
Conseil 2014-2015   04 
 

 
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Section de droit civil tenue le 

11 mars 2015 à 16 h, salle FTX202 
 
 
 
 

PRÉSENTS : La doyenne Céline Lévesque; la vice-doyenne aux études Anne-
Françoise Debruche, les professeurs Vincent Caron, Mistrale 
Goudreau, Mariève Lacroix, Charles-Maxime Panaccio; le doyen 
adjoint et secrétaire Pierre Thibault; les étudiants Émile Janda, 
vice-président académique de l’AEEDCO, Guylaine Loranger, 
Nicholas Chabanne-Salbaing, Brandon Silver et Jeremy Tiger; 
Maryse Laflamme, en remplacement de Margo Jeske (Bibliothèque 
Brian-Dickson); Dalia Tejeda Alix, présidente par intérim de 
l’AEEDCO (observatrice). 

  
EXCUSÉS :  La vice-doyenne à la recherche et aux communications Marie-Eve 

Sylvestre; le professeur Jabeur Fathally; la coordonnatrice de la 
maîtrise en droit notarial, Maître Natacha Bouffard; Maître Christian 
Crites, représentant de la Chambre des notaires, Maître Jean-Paul 
Osborne, représentant du Barreau, Maître Luc Gagné, bâtonnier de 
l’Outaouais; l’étudiant Joseph Abboud Dager.  

 
 
                                                                                                                                           

 
1.     Adoption de l’ordre du jour : 

 
Guylaine Loranger propose, appuyée par Mistrale Goudreau, que l’ordre du jour 
soit adopté. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec l’ajout d’un point 6 : 
modifications au programme de droit canadien. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 février 2015 (Conseil 
2014-2015 03) : 
 
Mistrale Goudreau propose, appuyée par Émile Janda, que le procès-verbal de la 
réunion du 4 février 2015 soit adopté. Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

 
3. Affaires découlant du procès-verbal : 
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La doyenne mentionne que plus de 80 diplômés ont confirmé leur présence au 
cocktail qui aura lieu le 12 mars à Montréal en présence du juge Richard 
Wagner, invité d’honneur. La doyenne informe également les membres du 
Conseil que le Comité Barreau continue ses travaux et poursuit sa réflexion. Les 
suivis appropriés seront effectués auprès du Conseil au moment opportun. 
 
 

4. Informations de la doyenne : 
 

Stagiaires à la Cour suprême 
 
La doyenne est heureuse d’annoncer que trois étudiantes diplômées de la 
Section de droit civil ont été retenues comme stagiaires à la Cour suprême du 
Canada : Guyanne Courchesne (juge Wagner), Stéfanie Lacroix (juge Rothstein) 
et Mariella Montplaisir (juge Cromwell).  
 
 
Concours de plaidoirie 2014-2015 
 

Concours Guérin 
 

Pour une deuxième année consécutive, c’est une équipe représentant la 
Section de droit civil de l’Université d’Ottawa qui a mis la main sur la 
Coupe Guy-Guérin.  
 
En effet, l’équipe formée de Christopher Bernard, Sandrine Bourgon, 
Andrée-Anne Lavoie, Afton Maisonneuve, et supervisée par les avocates 
Me Isabelle Michaud (diplômée 2005) et Me Jennifer Morin, a battu les 
trois autres équipes participantes lors de la finale régionale du Concours 
de plaidoirie Sopinka en droit pénal. Andrée-Anne Lavoie a remporté le 
prix du meilleur contre-interrogatoire et Sandrine Bourgon a remporté 
celui de la meilleure plaidoirie. 
 
Grâce à sa première place à la finale régionale, l'équipe se qualifie pour la 
finale nationale qui réunira plus de huit des meilleures équipes provenant 
de partout au Canada et qui se déroulera à la Cour supérieure de 
Gatineau les 13 et 14 mars prochains. 

 
Concours Jessup 
 
L’équipe qui représentait la Section de droit civil au Concours de plaidoirie 
en droit international Jessup s’est très bien illustrée lors de la finale 
canadienne du concours, qui s’est tenue à Halifax, du 5 au 7 mars 2015, 
en terminant deuxième sur 13 équipes.  
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L’équipe était composée de Marianne Bastille-Parent, David Di Sante, 
Annabelle Gagnon-Bischoff, Frédérique Garant et Loïc Trottier-Le Bossé. 
Sébastien Lauzier agissait comme entraîneur et la professeure France 
Morissette supervisait la rédaction des mémoires. 
 
