
 

 
Conférence de la JBM  –  Mercredi le 12 avril 2017 

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : Gestion en matière familiale, par l’Hon juge Carole Hallée. 

Doctrine en version électronique 

1. Brunet, Cynthia, « Le Nouveau Code de procédure civile pour les jeunes avocat(es)? Et les 

plus vieux! » dans Jeune Barreau de Montréal, dir, Blogue du CRL [français], décembre 

2015 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

2. Code de procédure civile annoté (CAIJ JuriBistroMD eLOIS). 

3. Jarry, Jocelyne, « Le contexte social dans l’exercice du droit de la famille » dans École du 

Barreau du Québec, dir, Personnes, famille et successions, vol 3, Collection de droit 2016-

2017, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2016 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

4. Kirouack, Marie-Christine, « Réforme du Code de procédure civile – Les premiers sept mois 

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

Développements récents en droit familial (2016), vol 419, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 

2016, 367 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

5. Lanctôt, Jean, « Les devoirs envers l’administration de la justice » dans École du Barreau du 

Québec, dir, Éthique, déontologie et pratique professionnelle, Collection de droit 2016-2017, 

vol 1, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2016 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

6. Tétrault, Michel, « De choses et d’autres en droit de la famille – La jurisprudence marquante 

en droit familial 2015-2016 » dans Barreau du Québec. Service de la formation continue, dir, 

Développements récents en droit familial (2016), vol 419, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 

2016  (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

Question(s) de recherche documentée(s) 

1. Le principe de proportionnalité prévu à l'article 18 du Code de procédure civile (article 4.2 de 

l'ancien Code de procédure civile) s'applique-t-il à toutes les étapes de l'instance? (CAIJ 
JurisbistroMD TOPO). 

 
Documents disponibles sans frais en bibliothèque 

1. Ferland, Denis, Benoît Emery, Précis de procédure civile du Québec, vol 1 (art 1-301, 321-

344 Cpc), 5e éd, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2015 Sur nos rayons KEQ 1109 F3572 2015 

2. Grondin, François, « Règles de la gestion de l’instance, de la proportionnalité et de la 

conciliation entre les parties (articles 9, 18 et 19 du Code ; articles 4.1, 4.2 et 4.3 de l’ancien 

code) », JurisClasseur Québec, coll « Droit civil », Procédure civile I (2e édition), fasc 4 (à 

jour en mai 2016) (QL). 

 
 

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

https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-associations/crl/2015/a92506/fr/ASSO-a95075
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https://elois.caij.qc.ca/#C-25.01
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https://edoctrine.caij.qc.ca/collection-de-droit/2016/1/693018419
https://unik.caij.qc.ca/permalien/developpements_recents/419/71159
https://unik.caij.qc.ca/permalien/developpements_recents/419/71159
https://topo.caij.qc.ca/TOPO-002029
https://topo.caij.qc.ca/TOPO-002029
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