
 

 
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 

1. 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). 

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

Lafleur, 2011 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

3. 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). 

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

5. 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). 

6. 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). 

7. 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). 

Doctrine en version électronique sur authentification 

1. Wood, Roderick J, « Rescue and liquidation in restructuring law » (2013) 53 Rev Can dr 

comm 407 (HeinOnline). 

 
Question(s) de recherche documentée(s) 
 

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

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

TOPO). 

https://edoctrine.caij.qc.ca/developpements-recents/410/368897570
https://edoctrine.caij.qc.ca/developpements-recents/410/368897570
https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/10/953896029
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-associations/crl/2016/a92506/fr/ASSO-a96875
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-associations/crl/2016/a92506/fr/ASSO-a96875
https://elois.caij.qc.ca/#B-3
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/miller/2015/a79637/fr/PC-a85765
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/miller/2015/a79637/fr/PC-a85765
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/renno/2016/a92938/fr/PC-a96414
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/renno/2016/a92938/fr/PC-a96414
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/osler/2016/a84218/en/PC-a93630
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/osler/2016/a84218/en/PC-a93630
http://heinonline.org.proxy.caij.qc.ca/HOL/Page?handle=hein.journals/canadbus53&size=2&collection=journals&id=425
https://unik.caij.qc.ca/permalien/77977
https://unik.caij.qc.ca/permalien/80981


 

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

 
4. Quels sont les critères de libération du failli par le tribunal? (CAIJ JurisbistroMD TOPO). 

 
Documents disponibles sans frais en bibliothèque 

 
1. CED 4e éd (en ligne),  Bankruptcy and insolvency  (WLNextCan). 

2. Halsbury’s laws of Canada (en ligne), Bankruptcy and insolvency, (2015 reissue) (QL). 

3. JurisClasseur Québec, coll., Droit des affaires, Faillite, insolvabilité et restructuration, 

Montréal, LexisNexis Canada, (à jour en avril 2016) (QL). 

4. Konyukhova, Maria, « Re Nortel and Re Northstar: Abitibi interpreted » (2013-2014) 26 

Comm insolv R 13 Sur nos rayons KE 1485 A13 C734 2013-2014 v.26. 

5. Rostom, Waël, « Recent Trends in DIP financing » (2016) 5 JIIC 55 Sur nos rayons K 10 

O939 2016 v.5. 

6. Zyck, Kevin J, Anthony L Friend et al. , « Important restrictions placed on use of CBCA for 

debt restructuring » (2015-2016) 31 RDBF 197 Sur nos rayons K 14 A845 2015 v.30. 

 
 
 
 

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

https://unik.caij.qc.ca/permalien/75473
https://unik.caij.qc.ca/permalien/94861
https://unik.caij.qc.ca/permalien/79447
https://unik.caij.qc.ca/permalien/98248
https://unik.caij.qc.ca/permalien/98248
https://unik.caij.qc.ca/permalien/88287
http://www.caij.qc.ca/