Voici les résultats de l’équipe : 
 

• 5e meilleur mémoire (partie demanderesse) 
• 5e meilleur mémoire (partie défenderesse) 
• 4e meilleure équipe pour les mémoires 
• 3e meilleure équipe après les joutes préparatoires 
• Marianne Bastille-Parent et Annabelle Gagnon-Bischoff ont terminé 

ex aequo parmi les trois meilleures plaideuses. 
• L’équipe est gagnante de la finale régionale et donc, en 2e position 

à la ronde canadienne 
 

Puisque notre équipe a terminé en deuxième position lors de la finale 
canadienne, elle aura la chance de participer à la grande finale mondiale 
qui aura lieu à Washington du 5 au 10 avril 2015. 

 
Concours Laskin 
 
La Section de droit civil s’est classée troisième meilleure équipe sur 18 
équipes au Concours Laskin qui a eu lieu à Montréal les 6 et 7 mars 
derniers. L’équipe, composée des étudiants Daniel Gralnick, Jonathan 
Poulin, Sarah Rajguru et Élise Veillette, était supervisée par le professeur 
Benoît Pelletier (mémoires) et Me Pierre-Alexandre Boucher (plaidoirie). 

 
 

 
5.  Modifications au règlement du cours DRC2500 (Séminaire de médiation 

et de justice participative) : 
 

Le Séminaire de médiation et de justice participative compte pour 1,5 crédit dans 
le cadre du programme de la Licence en droit, l’autre 1,5 crédit étant consacré 
au Séminaire de plaidoirie (DRC2500). La dernière modification substantielle du 
volet médiation et justice participative date de 2007. Au cours des deux 
dernières années, les étudiants ont formulé divers commentaires selon lesquels 
le Séminaire de médiation et de justice participative ne possédait un contenu très 
étoffé, l’enseignement variait grandement d’un professeur à l’autre, de même 
que les évaluations d’une section à l’autre. 
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Avec la collaboration des professeurs responsables de chaque groupe, le doyen 
adjoint a tenu une première rencontre en juin 2014 afin de déterminer comment 
améliorer le séminaire et de modifier le règlement en ce sens. Une deuxième 
rencontre a eu lieu entre ces mêmes professeurs en juillet, puis une autre 
rencontre s’est tenue en août. Un certain nombre de modifications ont été mises 
de l’avant dans le cadre d’un projet-pilote pour l’année 2014-2015 (voir Annexe 
1). Parmi ces modifications, on note : 
 

• L’ajout d’un ouvrage de base obligatoire : Justice participative – Collection 
des habiletés, de l’année correspondante de l’École du Barreau du 
Québec; 

• L’introduction d’un recueil de cours comprenant divers textes (nouveau 
Code de procédure civile commenté); 

• La rédaction d’un travail individuel qui passe de 10 à 15 pages; 
• Un suivi plus serré des présentations et travaux des étudiants; 
• Une nouvelle pondération des points : 50% pour la présentation orale, 

30% pour le travail de rédaction et 20% pour la participation en classe; 
• Une définition claire de ce qui constitue la participation en salle de classe. 

 
Ces modifications ont été bien accueillies par les étudiants. Un suivi a été 
effectué après la session d’automne auprès des professeurs responsables de 
chaque séminaire qui se sont dits satisfaits du projet-pilote. 
 
Le Comité des questions pédagogiques s’est réuni le 3 mars dernier et a 
convenu, à l’unanimité, d’adopter les modifications proposées au Séminaire de 
médiation et de justice participative (DRC2500). 
 
