
 

 
Conférence de la JBM  – Mercredi le 21 mars 2018 

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : Signes avant-coureurs des entreprises en difficulté, par Monsieur Yannick Bourassa-
Milot. 

Doctrine en version électronique 
 

1. Deslauriers, Jacques, La faillite et l’insovabilité au Québec, 2e ed, Montréal, Wilson & 

Lafleur, 2011, aux paragraphes 631 et ss. (CAIJ) 

2. Lebel, Éric, « Comment réorganiser une entreprise insolvable en utilisant la proposition 

concordataire sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité » dans Barreau du 

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

Québec, 2003, aux pp 439 et ss. (CAIJ) 

Doctrine disponible sans frais en bibliothèque 
 

3. Lachance, Hugues et Benoît Lacoste-Bienvenue, « Pièges et opportunités en matière de 

remise de dette » dans Association de planification fiscale et financière, Fiscalité des 

entreprises en difficulté financière, Colloque 182, 19 mars 2009, Montréal, APFF, 2009 En 

bibliothèque KE 5682 A66 A849 2009 v 182. (Aussi disponible sur Taxnet Pro) 

4. Marchand, Élaine et Alain Fournier, « Quoi faire avant la tempête? » dans Association de 

planification fiscale et financière, Fiscalité des entreprises en difficulté financière, Colloque 

182, 19 mars 2009, Montréal, APFF, 2009 En bibliothèque KE 5682 A66 A849 2009 v 182. 

(Aussi disponible sur Taxnet Pro) 

5. Ménard, Claude et al., « Mini-Thématique – Opportunités de planification en période de 

difficultés financières » dans (2009) 2 Congrès (APFF) 50 :1-51 :88 En bibliothèque KEQ 

1026 A66 2009 v 2. (Aussi disponible sur Taxnet Pro) 

6. Royal, Normand et al., « Étude de cas - Entreprise en difficultés financières : pièges et 

solutions » dans (2009) 2 Congrès (APFF) 50 :1-50 :10 En bibliothèque KEQ 1026 A66 2009 

v 2. (Aussi disponible sur Taxnet Pro) 

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