LISTES DE NOS PRODUITS
POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
DE L’ÉCOLE DU BARREAU
- AOÛT 2022

-
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NOUVELLES ÉDITIONS
Aux étudiantes et étudiants de l’École du Barreau
Vous avez reçu de l’École du Barreau une liste énumérant les lois et les règlements suggérés
pour vos cours de l’année 2022-2023. Les ouvrages que nous vous oﬀrons couvrent l’ensemble
de la matière qui fera l’objet de vos enseignements. Des notes marginales ont été ajoutées
dans l’ensemble de nos codes.
Pour vous procurer ces volumes, veuillez remplir le bon de commande qui suit.

CODE CRIMINEL

2022-2023 Bilingue • Version reliée

Comprend les textes suivants exigés par
l’École du Barreau :
• Code criminel
• Loi réglementant certaines drogues et autres substances
• Loi sur l’identiﬁcation des criminels
• Loi sur la preuve au Canada
• Loi sur le casier judiciaire
• Règlement de la Cour du Québec
• Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, Chambre criminelle
• Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle

DROIT DES AFFAIRES

2022-2023 Bilingue • Version reliée

Comprend les textes suivants exigés par l’École du Barreau :
• Loi canadienne sur les sociétés par actions
• Loi sur la liquidation des compagnies
• Loi sur les compagnies et les règlements applicables
• Loi sur les valeurs mobilières
• Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises
• Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral
• Loi sur les sociétés par actions
• Loi sur la publicité légale des entreprises

LOIS DU TRAVAIL

2022-2023 Bilingue • Version reliée
•
•
•
•

Comprend les textes suivants exigés par l’École du Barreau :
Code du travail et les règlements applicables
Loi sur la santé et la sécurité du travail et les règlements applicables
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et les
règlements applicables
• Loi sur les normes du travail et le Règlement sur les normes du travail
• Loi instituant le tribunal administratif du travail
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

2022-2023 Bilingue • Version reliée

Comprend les textes suivants exigés par l’École du Barreau :
• Table référence CPC-CCQ
• Code de procédure civile, Règlement de procédure civile (Cour d’appel),
• Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile et Règlement de la Cour
du Québec
• Loi d’interprétation
• Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des
pensions alimentaires pour enfants (SARPA)
• Loi sur la justice administrative et Règles de procédure du Tribunal administratif du Québec
• Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires
• Loi sur les huissiers de justice
• Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale
• Règlement sur la ﬁxation des pensions alimentaires pour enfants (provincial),
incluant le formulaire de ﬁxation des pensions alimentaires pour enfants
(soit l’annexe I au règlement de ﬁxation) et la table de ﬁxation de la contribution
alimentaire parentale de base) (soit l’annexe II au règlement de ﬁxation)
• Règlement sur la déclaration des parties relative aux demandes d’obligation alimentaire

CODE CIVIL DU QUÉBEC

2022-2023 Bilingue • Version reliée

Comprend les textes suivants exigés par l’École du Barreau :
• Table de référence CCQ-CPC
• Code civil du Québec
• Charte canadienne des droits et libertés
• Charte des droits et libertés de la personne
• Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, ainsi que les
Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants pour chaque province canadienne
• Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information
• Loi sur la protection du consommateur
• Loi sur la Régie du logement
• Loi sur le divorce
• Décret désignant la province de Québec pour l’application de la déﬁnition de
« lignes directrices applicables » au paragraphe 2 (1) de la Loi sur le divorce
• Règlement sur la publicité foncière
• Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
ET RÈGLEMENTS CONNEXES
6e ÉDITION 2022
Éditions Yvon Blais • Version reliée

WILSONLAFLEUR.COM

BON DE COMMANDE 2022-2023
Un rabais est offert
sur chacun des produits ci-dessous
pour les étudiantes et étudiants
de l’École du Barreau.
N° de produit

Titre

Prix étudiant(e)s

082.407.24

Code criminel / Criminal Code > 48,00 $

36,00 $

082.408.23

Lois du travail / Labour Laws > 48,00 $

36,00 $

082.411.23

Code de procédure civile... / Code of Civil Procedure ... > 40,00 $

30,00 $

082.416.22

Code civil du Québec / Civil Code of Québec > 40,00 $

30,00 $

338.626.22

Droit des affaires / Business Law > 48,00 $

36,00 $

082.504.22

Loi sur la protection de la jeunesse et règlements > 34,00 $

28,90 $

Qté

Total

9,00 $

** FRAIS DE LIVRAISON (PAR ENVOI 9,00 $)
SOUS-TOTAL:

** Politique de livraison gratuite* pour toute commande de 75 $ et plus avant la taxe.
*Pour la livraison à destination du Québec et de l’Ontario seulement

TPS (5%)
TOTAL:

Prix indiqués sous réserve de modifications.

Nom :

Adresse :

Province :

Ville :

Téléphone :

Code postal :

Courriel :

❏ SVP m’inscrire à l’infolettre des nouveautés de la Librairie Wilson & Lafleur.

Mode de paiement à l’ordre de Librairie Wilson & Lafleur inc.
❏ Chèque

❏ Visa

❏ MasterCard

N° de la carte :

CVV : _____

Code postal relié à la carte :

Exp. :

Signature :

COMMANDE TÉLÉPHONIQUE
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
514 875-6326
(Sans frais) 1 800 363-2327

WILSONLAFLEUR.COM

COMMANDE POSTALE
C.P. 40, Succ. Place d’Armes
Montréal (Québec) H2Y 3E9
COMMANDE PAR TÉLÉCOPIEUR
514 875-8356

COMMANDE EN LIGNE
wilsonlafleur.com
COMMANDE PAR COURRIEL
librairie@wilsonlafleur.com

Passez nous voir en librairie du lundi au vendredi entre 10h et 14h
au 445, boul. St-Laurent, Montréal (Québec) H2Y 2Y7

