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Notules *

dépasse de beaucoup les caractéristiques 
de ce type de texte, non seulement par 
l’étendue (pp. 5-50) mais aussi par son 
contenu. Elle comporte une excellente syn
thèse de la problématique juridique et socio
logique de la situation de la famille en 
Europe. Il est dommage, néanmoins, que le 
choix du caractère d ’imprimerie ne facilite 
pas la lecture.

Les huit collaborateurs de cet 
ouvrage, originaires de trois pays différents 
(Portugal, Italie et Espagne) et attachés à 
quatre universités (Coimbra, Bologne, 
Madrid et Navarre) présentent la famille 
dans des perspectives historiques, sociolo
giques, juridiques, éducatives et philoso
phiques. L’ensemble est riche et, contraire
ment à d ’autres études de ce genre, donne 
une vision optimiste du futur de la famille à 
la condition de retrouver des valeurs plus 
solides et de ne pas se gêner de critiquer 
franchement certaines situations actuelles 
que les auteurs à partir de leurs perspectives 
considèrent dommageables pour l’avenir 
de la famille.

Les textes sont en français, italien et 
espagnol.

E.C.

Pascal É lie ,  Humour format légal, Cowans- 
ville, Les Éditions Yvon BLais Inc., 1987, 
sans pagination, ISBN 2-89073-612-1 (Pré
face de Albert M a y r a n d ) .

L’auteur vient de compléter ses études 
en droit, mais avait auparavant reçu une 
formation en arts visuels et fréquenté l’École 
nationale des Beaux-Arts de Paris.

Pour lui, le droit « est un merveilleux 
sujet de caricature ! » et il le démontre avec 
grande habileté dans les quelque quatre- 
vingt-dix caricatures qui sont publiées dans 
ce recueil.

Une caricature du juge Mayrand 
accompagne la préface dans laquelle il nous 
dit : « L’auteur rend aux juristes un fier 
service en leur offrant des dessins qui tien
dront lieu de haltes joyeuses au cours de 
leur labeur : car il faut se reposer d ’être 
sérieux si l’on veut être capable de continuer 
à l’être. »

La visualisation de ces caricatures, 
chacune portant son titre juridique, présente 
des aspects du droit avec humour. Ces 
caricatures peuvent même être de bons 
outils pédagogiques. Une image vaut bien 
mille mots.

E.C.

Louise J a c q u e s ,  Saisie avant jugement, 
Collection aide-mémoire, Montréal, Wilson 
et Lafleur, 1987, 49 pages, ISBN 2-89127- 
067-3.

Il s’agit du premier fascicule de la 
nouvelle collection « Aide-mémoire » dirigée 
par Me Mathieu Boutin en étroite collabo
ration avec le Centre de documentation 
juridique du Québec, dont le responsable

Manuel J. P e lâ e z ,  Alberto L o p ez  
P a la n c o  et Manuel G im én ez  P a c h e c o  
(dir.), La familiay elfuturo de Europa (La 
famille et le futur de l’Europe), Barcelona, 
P P U , 1987,169 pages, ISBN 84-7665-094- 
9.

Il s’agit d ’un ouvrage collectif dont 
les co-directeurs font une présentation qui
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L’auteur signale que le recours en 
injonction exercé devant la Cour fédérale 
sera abordé dans un autre fascicule.

F.D.C.

Gilbert T ix ie r ,  Droit fiscal international, 
Que sais-je?, Paris, Presses Universitaires 
de France, 1986, 128 pages, ISBN 2-13- 
039609-7.

Nous vivons dans un monde où l’éco
nomie ne connaît plus de frontières. C’est 
donc de façon opportune que l’auteur nous 
propose un bref aperçu du droit fiscal à 
l’échelle internationale. On distingue trois 
parties dans cet ouvrage. La première porte 
sur les règles de territorialité applicables en 
l’absence de convention, la deuxième porte 
sur la convention contre la double imposi
tion et la troisième sur la lutte contre la 
fraude et l’évasion fiscale internationale. 
L’ouvrage contient de plus une table des 
matières claire et très utile pour la 
recherche.

Il s’agit d ’un ouvrage essentiellement 
français; donc certaines applications que 
l’auteur fait en droit français pourraient 
s’avérer mal fondées en droit canadien. Il 
n ’en demeure pas moins que ce livre donne 
un excellent aperçu de la situation du droit 
international en matière fiscale.

F.D.C.

Michelle Boivin et Michel C o d e r r e ,  La 
comptabilité et le droit des compagnies, 
Montréal, Éditions Wilson & Lafleur/  
Martel Ltée, 1987,357 pages, ISBN 2-89127- 
048-7.

Cet ouvrage détaillé guide le lecteur 
à travers les différents principes de comp
tabilité d ’entreprises commerciales. En plus

est le professeur Hubert Reid et la maison 
d ’édition Wilson & Lafleur Ltée. Cette 
collection n ’est, comme son nom l’indique, 
qu’un aide-mémoire et requiert que le lecteur 
ait déjà une connaissance juridique du point 
de droit discuté.

Ce fascicule décrit en particulier les 
différentes étapes à suivre pour effectuer 
une saisie avant jugement selon que le lecteur 
représente le saisissant, le saisi, un tiers 
saisi ou un tiers opposant ou intervenant. Il 
inclut aussi d ’autres saisies spécifiques en 
matière familiale, en cours d’instance, durant 
le délai d ’appel, pendant l’appel et la vente 
de biens périssables. Enfin, l’auteur rappelle 
les étapes de l’exécution de la saisie avant 
jugement et inclut plusieurs modèles d’actes 
de procédure.

La table des matières est bien détaillée 
et permet à l’usager de se concentrer direc
tement à l’étape particulière qui le 
concerne.

F.D.C.

Line O u e l l e t ,  Injonction, Collection aide- 
mémoire, Montréal, Wilson et Lafleur Ltée, 
1987, 68 pages, ISBN 2-89127-069-x.

Cet ouvrage est le deuxième fascicule 
de la collection. Un aspect pratique de 
celle-ci et qui se retrouve aussi dans ce 
volume est que les auteurs expliquent tou
jours l’approche que l’avocat doit prendre 
lors d ’entrevues avec un client ainsi que les 
documents qui seraient utiles à obtenir de 
ce dernier.

L’auteur décrit les différentes étapes 
à suivre dans le domaine de l’injonction, 
soit comme représentant du demandeur- 
requérant, du défendeur-intimé, du mis- 
en-cause ou de l’intervenant. Une deuxième 
partie est aussi consacrée à des modèles 
d ’actes de procédure. Encore une fois, la 
table des matières est suffisamment détaillée 
pour permettre à l’usager d’aller directement 
au point qui l’intéresse.
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En plus d’une table des matières bien 
détaillée et facile à consulter, on retrouve 
une liste des tableaux et exemples qui abon
dent dans cet ouvrage. Les auteurs ont 
aussi inclus une liste d ’abréviations et des 
exemples réels de rapports annuels dont un 
en français et l’autre en anglais.

F .D .C .

d ’une partie introductive com portant les 
théories générales de comptabilité applica
bles à toutes les entreprises commerciales, 
les auteurs s’attardent plus longuement sur 
les principes de comptabilité corporative 
en deuxième partie. La pratique des auteurs 
est de nous expliquer les règles de base 
pour ensuite les appliquer à travers de 
nombreux exemples.


