
 

 
Conférence de la JBM  – Mercredi le 10 octobre 2018 

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : Inconduite sexuelle chez les professionnels : où en sommes-nous?, par Maître Leslie 
Azer. 

Doctrine en version électronique 
 

1. Brouillette, Véronique, « La transgression des frontières professionnelles » dans Barreau du 

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

professionnel et disciplinaire (2017), vol 431, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2017, aux pp 

242 et s (CAIJ). 

2. Cossette, Marie et Charlotte Fortin « Entrée en vigueur de la Loi modifiant diverses lois 

concernant principalement l'admission aux professions et la gouvernance du système 

professionnel (projet de loi no 98) » dans Lavery, Le Droit de savoir, juillet 2017 (CAIJ). 

3. Demers, Jo-Anne et Attieha R. Chamaa, « Le harcèlement sexuel en milieu professionnel : y 

a-t-il lieu de s’inquiéter ? » dans Barreau du Québec. Service de la formation continue, dir, 

Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2016), vol 416, 

Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2016, aux pp 175 et s (CAIJ). 

4. Deslandes, Brigitte, « Les infractions disciplinaires à caractère sexuel » dans École du 
Barreau du Québec, dir, Éthique, déontologie et pratique professionnelle, Collection de droit, 
2017-2018, vol 1, Cowansville (Qc), 2017 (CAIJ). 

5. Mandron, Daniel, « La conciliation des différends en droit disciplinaire » dans Barreau du 

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

professionnel et disciplinaire (2013), vol 367, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2013, aux pp 55 

et s (CAIJ). 

Doctrine disponible sans frais en bibliothèque 
 

1. Cliche, Bernard et al., Le harcèlement et les lésions psychologiques, 2e éd, Cowansville 

(Qc), 2012, aux pp 271 et s En bibliothèque KEQ 668 H256 2012 (Aussi disponible sur La 

référence). 

2. Bernier, Linda et al., Les mesures disciplinaires et non disciplinaires dans les rapports 

collectifs du travail, 2e éd, Cowansville (Qc), Yvon Blais (mise à jour au 1er janvier 2018), ch 

15 En bibliothèque KEQ 683 M586 Cour (Aussi disponible sur La référence). 

 

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