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Livres reçus 

Administrateurs de compagnies : le guide 
de vos droits, devoirs et responsabilités, 
de Paul Martel avec la collaboration de 
Marie-Andrée Miquelon, Montréal, Wil
son & LafleurMartel, 1994, 103 p., ISBN 
2-920831-48-8. 

Aussi longtemps que le fleuve coulera. La na
tion Dènèe et le Canada, de René Fumo-
leau, Sillery, Les Éditions du Septen
trion, 1994, 525 p. , ISBN 2-89448-020-2. 

Code de la sécurité routière annoté, de Gérald 
Locas, 2e éd., Montréal, Wilson & La
fleur, 1994, 439 p . , ISBN 2-89127-290-0. 

La culture, la justice et le droit 1992, de l'Ins
titut canadien d'administration de la jus
tice, Montréal, Éditions Thémis, 1994, 
251 p., ISBN 2-89400-037-5. 

Dictionnaire de droit québécois et canadien, 
de Hubert Reid, Montréal, Wilson & La
fleur, 1994, 769 p. , ISBN 2-89127-306-0. 

L'expérimentation animale, l'homme, l'éthi
que et la Loi, de Lyne Létourneau, 
Montréal, Éditions Thémis, 1994, 198 p. , 
ISBN 2-89400-035-9. 

La justice vécue et les théories éthiques con
temporaines. Initiation aux débats con
temporains sur la justice et le droit, de 
Roger Lambert, Sainte-Foy, Les Presses 
de l'Université Laval, 1994, 243 p., ISBN 
2-7637-7384-2. 

Le libre-échange dans les Amériques (Une 
perspective continentale), sous la direc
tion de Nicole Laçasse et Louis Perret, 
coll. «Bleue », Montréal, Wilson & La
fleur, 1994, 629 p . , ISBN 2-89127-305-2. 

Loi sur les accidents du travail et les mala
dies professionnelles. Législation, juris
prudence et doctrine, de Pierre Arguin, 
Maurice Cloutier et Lucille Giard, coll. 
«Alter Ego», 2e éd., Montréal, Wilson 
& Lafleur, 1994, 476 p . , ISBN 2-89127-
303-6. 

Le nouveau droit des successions, de Germain 
Brière, Montréal, Wilson & Lafleur, 
1994, 523 p., ISBN 2-89127-307-9. 

Questions et réponses sur vos droits et recours, 
de François Huot, Montréal, Le Jour, 
1994, 308 p., ISBN 2-8904-4539-9. 

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 deux mois pour remettre votre recension 
et conserverez le volume. 
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