Après discussion, il est proposé par Mistrale Goudreau, appuyée par Brandon 
Silver, d’adopter les modifications proposées au règlement du cours DRC2500 
(Séminaire de médiation et de justice participative). Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
 

 
6. Modifications au programme de droit canadien : 
 

Le Conseil du programme de common law en français (PCLF) a adopté 
récemment quelques modifications à ce programme et au programme de droit 
canadien (PDC). Ces modifications prévoient : (1) que le cours Droit des biens 
passe de 6 à 3 crédits; (2) que le cours de Recherche juridique est aboli pour 
être remplacé par un cours obligatoire de 3 crédits enseigné en petits groupes 
qui introduira l’étudiant à la rédaction et la recherche. Tous les étudiants du 
PCLF et du PDC seront soumis au même traitement (voir Annexe 2). 
Essentiellement, les modifications ont pour but de créer un cours hybride et 
interactif enseigné en petits groupes de 20 étudiants afin de mettre davantage 
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l’accent sur la rédaction juridique, la recherche juridique et la plaidoirie en 
français pour mieux former les juristes d’expression française dans leur langue. 
Ces modifications devraient entrer en vigueur en septembre 2016. 
 
Le Conseil de la Section de common law se prononcera sur ces modifications le 2 
avril. 
 
Après discussion, il est proposé par Jeremy Tiger, appuyé par Émile Janda, 
d’adopter les modifications proposées au programme de droit canadien. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
7. Affaires diverses : 
 

 
Aucune autre affaire n’ayant à être discutée, la séance est levée à 16 h 35.  
 
 
 
Le doyen adjoint et secrétaire, 
 
 
 
Pierre Thibault  
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ANNEXE 1 

 

DRC 2500 - ENSEIGNEMENT APPLIQUÉ II: 
Introduction au règlement des différends 

 
SÉMINAIRE DE MÉDIATION ET DE JUSTICE PARTICIPATIVE 

 
 

Note: Dans le présent règlement, le genre non marqué, c'est-à-dire le masculin, 
quand il est employé pour désigner des personnes, renvoie aussi bien à des 
femmes qu'à des hommes. 
 
AVERTISSEMENT  
 
Le professeur responsable d'un séminaire de médiation et de justice participative 
conserve une certaine discrétion quant à l'application des directives qui suivent.  
Il est tenu, lors de la première séance de séminaire, de consulter les étudiants à 
ce sujet. 
 
Les étudiants doivent se procurer l’ouvrage Justice participative – Collection des 
habiletés de l’année correspondante de l’École du Barreau du Québec et lire les 
chapitres I (justice participative) et VI (conciliation et médiation) avant la 
première séance. Ils doivent également se procurer le recueil de cours.  
 
SECTION I  -  ORGANISATION GÉNÉRALE  
 
1. Le cours DRC 2500 (séminaire de médiation et de justice participative) 
comporte trois parties: 

 
a) la participation active aux séances; 
b) un travail d’équipe faisant l’objet d’une présentation orale en classe (créée 

à l’aide d’un logiciel de type Powerpoint, Keynote ou Prezi) sur un sujet lié 
à la médiation ou à une autre forme de justice participative; 

c) un travail individuel de rédaction d’environ 15 pages sur un différent sujet 
lié à la médiation ou à une autre forme de justice participative. 
 

2. L’horaire est affiché sur les babillards d’enseignement appliqué au début 
de chaque session. 
 

3. Préalable: 30 crédits de cours obligatoires y compris DRC1500.  
 

4. Ce cours doit normalement être suivi avant d’avoir complété  60 crédits de 
cours en droit. 
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SECTION II  -  COMPOSITION DES SÉMINAIRES ET LEUR 
FONCTIONNEMENT   
 

5. Constitue un séminaire un groupe de 24 étudiants dirigés par un professeur. 
 

6. Celui-ci rencontre le groupe au cours de six séances de trois heures chacune.   
 
7. La première séance est consacrée à une introduction à la justice participative, 

c’est-à-dire à la médiation et aux autres modes de prévention et de règlement 
des différends (PRD).  Cette séance inclut notamment un survol des dispositions 
pertinentes du Code de procédure civile.  Des lectures obligatoires la précèdent. 

 
8. Les deuxième, troisième et quatrième séances sont consacrées à l’acquisition de 

techniques de médiation et à des exercices pratiques qui permettent à chaque 
étudiant d’appliquer ces techniques en jouant le rôle du médiateur. 
 

9. Durant les deux dernières séances, chaque équipe d’étudiants expose oralement 
le résultat de ses recherches pendant environ 20 minutes. Le temps de parole 
est équitablement partagé entre les étudiants. Suit une période de questions et 
commentaires de la part des autres étudiants et du professeur, également d’une 
durée d’environ 20 minutes. 

