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Éditions Yvon Blais et Les Éditions Thémis annoncent la signature 
d’une entente de collaboration visant la diffusion de la doctrine

Montréal, 14 mars 2016 – Éditions Yvon Blais et Les Éditions Thémis ont récemment conclu une entente visant la diffusion, 
sur le service de recherche en ligne La référence, de plusieurs ouvrages publiés par Les Éditions Thémis. Cette collaboration 
offre ainsi une nouvelle vitrine aux auteurs des Éditions Thémis et bonifie l’abonnement des usagers de La référence.

Le service de recherche en ligne La référence réunit déjà le savoir de centaines d’auteurs. Sylvie Lévesque, directrice 
régionale d’Éditions Yvon Blais, explique : « La référence est le seul service en ligne donnant accès aux analyses doctrinales 
d’autant d’avocats réputés, de notaires expérimentés, de professeurs estimés et de magistrats respectés. L’ajout d’ouvrages des 
Éditions Thémis permet dès lors de consolider notre désir d’offrir aux abonnés un accès à des analyses pointues de qualité. » 

Pour Stéphane Rousseau, directeur général des Éditions Thémis, cette entente avec Éditions Yvon Blais permettra 
à ses auteurs une diffusion plus large de leurs écrits : « Les éditeurs universitaires sont parfois confrontés à un réseau 
de distribution plus limité. Cette entente exclusive fera valoir le savoir inestimable de nos auteurs par-delà les murs de 
l’Université. »

Depuis plus de 75 ans, Les Éditions Thémis mettent à la disposition des étudiants et de la communauté juridique en 
général une revue juridique bien connue ainsi que des ouvrages que les professeurs de la Faculté de droit de l’Université 
de Montréal destinent à leur enseignement. Administrée conjointement, depuis ses débuts, par des professeurs et des 
étudiants, la maison fait partie intégrante de la Faculté de droit ; elle est donc associée aux activités pédagogiques qui s’y 
déploient. 

Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters, a été fondée à Cowansville en 1978. Spécialisée dès ses débuts 
dans l’édition juridique, elle publie maintenant plus de 800 titres, propose des dizaines de formations professionnelles par 
année et offre des services de recherche en ligne, notamment La référence, qui se décline en plusieurs composantes et 
intègre doctrine, jurisprudence et législation au moyen de milliers de liens hypertextes. 
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