Conférence de legalIT – Jeudi le 23 mars 2017
Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la
conférence : Enjeux de piratage/cybercriminalité et protection des données, par Me Danielle
Ferron
Doctrine en version électronique
1. Lemieux, Marc, « L’affaire Groupe Aldo : réflexions sur l’encadrement juridique de la
cybercriminalité dans les opérations bancaires et l’industrie des paiements » (2014) 73 R du
B 179 (CAIJJurisbistroMD eDOCTRINE).
2. Ferron, Danielle, « La fraude au président : la cybercriminalité en plein essor » dans
Langlois avocats, dir, Langlois bulletin-conseil, février 2016 (CAIJJurisbistroMD eDOCTRINE).
3. Quadri, Mary Delly « Mais où est passé l’argent ?: Comment protéger votre compagnie
contre la fraude du président? » dans Clyde & Co, dir, Insight [Français] Clyde & Co, mars
2016 (CAIJJurisbistroMD eDOCTRINE).
4. Robertson, Louis, « La fraude d’identité : connaissez-vous ? » dans Barreau du Québec.
Service de la formation continue, dir, Congrès annuel du Barreau du Québec 2009,
Montréal, Barreau du Québec, 2009 (CAIJJurisbistroMD eDOCTRINE).
Question(s) de recherche documentée(s)
1. Quelles sont les sources utiles à consulter sur les opérations frauduleuses en matière de
contrats et de commerce? (CAIJ JurisbistroMD TOPO).
Documents disponibles sans frais en bibliothèque
1. Carlson, Daryl-Lynn , « Hacked » (2011) 35:9 Can Law 32 Sur nos rayons K 3 A59 2011
v.35.
2. Clough, Jonathan, Principles of cybercrime, 2e éd, Cambridge, (NY), Cambridge University
Press, 2015 Sur nos rayons K 5215 C647 2015.
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internationales Polytechnique et Sûreté du Québec, 2013 Sur nos rayons HV 6773 C994
2013.
4. Gagnon, Benoît, « Au-delà du réel : la délinquance et les univers sociaux synthétiques »
(2011) 44:2 Criminol 305 Sur nos rayons HV 6002 A188 2011 v.44.

5. Institut canadien d’études juridiques supérieures, Droits de la personne : la circulation des
idées, des personnes et des biens et capitaux : actes des journées strasbourgeoises de
l’Institut canadien d’études juridiques supérieures 2012, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2013
aux pp 397 et s Sur nos rayons K 3239.8 I592 2013.
6. Leman-Langlois, Stéphane, « Questions au sujet de la cybercriminalité, le crime comme
moyen de contrôle du cyberespace commercial » (2006) 39:1 Criminol 63 Sur nos rayons
HV 6002 A188 2006 v.39.
7. Smyth, Sara M, Cybercrime in Canadian criminal law, 2e éd, Toronto (Ont), Carswell, 2015
Sur nos rayons KE 452 C6 S667 2015.

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

