
 

 
Conférence de la JBM  –  Jeudi le 4 mai 2017 

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : Le droit commercial dans un contexte transfrontalier : une approche pratique, par Me 
Jean-François L. Denis et Catherine Wagner. 

Doctrine en version électronique 

1. Bisson, Alain-François, Nicola Mariani et Louis Perret, Évolution des systèmes juridiques, 

bijuridisme et commerce international, Montréal, Wilson & Lafleur, 2003 (CAIJ JuriBistroMD 

eDOCTRINE). 

2. Chambre de commerce internationale, Bernard Colas, Alain Prujiner, Treaties and 

international documents used in international trade law = traités et documents internationaux 

usuels en droit du commerce international (2005), Montréal, Wilson & Lafleur, 2005 (CAIJ 

JuriBistroMD eDOCTRINE). 

Doctrine en version électronique sur authentification 

1. Cloutier, Denis R, « L’expérience de Bombardier inc : racines et ailes » (2002) 32 RGD 101 

(HeinOnline). 

2. Crawford, Bardley, « The Hague "PRIMA" convention : choice of law to govern recognition of 

dispositions of book-based securities in cross border transactions » (2003) 38 Rev Can dr 

comm 157 (HeinOnline). 

3. Lick, Dvid, Roger E Hamlin, « Public-private partnerships for promotion of cross-border trade 

and transportation » (2012) 37 Can USLJ 171 (HeinOnline) (LegalTrac). 

4. Monahan, Patrick, « Canadian federalism and its impact on cross-border trade » (2001) 27 

Can USLJ 19 (HeinOnline) . 

5. Peterson, David, « How do Canadian provinces and U.S. States view the importance of their 

relationship with their cross-border counterparts ? » (2001) 27 Can USLJ 147 (HeinOnline). 

 

Question(s) de recherche documentée(s) 

6. Quelles sont les sources utiles à consulter sur le commerce en droit international public? 
(CAIJ JurisbistroMD TOPO). 

 
Documents disponibles sans frais en bibliothèque 

1. Born, Gary, International commercial arbitration, 2e éd, Alphen aan den Rijn, the 

Netherlands, Wolters Kluwer, Law & Business, 2014 Sur nos rayons K 2400 B673 2014. 

2. Fox, William F, International commercial agreements and electronic commerce, 5e éd, 

Aplphen aan den Rjn, The Nertherlands, Kluwer Law International, 2013 Sur nos rayons K 

1030 F791 2013. 

3. Grenig, Jay E, International Commercial Arbitration, 204-2015 éd, Sa Paul, Minn, Thomson 

Reuters, 2014-2015 Sur nos rayons K 2400 I612 2014-2015. 

https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/90/469465004
https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/90/469465004
https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/106/1661133518
https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/106/1661133518
https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/106/1661133518
http://heinonline.org.proxy.caij.qc.ca/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/revgend32&id=109
http://heinonline.org.proxy.caij.qc.ca/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/canadbus38&id=173
http://heinonline.org.proxy.caij.qc.ca/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/canadbus38&id=173
http://heinonline.org.proxy.caij.qc.ca/HOL/Page?handle=hein.journals/canusa37&collection=journals&id=183
http://heinonline.org.proxy.caij.qc.ca/HOL/Page?handle=hein.journals/canusa37&collection=journals&id=183
http://heinonline.org.proxy.caij.qc.ca/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/canusa27&id=43
http://heinonline.org.proxy.caij.qc.ca/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/canusa27&id=171
http://heinonline.org.proxy.caij.qc.ca/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/canusa27&id=171
https://unik.caij.qc.ca/permalien/32023
https://unik.caij.qc.ca/permalien/89115
https://unik.caij.qc.ca/permalien/86536
https://unik.caij.qc.ca/permalien/86536
https://unik.caij.qc.ca/permalien/86736


 

4. Institute International pour l’unification de droit privé, Principes d’UNIDROIT relatifs aux 

contrats du commerce international, 2010, 3e éd, 2010 Sur nos rayons K 605 P957 2010. 

5. Prujiner, Alain, « Arbitrage International », Jurisclasseur Québec coll, « Droit civil », Droit 

international privé, fasc 31, Montréal, LexisNexis Canada, (à jour au 15 septembre 2015) 

(QL). 

