouvrage Droit de l’environnement
constitue une référence incontournable
et une source essentielle sur le sujet. On y
traite notamment des principaux aspects
et régimes juridiques protecteurs de
l’environnement issus des droits
international, fédéral, provincial et
municipal.

270$ | Décembre 2011 | ISBN : 9780433466000

270$ | Novembre 2012 | ISBN : 9780433470854

Droit international privé
Conseiller éditorial : Gérald Goldstein

Droit municipal
Conseiller éditorial : Guillaume Rousseau

L’ouvrage Droit international privé
constitue une référence incontournable
et une source essentielle sur le sujet. On
y traite de façon exhaustive de l’ensemble
des règles du Livre X du Code civil du
Québec.

L’ouvrage Droit municipal constitue une
référence incontournable et une source
essentielle sur le sujet. Le droit
municipal y est décliné sous l’ensemble
de ses aspects offrant ainsi une large
perspective pour tous ceux qui œuvrent
dans ce domaine.

270$ | Décembre 2012 | ISBN : 9780433467755

270$ | Décembre 2013 | ISBN : 9780433470878

Droit pénal général
Directeurs de collection : Marie-Pierre Robert et Simon
Roy

Droit des sociétés
Directeur de collection : Stéphane Rousseau

L’ouvrage Droit pénal général constitue une
référence incontournable et une source
essentielle sur le sujet. On y traite de façon
exhaustive des éléments de l’infraction,
des infractions accessoires et des modes
de participation à l’infraction, des moyens
de défense ainsi que de la détermination
de la peine.

270$ | Décembre 2013 | ISBN : 9780433473695

L’ouvrage Droit des sociétés constitue
une référence incontournable et une
source essentielle sur le sujet. On y
traite de façon exhaustive du droit des
sociétés tel qu’il se pratique au Québec,
selon la Loi sur les sociétés par actions
du Québec et la Loi canadienne sur les
sociétés par actions.
270$ | Septembre 2012 | ISBN : 9780433460732
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Ouvrages à feuilles mobiles — JurisClasseur Québec — suite

Faillite, insolvabilité et restructuration
Conseiller éditorial : Antoine Leduc

L’ouvrage Faillite, insolvabilité et
restructuration traite de façon exhaustive
du droit de la faillite et de l’insolvabilité
tel qu’il se pratique au Québec, selon la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur
les arrangements avec les créanciers des
compagnies, le Code civil du Québec et le
Code de procédure civile du Québec, de
même que les autres lois en matière de
liquidation et de procédures collectives
telles que la Loi sur la médiation en
matière d’endettement agricole.
270$ | Décembre 2012 | ISBN : 9780433462477

Personnes et famille
Conseiller éditorial : Alain Roy
L’ouvrage Personnes et famille constitue
une référence incontournable et une
source essentielle sur ces deux sujets.
On y traite des dispositions contenues
dans les livres I (Personnes) et II
(Famille) du Code civil du Québec, de
la Loi sur le divorce, de la Loi facilitant le
paiement des pensions alimentaires ainsi
que des articles pertinents du Code de
procédure civile.
270$ | Décembre 2012 | ISBN : 9780433462279

Preuve et procédure pénales
Conseiller éditorial : Erick Vanchestein
L’ouvrage Preuve et procédure pénales
constitue une référence
incontournable et une source essentielle
sur le sujet. On y traite de façon
exhaustive de la procédure criminelle,
des régimes particuliers du droit pénal,
des principes généraux et du
déroulement de la preuve pénale ainsi
que des règles particulières de preuve.
270$ | Décembre 2014 | ISBN : 9780433473701

Obligations
Directeur de collection : Pierre-Claude Lafond
L’ouvrage Obligations constitue une
référence incontournable et une
source essentielle sur le sujet. On y
traite de façon exhaustive du droit des
obligations, c’est-à-dire des rapports
économiques, ou transposés en facteurs
économiques, reliant deux personnes,
qu’elles soient physiques, morales ou de
droit public.

270$ | Décembre 2008 | ISBN : 9780433499947

Preuve et prescription
Conseiller éditorial : Charles-Maxime Panaccio
L’ouvrage Preuve et prescription constitue
une référence incontournable et une
source essentielle sur ces deux sujets,
tel que circonscrits notamment par les
livres septième et huitième du Code
civil du Québec ainsi que par le Code de
procédure civile du Québec.

