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NOTULES
J e a n - L o u i s BAUDOUIN (dir.),

Compagnies,
corporations
et
sociétés par actions
(20002001), Judico, Collection Lois
et règlements, Montréal, Wils o n & Lafleur, 2000, paginat i o n p a r c h a p i t r e s , ISBN-2920831-82-8.
Ce recueil est divisé en quatre parties : lois et règlements du
Québec, information complémentaire, lois et règlement fédéraux
et Loi sur les coopératives.
Dans les lois et règlements
du Québec, on retrouve la Loi sur
les compagnies du Québec, la Loi
sur les valeurs mobilières, la Loi
sur l'inspecteur général des institutions financières, la Loi sur la liquidation des compagnies, la Loi
sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales ainsi que la Loi
sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et
des personnes morales. Chacune
d'elles présente une table des matières afin de permettre de retrouver une disposition précise, le
texte de la loi ainsi que les règlements applicables.
Au niveau de l'information
complémentaire, des extraits de la
Charte de la langue française, du
Code de procédure civile, de la Loi
d'interprétation (provinciale et fédérale) et du Code civil du Québec
ainsi que d'autres lois telles la Loi
sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité
y sont
reproduites.
(2002) 32 R.G.D. 185-190

En ce qui a trait aux lois et
règlements fédéraux, il s'agit part i c u l i è r e m e n t de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Cette section contient la table des
matières de la loi, une table de
concordance, le texte de la loi, le
règlement sur les sociétés par actions ainsi qu'une ordonnance dispensant les sociétés de l'envoi de
certains avis et documents. La
dernière partie est consacrée à la
Loi sur les coopératives avec là
aussi sa table des matières et le
texte de la loi.
L'ensemble de l'ouvrage est
présenté dans les deux langues officielles et est à jour au 1 e r juillet
2000. Une table des matières générale et une liste des abréviations
utilisées sont également incluses
au début du volume. Une nouveauté offerte par cette édition est
la possibilité de s'abonner à une
édition annuelle. Un coupon d'inscription est ajouté au début du vol u m e e t p e r m e t de r e c e v o i r
directement la nouvelle édition dès
sa parution.
Le grand avantage de ce livre est qu'il rassemble en un seul
volume tous les outils législatifs
nécessaires pour suivre un cours
en droit des compagnies. Il devient ainsi indispensable pour les
étudiants se préparant à la fonction d'avocat et même à ceux en
économie ou en administration.
Francine

DANAIS
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CANADA, Bulletins

d'interpré-

tation, Circulaires
d'information et Décisions
anticipées,
Farnham, Publications CCH,
2 0 0 0 , 1 9 4 9 p a g e s , I S B N 289366-333-8.
La t r o i s i è m e édition des
Bulletins d'information, publiée
en Fan 2000, est divisée en trois
grandes parties, soit les bulletins
d'interprétation, les circulaires
d'information ainsi que les décisions anticipées. La première
partie, comptant une centaine de
pages, comporte un index des différents sujets répertoriés en ordre alphabétique pouvant être
repérés dans les bulletins d'interprétation. Un renvoi aux numéros de paragraphes où le texte
du bulletin d'interprétation est
reproduit est indiqué à côté de
chaque sujet.
La deuxième section de la
première partie du volume consiste en une liste numérique des
différents bulletins d'interprétation. On retrouve également une
liste de renvoi aux articles, où des
références sont faites relativement à la Loi de l'impôt sur le
revenu ainsi qu'aux règles d'application de la Loi. La liste prévoit le
numéro de l'article, le sujet dont il
traite, le numéro du bulletin d'interprétation s'y rapportant, ainsi
que le paragraphe précis où on
peut en trouver l'interprétation
dans le bulletin.
La troisième section de la
première partie renvoie aux références secondaires par numéro
d'articles référant tant à la Loi de
l'impôt sur le revenu qu'à ses règles d'application. Finalement, les
bulletins d'interprétation sont re-
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produits. Ils sont présentés selon
le numéro de paragraphe, le numéro du bulletin d'interprétation
avec la date à laquelle il a été
adopté, ainsi que le sujet dont il
traite. Des renvois sont effectués à
d'autres articles pertinents ainsi
qu'aux règles d'application qui
peuvent s'y rattacher. Des exemples sous formes de tableaux sont
souvent donnés pour offrir une
meilleure compréhension des principes énoncés dans les bulletins.
La deuxième partie de ce volume contient, reproduits en ordre
alphabétique, les circulaires d'information tels que publiés par
l'Agence des douanes et du Revenu
du Canada. La liste numérique
peut être consultée pour trouver
rapidement l'information recherchée, bien que l'index de recherche
devrait également être consulté
pour trouver de l'information sur
un sujet plus précis.
Finalement, la dernière partie de l'ouvrage présente les décisions anticipées. Cette partie
contient à la fois un index, une
liste des renvois aux articles de la
Loi et du règlement, une liste numérique ainsi que le texte des décisions anticipées.
Le repérage des bulletins,
des circulaires et des décisions anticipées s'effectue facilement puisque la numérotation des pages est
faite en caractères gras et les numéros de paragraphes relatifs aux
documents présentés est également faite en caractère gras dans
les coins inférieurs droits de chaque page. Cette publication se
veut un outil utile en complément
de la Loi sur l'impôt sur le revenu
ainsi qu'à son règlement d'appli-
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cation, donnant une idée plus globale de la portée de ces documents
législatifs.
Marie-Sophie POULIN