6. Mo, John, International commercial law, 5e éd, Chatswood, NSW, LexisNexis Butterworths, 

2013 Sur nos rayons K 1005 M687 2013. 

7. Tang, Zheng Sophia, Electronic consumer contracts in the conflict of laws, 2e éd, Oxford, 

Hart Publishing, 2015 Sur nos rayons K 845 E44 T164 2015. 

 
 

Pour plus d’information juridique, consultez le site du CAIJ. 
  

https://unik.caij.qc.ca/permalien/13726
https://unik.caij.qc.ca/permalien/86361
https://unik.caij.qc.ca/permalien/93092
http://www.caij.qc.ca/


 

 
Conférence de la JBM – Jeudi le 4 mai 2017 

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : L’économie collaborative : Encadrer afin de mieux permettre?, par M. Fabien Durif, 
Vincent Gautrais et Guillaume Lavoie. 

Doctrine en version électronique 

3. Borden Ladner Gervais, « Autonomous vehicles : reveloutionizing our world » dans Borden 

Ladner Gervais, dir, Guides, manuals, etc, july 2016 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

4. David, Nathalie, Philippe Charlebois, « Uber, the digital economy and upcoming 

challenges » dans Clyde & Co, dir, Insight, january 2016 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

5. Gagné, Léonie, « À louer (à vos risques) : l’assurance habitation à l’ère de l’économie de 

partage » dans Lavery, dir, Le droit de savoir, juillet 2016 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

6. Gagné, Léonie, Léa Pelletier-Marcotte, « L’assurance pair à pair : un retour aux 

sources…révolutionnaire ? » dans Lavery, dir, Le droit de savoir, juillet 2016 (CAIJ 

JuriBistroMD eDOCTRINE). 

Doctrine en version électronique sur authentification 
 

1. Bonciu, Florin, Ana-Cristina Balgar, « Sharing economy as a contributor to sustainable 

growth. An EU perspective » (2016) 16:2 Romanian J Eur Aff 36 (HeinOnline). 

2. Pearce, Christopher, « The search for a long-term solution to short-term rentals : the rise of 

Airbnb and the sharing economy » (2016) 35:2 U Tas L Rev 58 (HeinOnline). 

Question(s) de recherche documentée(s) 
 

7. Quelles sont les sources utiles à consulter sur le commerce électronique (CAIJ JurisbistroMD 

TOPO). 
 

Documents disponibles sans frais en bibliothèque 

8. Goltz, Nachshon, Matthew McManus, Privacy rights in the global digital economy : legal 

problems and Canadian paths to justice, Toronto, Irwin Law, 2014 Sur nos rayons KE 1242 

C6 J33 2014. 

9. Motala, Michael, « The Taxi Cab problem revisited : law and Ubernomics in the sharing 

economy » (2015-2016) 31 RDBF 467 Sur nos rayons K 2 A53 B218 2015-2016 v.31. 

 
 
 

Pour plus d’information juridique, consultez le site du CAIJ. 
  

https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/blg/2016/a84218/en/PC-a95160
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/clyde/2016/a91901/en/PC-a91908
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/clyde/2016/a91901/en/PC-a91908
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/lavery/2016/a80959/fr/PC-a94774
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/lavery/2016/a80959/fr/PC-a94774
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/lavery/2016/a80959/fr/PC-a95190
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/lavery/2016/a80959/fr/PC-a95190
http://heinonline.org.proxy.caij.qc.ca/HOL/Page?handle=hein.journals/rojaeuf16&start_page=36&collection=fijournals&id=130
http://heinonline.org.proxy.caij.qc.ca/HOL/Page?handle=hein.journals/rojaeuf16&start_page=36&collection=fijournals&id=130
http://heinonline.org.proxy.caij.qc.ca/HOL/Page?handle=hein.journals/utasman35&start_page=58&collection=fijournals&id=238
http://heinonline.org.proxy.caij.qc.ca/HOL/Page?handle=hein.journals/utasman35&start_page=58&collection=fijournals&id=238
https://unik.caij.qc.ca/permalien/32465
https://unik.caij.qc.ca/permalien/83424
https://unik.caij.qc.ca/permalien/83424
https://unik.caij.qc.ca/permalien/95983
http://www.caij.qc.ca/


 

 
Conférence de la JBM  –  Jeudi le 4 mai 2017  

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : L’expert immobilier et l’avocat : un partenariat gagnant! par Me Sébastien Gariépy et 
M. Mario Tétreault. 

