
 

 
Conférence de la JBM  – Mercredi le 14 février 2018 

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : Les verdicts déraisonnables et autres motifs d’appel incompris, par L’Honorable 
Daniel Royer et Me Isabelle Doray. 

Doctrine en version électronique 

1. Cournoyer-Proulx, Magalie et Patrice F. Guay, « Le Top 10 du Tribunal des professions » 

dans Barreau du Québec. Service de la formation continue, dir, Développements récents en 

déontologie professionnel et disciplinaire (2015), vol 399, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 

2015, aux pp 202 et s (CAIJ). 

2. Desjardins, Tristan, « Les aléas de l’allégation d’incomptence d’un collègue en appel : mise 

en perspective des rôles de l’avocat qui fait l’allégation et de celui visé par l’allégation » dans 

Barreau du Québec. Service de la formation continue, Montréal, Congrès annuel du Barreau 

du Québec, 2013, (CAIJ). 

3. Duchame, Léo et Charles-Maxime Panaccio, L’administration de la preuve, 4e éd, Montréal, 

Wilson & Lafleur, 2010, aux paragraphes 564 et s (CAIJ). 

4. École du Barreau du Québec, Formation professionnelle du Barreau du Québec, Nicolas 

Bellemare et al, Droit pénal : Prodécure et preuve, vol 12, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 

2017-2018, aux pp 107 et s (CAIJ). 

5. LeChasseur, Marc-André, Zonage et urbanisme en droit canadien, 3e éd, Montréal, Wilson & 

Lafleur, 2016, au chapitre 13 (CAIJ). 

6. Poirier, Sylvie, « Le plaidoyer de culpabilité : un point de non-retour ? » dans Barreau du 

Québec. Service de la formation continue, dir, Développements récents en déontologie 

professionnel et disciplinaire (2011), vol 335, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2011, aux pp 71 

et s (CAIJ). 

7. Zaor, JoAnn et Nicholas Léger-Riopel, « La décision Parizeau c. Barreau du Québec de la 

Cour d’appel du Québec » dans Barreau du Québec. Service de la formation continue, dir, 

Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2012), vol 351, 

Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2012, aux pp 287 et s (CAIJ). 

Doctrine disponible sans frais en bibliothèque 

1. Vauclair, Martin et Pierre Béliveau, Traité général de preuve et de procédure pénales, 24e 

éd, Montréal, Yvon Blais, Les éditions Thémis, 2017 aux pp 1451 et s En bibliothèque KEQ 

9312 B431 2017. 

 
 
 
 

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