270$ | Décembre 2012 | ISBN : 9780433460718

Procédure civile I
Conseillère éditoriale : Catherine Piché
La deuxième édition de l’ouvrage
Procédure civile I du JurisClasseur
Québec traite de façon exhaustive
des sujets visés aux articles 1 à 390
du nouveau Code de procédure civile
(chapitre C-25.01), soit des principes
directeurs de la procédure civile jusqu’à
la procédure en appel. Le contenu de
l’ouvrage a été entièrement revu par les
auteurs afin de refléter les changements
apportés par le nouveau Code.
270$ | Avril 2015 | ISBN : 9780433483199
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Ouvrages à feuilles mobiles — JurisClasseur Québec — suite
Procédure civile II
Conseillère éditoriale : Catherine Piché
La deuxième édition de l’ouvrage
Procédure civile II du JurisClasseur
Québec traite de façon exhaustive des
sujets visés aux articles 391 à 777 du
nouveau Code de procédure
civile (chapitre C-25.01), soit des règles
applicables à certaines matières civiles
jusqu’aux ultimes dispositions du Code
portant sur l’exécution des jugements. Le
contenu de l’ouvrage a été entièrement
revu par les auteurs afin de refléter les
changements apportés par le nouveau
Code.

Propriété intellectuelle
Conseiller éditorial : Pierre-Emmanuel Moyse
L’ouvrage Propriété intellectuelle constitue
une référence incontournable et une
source essentielle sur le sujet. On y
traite de façon exhaustive de la propriété
littéraire et artistique, des dessins
industriels, des marques de commerce et
des brevets.

270$ | Avril 2015 | ISBN : 9780433483205

270$ | Décembre 2012 | ISBN : 9780433468974

Rapports individuels et collectifs du travail

Responsabilité civile et professionnelle

Conseillers éditoriaux : Stéphanie Bernstein et Gilles
Trudeau

L’ouvrage Rapports individuels et collectifs
du travail constitue une référence
incontournable et une source essentielle
sur le sujet pour toutes personnes
intéressées par le droit du travail,
notamment les avocats représentant les
salariés ou les employeurs, les conseillers
syndicaux et les conseillers en ressources
humaines.

Conseillère éditoriale : Mariève Lacroix

L’ouvrage Responsabilité civile et
professionnelle constitue une référence
incontournable et une source essentielle sur
le sujet. La première partie traite de façon
exhaustive de la responsabilité civile
extracontractuelle et contractuelle. La
responsabilité professionnelle, notamment
dans les domaines juridique, médical,
financier, immobilier et coercitif, est traitée
de façon tout aussi complète dans la seconde
partie du volume.

270$ | Novembre 2012 | ISBN : 9780433460701

270$ | Décembre 2008 | ISBN : 9780433499954

Santé et sécurité du travail
Conseillers éditoriaux : Anne-Marie Laflamme et
Jean-Sébastien Noiseux

Successions et libéralités
Conseillère éditoriale : Brigitte Lefebvre

L’ouvrage Santé et sécurité du travail
constitue une référence incontournable
et une source essentielle sur le sujet
pour toutes personnes intéressées par
le droit de la santé et de la
sécurité du travail, notamment les
avocats représentant les salariés ou les
employeurs, les conseillers syndicaux et
les conseillers en ressources humaines.
270$ | Avril 2012 | ISBN : 9780433462644

L’ouvrage Successions et libéralités
constitue une référence incontournable
et une source essentielle sur le sujet. On
y traite de façon exhaustive de toutes
les questions relatives au droit des
successions et des libéralités, notamment
de la dévolution légale, du testament, des
legs, de la liquidation successorale et du
partage de l’actif, des formalités fiscales,
du droit international privé de même que
des donations.
270$ | Janvier 2012 | ISBN : 9780433465812
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Ouvrages à feuilles mobiles — JurisClasseur Québec — suite
Sûretés
Conseillère éditoriale : Yaëll Emerich

Valeurs mobilières
Directeur de collection : Stéphane Rousseau

L’ouvrage Sûretés constitue une
référence incontournable et une source
essentielle sur le sujet. L’ouvrage aborde
tous les aspects fondamentaux du droit
des sûretés, notamment les priorités
et les droits spéciaux de la couronne,
les hypothèques, les sûretés-propriété,
la sûreté de la Loi sur les banques et le
cautionnement.
270$ | Décembre 2011 | ISBN : 9780433465737

L’ouvrage Valeurs mobilières constitue
une source essentielle sur le droit des
valeurs mobilières. Proposant une étude
approfondie de l’ensemble des régimes
réglementaires, l’ouvrage s’impose
comme une référence incontournable
sur l’encadrement du secteur des valeurs
mobilières au Québec.

270$ | Novembre 2012 | ISBN : 9780433466239
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