Doctrine en version électronique 

8. Beaudoin, Marie-Hélène, « Les précisions, l’expert et le Nouveau Code de procédure civile » 
dans Jeune Barreau de Montréal, dir, Blogue du CRL, décembre 2015  (CAIJ JurisbistroMD 

eDOCTRINE). 

7. Code de procédure civile du Québec annoté, art 231 et ss (CAIJ JuriBistroMD eLOIS). 

9. Caron, Sébastien C, Elisabeth Neelin, Marie-Noël rochon, « Procédure civile, 
communications entre avocats et experts : le privilège relatif au litige et les devoirs des 
experts » (2015) 74 R du B 557 (CAIJ JurisbistroMD eDOCTRINE). 

 
10. Ferland, Denis, Benoît Emery, Précis de procédure civile du Québec, 5e éd, vol 1 (Art. 1-

301, 321-344 Cpc), Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2015 aux pp 722 et s Sur nos rayons KEQ 
1109 F3572 2015. 

 
11. Ferland, Denis, Benoît Emery, Précis de procédure civile du Québec, 4e éd, vol 1, 

Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2003 aux pp 645 et s Sur nos rayons KEQ 1109 F3572 2003. 
 

12. Teasdale, Alexandra, Dominic Naud, « Nouveau Code de procédure civile et la preuve par 
expertise au Québec : 5 changements clés » dans Clyde & Co, dir, Insight, november 2015 
(CAIJ JurisbistroMD eDOCTRINE). 

 

Question(s) de recherche documentée(s) 

1. Le tribunal est-il lié par le rapport de l'expert qu'il a choisi en vertu de l'article 234 du Code 

de procédure civile (article 414 de l'ancien Code de procédure civile)?  (CAIJ JurisbistroMD 

TOPO). 

2. Quel est le rôle de l'expert choisi en vertu de l'article 234 du Code de procédure civile (article 

414 de l'ancien Code de procédure civile)?  (CAIJ JurisbistroMD TOPO). 

3. Quelles sont les sources utiles à consulter sur l’instruction? (CAIJ JurisbistroMD TOPO). 

Documents disponibles sans frais en bibliothèque 

 
1. Bernard, Annie, Stéphanie Lavallée, « Expertise », Jurisclasseur Québec coll, « Droit civil », 

Procédure civile I (2e éd),  fasc 23,  Montréal, LexisNexis Canada,  (à jour au 18 juin 2015) 
(QL). 

2. Cotnam, Geneviève, Isabelle Hudon, LegisPratique : l’expertise, Montréal, LexisNexis, 2016 
Sur nos rayons KEQ 1132 L514 2016. 

 
Pour plus d’information juridique, consultez le site du CAIJ. 

https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-associations/crl/2015/a92506/fr/ASSO-a95080
http://elois.caij.qc.ca/default.aspx?loi=C-25.01
https://edoctrine.caij.qc.ca/revue-du-barreau/74/1349189637
https://edoctrine.caij.qc.ca/revue-du-barreau/74/1349189637
https://edoctrine.caij.qc.ca/revue-du-barreau/74/1349189637
https://unik.caij.qc.ca/permalien/88137
https://unik.caij.qc.ca/permalien/88137
https://unik.caij.qc.ca/permalien/27462
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/clyde/2015/a91901/fr/PC-a91929
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/clyde/2015/a91901/fr/PC-a91929
https://unik.caij.qc.ca/permalien/65994
https://unik.caij.qc.ca/permalien/65994
https://unik.caij.qc.ca/permalien/37160
https://unik.caij.qc.ca/permalien/37160
https://unik.caij.qc.ca/permalien/91351
https://unik.caij.qc.ca/permalien/97745
http://www.caij.qc.ca/


 

 
Conférence de la JBM  – Jeudi le 4 mai 2017 

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : Introduction au droit de l’environnement au Québec, par Me Christian Immer et Élise 
Théorêt. 

