
 

Conférence du JBM – Mercredi le 23 octobre 2019 

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : Démystifier la Copropriété divise, par Maître Yves Papineau.  

Doctrine en version électronique 

1. Béland, Audrey-Anne et Isabelle Landry, « La réglementation municipale à l’ère d’Airbnb », 

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

droit municipal (2018), vol 442, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2018, aux pp 26 et s (CAIJ). 

2. Benoît, André M., Yves Joli-cœur et Yves Papineau, Le Condo : Tout ce qu'il faut savoir, 

Montréal, Wilson & Lafleur, 2006, 207 (CAIJ). 

3. Chénard, Simon et Adèle Poirier, « La location à court terme en copropriété divise » dans 

Langlois avocats, Langlois bulletin-conseil, janvier 2017 (CAIJ). 

4. Fournier, Karine et Deborah Furtado, « Du droit nouveau pour les syndicats de copropriété 

au prise avec des problèmes de fumée » dans Fasken, Bulletin litiges et résolution de 

conflits, juin 2019 (CAIJ). 

5. Joli-Cœur, Yves et Yves Papineau, Code de la copropriété divise, 4e éd, Montréal, Wilson & 

Lafleur, 2019, 1544 (CAIJ). 

6. Laflamme-Leblond, Maxime, « Les restrictions aux droits des copropriétaires et leurs limites 

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

en droit de la copropriété divise (2018), vol 447, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2018, aux pp 

168, 203, 207,216 et s (CAIJ). 

7. Melchiorre, Antonietta et James Wood, « Aspect juridique de la location en ligne à l'ère 

d'Airbnb » dans Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, Bulletin en litiges civil et 

commercial, avril 2016 (CAIJ). 

8. Papineau, Yves, Les charges de copropriété et leur recouvrement, Montréal, Wilson & 

Lafleur, 2011, 324 (CAIJ). 

9. Papineau, Yves, « Revue de la jurisprudence récente en droit de la copropriété divise », 

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

droit de la copropriété divise (2018), vol 447, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2018, aux pp 

245 et s (CAIJ). 

Question de recherche documentée 

1. Quelles sont les sources utiles à consulter sur la copropriété divise?, TOPO-002910 (1er 

octobre 2019) (CAIJ). 
 

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