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Chronique bibliographique 

Petit manuel des citoyens du Vieux Québec, 
par le Groupe Vieux Québec, Éditions du 
Vieux Québec, 1976, 76 p. 

Il convient de parler de cette brochure dans 
Les Cahiers de Droit, parce qu'elle contient 
plusieurs renseignements juridiques, parce 
qu'elle est due à l'initiative d'étudiants anciens 
ou actuels de la Faculté de droit de l'Univer
sité Laval et aussi parce qu'elle est un bon 
exemple de démocratisation du droit. Michéle 
Bussières, Anne-Renée Guimond, Paul Laro-
chelle, Claire Morency, André Sirois, avec la 
collaboration de Graham Hay et de Pierre 
Talbot, ont présenté par ordre alphabétique de 
titre un certain nombre de rubriques qui vont 
de taffichages » à t vidanges i. Comme ils le 
disent dans leur introduction ils ont dû • re
noncer à inclure certaines informations d'or
dre légal ou juridique qui auraient, à elles 
seules demandé de volumineuses thèses • mais 
ils ont contourné la difficulté en suggérant aux 
intéressés de s'adresser à l'Aide juridique ou 
au Comité de citoyens du Vieux Québec. On 

Rapport sur la personnalité juridique, Comité 
sur la personnalité juridique, Office de 
révision du Code civil, Montréal, 1976, 86 
P-

Rapport sur l'affrètement, Comité sur le con
trat d'affrètement. Office de révision du 
Code civil, Montréal, 1976, 33 p. 

Rapport sur la fiducie, Comité du droit de la 
fiducie, Office de révision du Code civil 
Montréal, 1976, 64 p. 

Rapport sur l'enregistrement, deuxième par
tie: des droits, Comité des sûretés-
enregistrement, Office de révision du Code 
civil, Montréal, 1976, 152 p. 

trouve quand même dans la brochure de 
nombreux renseignements juridiques perti
nents y compris même deux références juris-
prudentielles dans le cas de dommages causés 
par le déneigement (Dumas Transport Inc. v. 
Cliche, [1971] C.A. 160 et Ville de Sainte-Foy 
v. Les immeubles Delrano Inc., n° 05-000772-
74, C.S.). Parfois, le texte est égayé par de 
l'humour, de la fantaisie et un peu de malice à 
l'égard des gens en place. A propos de la 
Citadelle dont l'armée voudrait, paraît-il, se 
débarrasser, on pense • à la merveilleuse uni
versité qu'on pourrait y aménager, ... par 
exemple La rubrique intitulée t tolérance > 
n'est certes pas de la propagande électorale en 
faveur des autorités municipales actuelles. 

Quoi qu'il en soit le Petit manuel est d'une 
lecture agréable et utile; il n'est pas confor
miste et il est un bel exemple de ce que peuvent 
faire de jeunes juristes que la vie et le métier 
n'ont pas encore blasés. 

Jean-Charles BONENFANT 

Inflation, indexation et conflits sociaux, ou
vrage écrit en collaboration sous la direc
tion de Bertrand Belzile, Jean Boivin, 
Gilles Laflamme et Jean Sexton, Départe
ment des relations industrielles de l'Uni
versité Laval, P.U.L., Québec, 1975, 228 
P-

Dictionnaire des relations du travail, par Gé
rard Dion, Presses de l'Université Laval, 
Québec, 1976, 662 p. 

Mariage, séparation, divorce. L'état du droit 
au Québec, par Jean Pineau, Les Presses 
de l'Université de Montréal, Montréal, 
1976, 289 p. 
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Etudes sur l'emprisonnement. Commission de 
réforme du droit du Canada, Ottawa, 
1976, 289 p. 

Liberté M compte-gouttes. Commission de 
réforme du droit du Canada, Ottawa, 
1976, 341 p. 

Etudes sur le divorce, Commission de réforme 
du droit du Canada, Ottawa, 1976, 335 p. 

La Commission d'appel de l'Immigration, 
Commission de réforme du droit du Ca
nada, série droit administratif, Ottawa, 
1976, 100 p. 

La participation communautalre à la réadapta
tion du délinquant, Commission de réforme 
du droit du Canada, Ottawa, 1976, 275 p. 

L'enquête internationale dans le règlement des 
conflits, règles juridiques applicables, par 
Tabrizi Bensalah, préface de Suzanne Bas-
tid, L.G.D.J., Paris, 1976, 270 p. 

Sentencing, par Clayton C. Ruby, Butter 
worths, Toronto, 1976, 537 p. 

The impact of inflation and devaluation on 
private legal obligations, par E. Hirsch
berg, Bar-llan University Press, Israel, 
1976, 384 p. 