Doctrine en version électronique 

8. Beaudouin, Gérald-A, La Constitution du Canada : institutions, partage des pouvoirs, droits 

et libertés, 3e éd, Montréal, Wilson & Lafleur, 2004, aux pp 819 et s (CAIJ JuriBistroMD 

eDOCTRINE). 

9. Bellemare, Marie-Claude, Alexandre Desjardins, « Adoption du projet de loi 102 : 

modernisation de la Loi sur la qualité de l’environnement » dans Borden Ladner Gervais, dir, 

Bulletin de l’environnement, mars 2017 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

10. Bouchard, Daniel, Sarah Leclerc, « Réflexions sur la sous-utilisation des pouvoirs 

municipaux en environnement » dans Barreau du Québec. Service de la formation continue, 

dir, Développements récents en droit de l’environnement (2016), vol 418, Cowansville (Qc), 

Yvon Blais, 2016 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

11. Daigneault, Robert, « Initiatives municipales et droit environnemental fédéral : le choc des 

compétences » dans Barreau du Québec. Service de la formation continue, dir, 

Développements récents en droit de l’environnement (2016), vol 418, Cowansville (Qc), 

Yvon Blais, 2016, 399(CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

12. Desjardins, Alexandre, Marie-Claude Bellemare, « Projet de loi 102 : une réforme majeure 

de la Loi sur la qualité de l’environnement au Québec » dans Borden Ladner Gervais, dir, 

Guides, manuels, etc, août 2016(CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

13. Walton, Janice, Anne-Catherine Boucher, « Un décret d’urgence visant à protéger l’habitat 

d’une grenouille empêche un développement immobilier en banlieue de Montréal » dans 

Blakes, dir, Bulletin environnement et droit des autochtones, juillet 2016 (CAIJ JuriBistroMD 

eDOCTRINE). 

 
Question(s) de recherche documentée(s) 
 

13. Quelles sont les sources utiles à consulter sur les recours et la procédure en droit de 
l'environnement? (CAIJ JurisbistroMD TOPO). 
 

14. Quelles sont les sources utiles à consulter sur les aspects constitutionnels en droit de 
l'environnement?  (CAIJ JurisbistroMD TOPO). 

 
15. Quelles sont les sources utiles à consulter sur la réglementation en droit de 

l'environnement? (CAIJ JurisbistroMD TOPO). 
 

  

https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/45/1274754648
https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/45/1274754648
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/blg/2017/a81142/fr/PC-a99258
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/blg/2017/a81142/fr/PC-a99258
https://edoctrine.caij.qc.ca/developpements-recents/418/368905258
https://edoctrine.caij.qc.ca/developpements-recents/418/368905258
https://edoctrine.caij.qc.ca/developpements-recents/418/368905263
https://edoctrine.caij.qc.ca/developpements-recents/418/368905263
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/blg/2016/a84218/fr/PC-a95332
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/blg/2016/a84218/fr/PC-a95332
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/blakes/2016/a92663/fr/PC-a94763
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/blakes/2016/a92663/fr/PC-a94763
https://unik.caij.qc.ca/permalien/77429
https://unik.caij.qc.ca/permalien/77429
https://unik.caij.qc.ca/permalien/77428
https://unik.caij.qc.ca/permalien/77428
https://unik.caij.qc.ca/permalien/77430
https://unik.caij.qc.ca/permalien/77430


 

Documents disponibles sans frais en bibliothèque 

1. Benidickson, Jamie, Environmental law, 4e éd, Toronto, Irwin Law, 2013 Sur nos rayons KE 
3619 B467 2013 
 

2. Daigneault, Robert, Martin Paquet, L’environnement au Québec : commentaires et 

législation, Brossard, CCH, 1991 (feuilles mobiles mise à jour 131 en 2017) Sur nos rayons 

KEQ 882 A6 E61 Cour. 

