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Chronique bibliographique

R.EYNALD BOULT, «Bibliographie du Droit canadien.»
fleur, Montréal 1966.

Wilson & La-

L'ouvrage de M* Boult s© présente alors qu'il était grand temps d'avoir
une perspective générale des publications juridiques au Canada : on y retrouve classifies par sujets les livres de Droit et les articles de revue.
La publication est bilingue et réunit à la fois ouvrages de droit civil
et de « Common Law ». Le travail était immense, mais l'auteur s'y connaît
en l'a matière et il a réussi à nous présenter un ouvrage nécessaire dans la
recherche, tant des praticiens que des théoriciens. Y trouver un article ou
un ouvrage est chose facile : il y a un index des auteurs, un index alphabétique
des matières et une table analytique des matières.
La seule critique que nous puissions faire, c'est que l'auteur a négligé
certains articles et ouvrages, notamment les articles anonymes et les publications des services gouvernementaux. Quoi qu'il en soit, l'ouvrage gigantesque
s'avère un livre nécessaire à toute blibliothèqu© de droit, en espérant que des
addendas pourront être ajoutés pour la mise à jour.
VICTOR CAYER
Adjoint à la
chronique bibliographique

H . IMMARIGEON, «La Responsabilité Extra-contractuelle de la Couronne a u Canada.» Wilson &Lafleur, Montréal 1965.
Le premier ouvrage d'envergure sur la responsabilité délictuelle et quasidélictuelle de l'État au Canada vient d'être publié. Et qui plus est, cet ouvrage
est rédigé en langue française. Voilà donc un travail fort attendu et sans doute
destiné à de nombreuses références.
Madame Immarigeon s'est attaquée à un problème qui avait certes fait
l'objet de nombreux arrêts et de nombreux articles de revues mais dont l'étude
n'avait jamais conduit à une publication d'envergure. Influencée sans aucun
doute par le travail de Denis Lévy sur «La Responsabilité de la Puissance
publique et de ses agents en Angleterre», paru en 1957, l'auteur a su tirer
profit de cet exemple tant dans le découpage du plan que dans la présentation
d'un si vaste sujet.
Contrairement à ce que peut laisser entendre le titre, cet ouvrage traite
de la responsabilité non seulement de l'État fédéral mais aussi de l'État provincial québécois.

