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Livres reçus 

Fédéralisme et cours suprêmes—Federalism 
and Supreme Courts, d'Edmond Orban et 
al., Bruxelles/Montréal, Établissements 
Emile Bruylant/Les Presses de l'Univer
sité de Montréal, 1991, 237 p., ISBN 
2-8027-0536-9, ISBN 2-7606-1560-X. 

Le droit de la communicatique. Actes du col
loque conjoint des Facultés de droit de 
l'Université de Poitiers et de l'Université 
de Montréal, Montréal, Éditions Thémis, 
1992, 332 p., ISBN 2-89400-004-9. 

Les constitutions du Canada et du Québec du 
régime français à nos jours, de Jacques-
Yvan Morin et José Woehrling, Mont
réal, Éditions Thémis, 1992,978 p., ISBN 
2-920376-98-5. 

Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bu
reau 7133 (Pavillon Charles-De Koninck). 

Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Christiane Truchon au 
numéro de téléphone 656-5253. Vous disposerez de six mois pour remettre votre recension et 
conserverez le volume. 

Les garanties confessionnelles à la lumière du 
renvoi relatif aux écoles séparées de l'On
tario. Un cas de primauté d'un droit collec
tif sur le droit individuel à l'égalité, de 
Pierre Carignan, Montréal, Éditions Thé
mis, 1992, 268 p., ISBN 2-920376-86-1. 

Services de santé et services sociaux, coll. 
« Lois et règlements JUDICO », éd. spé
ciale, Projet de loi 120, d'Yvon Renaud, 
Jean-Louis Beaudoin et Patrick A. Moli-
nari, Montréal, Wilson & Lafleur, 1992, 
458 p., ISBN 2-89127-209-9. 
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