3. Halley, Paule, Droit pénal de l’environnement : l’interdiction de polluer, Cowansville (Qc), 
Yvon Blais, 2001 Sur nos rayons KEQ 885 H34 2001 
 

4. Halsbury’s Laws of Canada (en ligne), Environment  (2015 reissue) (QL) 
 

5. JurisClasseur Québec coll, « Droit public », Droit de l’environnement, Montréal, LexisNexis 
Canada, (à jour en septembre 2016) (QL). 
 

6. Nadon, Odette, La gestion et la responsabilité liées aux terrains contaminés et aux milieux 
sensibles au Québec , 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2014 (QL) Aussi Sur nos rayons KEQ 
467.5 N138 2014. 

 
 
 
 

Pour plus d’information juridique, consultez le site du CAIJ. 
  

https://unik.caij.qc.ca/permalien/76593
https://unik.caij.qc.ca/permalien/76593
https://unik.caij.qc.ca/permalien/13518
https://unik.caij.qc.ca/permalien/23133
https://unik.caij.qc.ca/permalien/83872
https://unik.caij.qc.ca/permalien/83872
http://www.caij.qc.ca/


 

 
Conférence de la JBM  – Vendredi le 5 mai 2017 

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : L’ABC de la détention, les dessous du droit carcéral enfin exposés!, par Me Cynthia 
Chénier et Pascale Marier-Gardner. 

Doctrine en version électronique 

14. Beaudoin, Gérald-A, La Constitution du Canada : institutions, partage des pouvoirs, droits et 

libertés, 3e éd, Montréal, Wilson & Lafleur, 2004, aux ch 24 et 31 (CAIJ JuriBistroMD 

eDOCTRINE). 

15. Beaudoin, Gérald-A, Pierre Thibault, Les droits et libertés au Canada, Montréal, Wilson & 

Lafleur, 2000 aux pp 487 et s (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

16. Charte canadienne des droits et libertés annoté (CAIJ JuriBistroMD eLOIS). 

17. Code criminel annoté (CAIJ JuriBistroMD eLOIS). 

18. Code de procédure pénal annoté (CAIJ JuriBistroMD eLOIS). 

Doctrine en version électronique sur authentification 

3. Hanson, Lynne, Allan Manson, «Tort claims and Canadian prisoners » (2013-2014) 39 

Queen’s LJ 655 (HeinOnline). 

Question(s) de recherche documentée(s) 
 

16. Quelles sont les étapes de la procédure d'habeas corpus en matière criminelle? (CAIJ 
JurisbistroMD TOPO). 
 

17. Quelles sont les sources utiles à consulter sur le droit carcéral? (CAIJ JurisbistroMD TOPO). 
 

18. Quelles sont les sources utiles à consulter sur la libération conditionnelle? (CAIJ 
JurisbistroMD TOPO). 

 
Documents disponibles sans frais en bibliothèque 

10. Coughlan, Stephen Gerard, Glen Edward Luther, Detention and arrest, Toronto, Irwin Law, 

2010 Sur nos rayons KE 9265 C854 2010. 

11. Kerr, Lisa, « The right to maximum prison liberty? » (2016) 26 RJC (7e) 245 Sur nos rayons 

KE 8805.8 C929 2016 v.26. 

12. Laganière, Joanie, « Les défis posés par l’intervention en milieu carcéral avec de jeunes 

adultes » (2014) 29 :2 Act Justice 30 Sur nos rayons HV 6807 J964 2014 v.29.  

  

https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/45/41122080
https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/45/41122080
https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/67/1665951139
https://elois.caij.qc.ca/#ca-charte
https://elois.caij.qc.ca/#C-46
https://elois.caij.qc.ca/#C-25.1
https://proxy.caij.qc.ca/login?url=http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/queen39&id=669&collection=journals&index=
https://unik.caij.qc.ca/permalien/66035
https://unik.caij.qc.ca/permalien/77454
https://unik.caij.qc.ca/permalien/32371
https://unik.caij.qc.ca/permalien/67908
https://unik.caij.qc.ca/permalien/95084
https://unik.caij.qc.ca/permalien/95084
https://unik.caij.qc.ca/permalien/82113


 

13. Manson, Allan, et al., Sentencing and penal policy in Canada : cases, materials, and 

commentary, 3e ed, Toronto, Emond Montgomery Publications, 2016 Sur nos rayons KE 

9355 M289 2016. 

14. McLellan, Myles Frederick, « Habeas corpus and innocence : a remedy for the wrongly 

convicted » (2016) 63 CrimLQ 234 Sur nos rayons K 3 R54 2016 v.63. 