Charles CAZA, Loi sur les normes du travail. Législation, jurisprudence
et
doctrine,
4e édition, Collection Alter
Ego, Montréal, Wilson & Lafleur, 2001, 698 pages, ISBN 289127-521-7.
La q u a t r i è m e édition de
Charles Caza contient le texte à
jour de la Loi sur les normes du
travail. M e Caza est avocat et conseiller en relations industrielles
agréé. Aujourd'hui il œuvre principalement en droit du travail,
droit de la santé et sécurité au
travail, en droit administratif et
en droit municipal. L'ouvrage reflète très bien les années de pratique de M e Caza puisque ce livre
fait preuve d'ingéniosité de par
son contenu.
Dans ce livre on y trouve l'ensemble des décisions rendues par
le Tribunal d'arbitrage, le commissaire du travail, le Tribunal du travail et les tribunaux supérieurs en
application de la Loi sur les normes
du travail. Les recherches sont à
jour au 6 janvier 2000, et ce, pour
tous les tribunaux tant supérieurs
qu'administratifs.
Les étudiants et les praticiens en matière de droit du travail constateront une fois de plus
dans cette quatrième édition, le
même format utile et pratique que
l'on retrouvait antérieurement. Il
y a dans ce livre une table des
abréviations, le texte de la Loi sur
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les normes du travail ainsi que
des règlements adoptés sous son
empire, un résumé de l'ensemble
de toutes les décisions rendues
par ses tribunaux, l'ordre de présentation, passant du général au
particulier. De plus, des renvois à
des résumés apparaissent sous
d'autres articles, ce qui rend la recherche plus facile. Soulignons
que la table de jurisprudence est
très exhaustive de même pour la
doctrine. Finalement ce qui retiendra davantage l'utilisateur,
c'est l'index de la Loi sur les normes du travail qui est très bien
constitué.
En t e r m i n a n t , cette quatrième édition demeure fidèle,
quant à sa présentation et à son
contenu. De plus l'ouvrage est facile d'utilisation et rassemble tous
les textes et données relatifs à la
Loi sur les normes du travail. Un
bon outil pour les praticiens et les
étudiants.
Julie

SENÉCAL

P i e r r e L A P O R T E , H é l è n e Oui-

MET, Code du travail
du
Québec, Législation,
Jurisprudence, Doctrine, Montréal, Wilson & Lafleur, 1 3 e édition,
2000, 800 pages, ISBN 2-89127512-8.
Alter Ego p r é s e n t e sa
13 e édition 2000 de la législation,
de la jurisprudence et de la doctrine, relative au Code du travail
du Québec. L'ouvrage a pour objet
la publication de décisions appliquant le Code du travail rendues par le Tribunal du travail, le
Tribunal d'arbitrage ainsi que les
tribunaux d'instances supérieures.
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Sont également répertoriées quelques décisions de la Commission
des relations ouvrières (C.R.O.), de
la Commission des relations du
travail (C.R.T.) et du Conseil des
services essentiels (C.S.E.).
Cette publication contient
tout d'abord une liste des abréviations qui y sont utilisées, le texte
du Code du travail ainsi que ses
règlements d'application, un extrait de la Charte de la langue
française. Chaque article du Code
est suivi d'un résumé succinct des
décisions les plus pertinentes rendues par les différentes instances,
l'ordre de présentation passant
des décisions les plus générales en
allant aux décisions plus particulières. On trouve également des
renvois à d'autres résumés apparaissant sous d'autres articles et
des références à la doctrine.
Les dernières pages du recueil de législation, jurisprudence
et doctrine compte une annexe où
on retrouve les décisions pertinentes relativement au partage
des compétences constitutionnelles en matière de droit du travail.
L'ouvrage p r é s e n t e également
une table de la jurisprudence et
de la doctrine ainsi qu'un index
par sujet.
La treizième édition du millénaire ne diffère pas de la douz i è m e q u a n t à son m o d e de
présentation, mais plutôt quant à
son contenu, qui lui est mis à jour
au 31 décembre 1999.

