
 

Conférence du JBM – Mercredi le 29 janvier 2020  

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la conférence : 
Les opportunités du droit du cannabis dans le monde des affaires, par Maître Julien Fortier.  

Doctrine en version électronique 

1. Champagne, Jean-Raphaël et Paméla Roy, « Québec propose de limiter les nouvelles 

catégories de produits disponibles à la SQDC » dans Fasken, Bulletin sciences de la vie, août 

2019 (CAIJ). 

2. Laurier, Justine B., Marie-Pier Emery et Sandrine Mainville, « Cannabis récréatif : qu’en est-il 

un an après sa légalisation? » dans Borden Ladner Gervais, Guides, manuels, etc., novembre 

2019 (CAIJ). 

3. Miller, Barbara et Julie He, « Le cannabis comestible, les extraits, l'usage topique et autres 

développements récents visant le règlement sur le cannabis » dans Fasken, Bulletin sciences 

de la vie, juin 2019 (CAIJ). 

Doctrine en version électronique sur authentification 

1. Hoehn, Felix, « The limits of local authority over recreational cannabis » (2018-2019) 50 RD 

Ottawa 325 (HeinOnline). 

Doctrine disponible sans frais en bibliothèque 

1. Béliveau, Amélie et Jean-Raphaël Champagne « Marque de commerce et cannabis : comment 

jongler avec les exigences et les restrictions réglementaires en matière de publicité », dans 

Barreau du Québec, Service de la qualité de la profession, dir, Développements récents en 

droit de la propriété intellectuelle (2019), vol 464, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2019, 513 

(CAIJ). En bibliothèque KE 2778 2019 v.464 

2. Brochu, Serge, Jean-Sébastien Fallu et Marilou Pelletier, dir, Cannabis, Montréal, Presses de 

l’Université de Montréal, 2019 En bibliothèque HV 5822 C3 B76 2019. 

3. Chang, Henry J., « Health Canada issues proposed regulations relating for edible cannabis, 

cannabis extracts, and cannabis topicals » (2019) 21 RMCHC 5 En bibliothèque KE 3646 

A13 R595 2019 v.21. 

4. MacFarlane, Bruce A., Robert J. Frater et Croft Michaelson, Cannabis law : the legislative 

framework, Toronto, Thomson Reuters, 2019 En bibliothèque KE 3722 M3 M143 2019. 

5. Potter, Andrew et Daniel Weinstock, High time : the legalization and regulation of cannabis in 

Canada, Montréal, Presses universitaires McGill-Queen's, 2019 En bibliothèque HV 5822 C3 

H54 2019. 

 

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