15. Villeneuve, Gilles, « L’Habeas Corpus en droit carcéral fédéral en bref » (1998) 3 RCDP 247 

Sur nos rayons K 3 A525 C213 1998 v.3.  

 
 

Pour plus d’information juridique, consultez le site du CAIJ. 
  

https://unik.caij.qc.ca/permalien/94194
https://unik.caij.qc.ca/permalien/94194
https://unik.caij.qc.ca/permalien/93416
https://unik.caij.qc.ca/permalien/46470
http://www.caij.qc.ca/


 

 
Conférence de la JBM  – Vendredi le 5 mai 2017 

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : Le 101 du droit de la faillite et de l’insolvabilité : une perspective pratique, par Me 
Geneviève Cloutier et M. Emmanuel Phaneuf. 

Doctrine en version électronique 

19. Carron, Christine A, « La doctrine constitutionnelle de la prépondérance : un nuage qui 

pourrait embrouiller certaines actions collectives? » dans Barreau du Québec. Service de la 

formation continue, dir, Colloque national sur l'action collective - Développements récents au 

Québec, au Canada et aux États-Unis (2016), vol 410, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2016 

(CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

20. Deslauriers, Jacques, La faillite et l’insolvabilité au Québec, 2e éd, Montréal, Wilson & 

Lafleur, 2011 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

21. Lecomte, Sophie, « En matière de faillite : un rappel des principes gouvernant l’interprétation 

et l’application des articles 69.4 et 178(1) LFI » dans Jeune Barreau de Montréal, dir, Blogue 

du CRL, novembre 2016 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

22. Loi sur la faillite et l’insovabilité annotée (CAIJ JuriBistroMDeLOIS). 

23. Gauvin, Jean-François, « Une requête en homologation d’une proposition concordataire est 

contestée et rejetée par le tribunal puisque n’étant pas à l’avantage des créanciers, dans 

Miller Thomson, dir, L’à-propos juridique : réalisation des sûretés, insolvabilité et 

réorganisations, hiver 2015 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

24. Renno, Karim, « L’amende disciplinaire imposée après la date de faillite – mais avant la 

décharge – est une réclamation prouvable dans la faillite » dans Renno Vathilakis inc, dir, À 

bon droit, octobre 2016 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

25. Sandler, Tracy, Andrea Lockhart, « The international comparative legal guide to corporate 

recovery and insolvency 2015 : chapter 9 » dans Osler, Hoskin & Hartcourt SENCRL/srl, dir, 

Osler Guides, march 2016 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 
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4. Wood, Roderick J, « Rescue and liquidation in restructuring law » (2013) 53 Rev Can dr 

comm 407 (HeinOnline). 

 
Question(s) de recherche documentée(s) 
 

19. Dans quel district judiciaire une requête de mise en faillite doit-elle être déposée? (CAIJ 
JurisbistroMD TOPO). 

20. Quels motifs justifient l’annulation d’une proposition concordataire? (CAIJ JurisbistroMD 

TOPO). 
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21. Quels sont les critères pour la nomination d’un séquestre? (CAIJ JurisbistroMD TOPO). 

 
22. Quels sont les critères de libération du failli par le tribunal? (CAIJ JurisbistroMD TOPO). 
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Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : Divulgations volontaires et autres questions d’actualité en litige fiscal, par Me Paul 
Ryan. 
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26. Cain Lamarre. Équipe de fiscalité, « Auriez-vous intérêt à passer aux aveux avec le fisc ? » 
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28. Freidman, Michael, Ehsan Wahidie, « Canada Revenue Agency poised to limit access to the 
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23. Quelles sont les sources utiles à consulter sur les recours et procédure en droit fiscal? (CAIJ 

JuriBistroMD TOPO). 
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28. Ryan, Paul, « Transparence de Revenu Québec en matière fiscale » dans Collection  fiscale 

[document électronique] : collection APFF, Impôt et taxes, 1 janvier 2017 (Intelliconnect). 
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