(2002) 32 R.G.D. 185-190

diants en droit désireux d'être au
fait des développements jurisprudentiels et doctrinaux dans le domaine du droit du travail.
Marie-Sophie POULIN

O U V R A G E COLLECTIF,
Droits
fondamentaux
et
citoyenneté,
une citoyenneté fragmentée, limitée, illusoire, Thémis, 2000,
545 pages, ISBN 2-89400-130-4.

Sous la direction de Michel
Coutu, Pierre Bosset, Caroline
Gendreau et Daniel Villeneuve,
cet ouvrage collectif porte sur les
droits fondamentaux et citoyenneté et le caractère urgent d'affirmer les droits sur le statut de la
personne et d'en définir les obligations. Les auteurs sont des gens
qui préconisent la recherche dans
ce domaine et sont pour la plupart
d'entre eux, titulaires d'une maîtrise ou d'un doctorat.
Les auteurs nous amènent à
réfléchir sur la notion de droits
fondamentaux, sur le statut de la
personne et sur l'appartenance à
des catégories déterminées. Il est
important de souligner que ce livre est très poussé par ses termes
et définitions et qu'il conviendrait
mieux à un lecteur qui en connaît
déjà le domaine.

L'ouvrage comprend quatre
parties. La première, portant sur
les perspectives générales, aborde
entre autres, la notion des ÉtatsBien qu'il contienne u n e Nations à l'Etat multinational, la
quantité impressionnante d'infor- démocratie deliberative et les
mation, VAlter Ego du Code du droits fondamentaux. Dans la
travail se consulte très bien et deuxième partie, on traite de la
constitue un excellent outil de re- citoyenneté fragmentée, la répérage pour les juristes ou les étu- férence identitaire entre particu-
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larisme et universalisme. Dans la
troisième partie, il sera question
de citoyenneté limitée, crise de
l'Etat social, reculs de la citoyenneté sociale. Finalement dans la
quatrième partie, on y traite de citoyenneté illusoire? et de réflectivité de garanties juridiques de la
citoyenneté.

peut même dire qu'il constitue luimême un domaine du droit. Cet
ouvrage s'adresse donc au lecteur
à la recherche d'informations précises ou à celui qui désire mettre à
jour ses connaissances en consultant les récents développements
en la matière. Il s'agit donc d'un
volume spécialisé.

Cet ouvrage porte sur le déb a t sociologique j u r i d i q u e en
passant par des divergences, nationales, religieuses et linguistiques. P a r conséquent, l'aspect
international prendra toutes ses
formes.

Cet o u v r a g e ne c o n t i e n t
qu'une table des matières générale ainsi que huit textes reliés au
bail commercial. Certains de ces
textes sont accompagnés d'une table des matières et d'autres de tableaux récapitulatifs facilitant au
lecteur la recherche d'informations précises. Il s'avère tout de
même difficile à consulter. Par
contre, vous retrouverez au bas
des textes des références bibliographiques vous permettant d'approfondir votre recherche.

En terminant, les auteurs
font montre d'une très grande
rigueur intellectuelle p a r leur
recherche doctrinale et jurisprudentielle. Il sera certes très utile
pour des travaux et des recherches. Ce livre renferme un caractère juridico-sociologique très
intéressant. Si le lecteur est attiré
par ce domaine du droit il trouvera ce livre captivant intellectuellement et il constatera une
nouvelle approche juridique en
matière de citoyenneté.
Julie

SENÉCAL

OUVRAGE COLLECTIF,
Louage
commercial : un monde en évolution, Scarborough, Carswell,
2000, 206 p a g e s , ISBN 0-45926086-3.

Cet ouvrage est un rassemblement de textes d'experts en
matière de louage commercial qui
avaient été présentés lors d'un
colloque t e n u à M o n t r é a l le
15 octobre 1999. Le bail commercial touche bien des sujets. On

P a r m i les sujets t r a i t é s ,
l'ouvrage comprend des textes
touchant les clauses d'usages (Les
clauses d'usage : Perspective d'un
grand détaillant de Robert Mongeau) et les aspects financiers du
contrat de bail commercial (JeanPierre Riel). On dénote également
des textes d'actualité concernant
les télécommunications (Les baux
commerciaux à l'ère des télécommunications de Danièle Chouinard-Gagné) d'autres touchent
principalement des aspects procéduraux entourant le bail commercial (La procédure allégée : où en
sommes-nous trois ans plus tard?
d'André Deslongchamps).
En somme, nous recommandons ce volume à caractère spécialisé pour tout lecteur désirant
s'informer des développements
r é c e n t s en m a t i è r e de louage
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commercial. Il est clair que chaque texte a bénéficié de l'expérience pratique de son auteur et
rend ainsi l'ouvrage utile pour
tout sujet de recherche pointue.
Josée

ROBERT

(2002) 32 R.G.D. 185-190

