
 

 
Conférence de la JBM  – Mercredi le 8 mars 2017 

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : Les impacts interculturels : comment adapter sa stratégie dans ses rôles de 
conseiller, négociateur et plaideur? par Véronique Fraser. 

Doctrine en version électronique 

1. Gaudreault-Desbiens et Diane Labrèche, « Le contexte social du droit dans le Québec 

contemporain » dans École du Barreau du Québec, dir, Éthique, déontologie et pratique 

professionnelle, Collection de droit 2016-2017, vol 1, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2016, 

315 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

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

Barreau du Québec, dir, Personnes, famille et successions, Collection de droit 2016-2017, 

vol 3, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2016, 93 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

3. Millen, Roy et Mark Klaver, « Règlement des différends aux termes de L’AECG : nouveau 

tribunal des investissements pour le Canada et l’Europe » dans Blakes, dir, Bulletin 

commerce international, décembre 2016 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

4. Nouveau Code de procédure civile annoté, (CAIJ JuriBistroMD eLOIS). 

5. Roberge, Jean-François et Véronique Fraser, « L'art et la science de la négociation à l'ère 

du nouveau Code de procédure civile Les stratégies essentielles pour le juriste » (2015) 74 

R du B 531 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

Question(s) de recherche documentée(s) 

1. Quelles sont les sources utiles à consulter sur la négociation comme méthode alternative de 
résolution de conflits? (CAIJ JurisbistroMD TOPO). 
 
 

Documents disponibles sans frais en bibliothèque 

1. Canal-Forgues, Éric, Le règlement de différends à l’OMC, 3e éd, Bruxelles, Bruylant, 2008 

Sur nos rayons K 4610 C212 2008. 

2. Fraser, Véronique, L’implication de la société civile à titre d’amici curiae auprès des groupes 

spéciaux et de l’organe d’appel constitués par l’Organe de règlement des différends de 

l’Organisation mondiale du commerce, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2010 Sur nos rayons K 

2390 F841 2010. 

3. Gaudreault-Desbiens, Jean-François, Le contexte social du droit dans le Québec 

contemporain : l’intelligence culturelle dans la pratique des juristes, Cowansville (Qc), Yvon 

Blais, 2009 Sur nos rayons KEQ 207 S62 G267 2009. 

  

https://edoctrine.caij.qc.ca/collection-de-droit/2016/1/46412734
https://edoctrine.caij.qc.ca/collection-de-droit/2016/1/46412734
https://edoctrine.caij.qc.ca/collection-de-droit/2016/3/1372542060
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/blakes/2016/a92261/fr/PC-a97637
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/blakes/2016/a92261/fr/PC-a97637
https://elois.caij.qc.ca/#C-25.01
https://edoctrine.caij.qc.ca/revue-du-barreau/74/1022659667
https://edoctrine.caij.qc.ca/revue-du-barreau/74/1022659667
https://unik.caij.qc.ca/permalien/76929
https://unik.caij.qc.ca/permalien/76929
https://unik.caij.qc.ca/permalien/37300
https://unik.caij.qc.ca/permalien/66670
https://unik.caij.qc.ca/permalien/66670
https://unik.caij.qc.ca/permalien/37599


 

 

4. Lafond, Pierre-Claude et Marie-Claire Belleau, Régler autrement les différends, Montréal, 

LexisNexis, 2015 Sur nos rayons KEQ 1162 R467 2015. 

5. Morin, Jean, Les modes privés de prévention et de règlement des différends, 3e éd, 

Montréal, Wilson & Lafleur, 2016 Sur nos rayons KEQ 443 M858 2016. 

6. Roberge, Jean-François et Béronique Fraser, « Maître en solutions Propositions et 

stratégies de négociation pour une pratique professionnelle à valeur ajoutée » (2015-2015) 

5 Revue d’arbitrage et de médiation 79 Sur nos rayons K 21 P9442 2014-2015 v.5. 

 
 
 
 
 

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

https://unik.caij.qc.ca/permalien/91504
https://unik.caij.qc.ca/permalien/95533
https://unik.caij.qc.ca/permalien/95421
http://www.caij.qc.ca/