 
10. Chaque équipe envoie au professeur une copie électronique de sa présentation 

et des notes qui l’accompagnent une semaine avant la date de son exposé oral. 
 
11. Le professeur propose une série de sujets parmi lesquels les étudiants en 

choisissent un pour leur présentation orale en équipe et un autre pour leur travail 
individuel de rédaction.  Les étudiants peuvent également proposer d’autres sujets 
au professeur. 

 
12. Les équipes sont formées lors de la première séance dans une démarche en 

deux temps. Dans un premier temps, chaque étudiant se présente à la classe 
pendant environ deux minutes en indiquant ce qui l’intéresse le plus dans la 
médiation et la justice participative. Les autres étudiants écoutent attentivement 
les présentations de leurs collègues afin d’identifier des intérêts communs. Dans 
un deuxième temps, les étudiants constituent leurs équipes pour la préparation 
des présentations orales en classe, à raison de trois ou quatre étudiants par 
équipe.  

 
13. Chaque équipe désigne un porte-parole qui présente à la classe ses membres et 

le sujet sur lequel ils ont convenu de travailler ensemble. 
 
14. Au cours de la semaine suivante, chaque équipe se réunit pour définir le contenu 

de sa présentation orale devant la classe et le rôle de chacun de ses membres 
dans cette présentation. 
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15. Le travail individuel de rédaction se conforme aux « Directives fondamentales, 
méthode de travail et particularités de la rédaction juridique » contenues au 
Guide de l'étudiant, Enseignement appliqué & clinique de l’année en cours et 
doit suivre les critères du Guide McGill.  À cet égard les étudiants sont invités à 
se prévaloir des services du Centre d’aide à la rédaction des travaux 
universitaires (CARTU), (http://www.sass.uottawa.ca/redaction/), situé au 110, 
rue Université. 

 
16. Pour que soit assurée la direction de leur travail, les étudiants font approuver par 

le professeur à la fois leurs sujets et leurs plans de travail, et ce, tant pour la 
présentation orale en équipe que pour le travail individuel de rédaction.  

 
17. À cette fin, les étudiants soumettent leurs sujets et leurs plans au professeur 

pour approbation par courriel au plus tard à la date de la deuxième séance. Le 
professeur leur communique l’approbation des sujets et des plans par courriel au 
plus tard à la date de la troisième séance.  Cette approbation est précédée en 
tant que de besoin de discussions, qui se tiennent à l’initiative des étudiants, 
seuls ou en équipe, ou du professeur, par courriel, au téléphone ou en personne, 
avant ou après les séances. 

 
18. Une feuille d’inscription pour les présentations orales en équipe est affichée sur 

le babillard de l’Enseignement appliqué. Les équipes s’y inscrivent le plus tôt 
possible après la première séance. 

 
19. Les présentations orales en équipe sont faites à la cinquième et à la sixième 

séance. 
 

20. Les 40 dernières minutes à la fin de la sixième et dernière séance sont 
consacrées à une discussion générale sur ce que les étudiants ont appris au 
cours du séminaire et à leurs suggestions pour l’améliorer. 

 
21. Tant pour la présentation orale en équipe que pour le travail individuel de 

rédaction, les étudiants ne doivent pas se contenter d’une simple description.  
On s’attend à ce qu’ils se posent des questions, qu’ils y trouvent des réponses, 
qu’ils se forment une opinion et qu’ils l’expriment clairement. 

 
SECTION III  -  ÉVALUATION  

 
22. L'évaluation tient compte de trois éléments: la présentation orale en équipe, le 

travail individuel de rédaction et la participation active aux séances. 
 
23. La présentation orale en équipe vaut 50% de la note, le travail individuel de 

rédaction 30% et la participation active aux séances 20%. 
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24. La participation active aux séances inclut : 
 

a) la présence à chacune des six séances; 
 

b) la participation aux exercices pratiques; 
 

c) la participation à la présentation orale en équipe; 
 

d) les interventions au cours des périodes de questions et commentaires qui 
suivent chaque présentation orale en équipe; et 

 
e) l’attention, c’est-à-dire la présence non seulement physique mais mentale. 

 
 

25. Les notes ont la signification suivante : 
 

A+ 90-100% Exceptionnel 
A 85-89% Excellent 
A- 80-84% Excellent 
B+ 75-79% Très bon 
B 70-74% Très bon 
C+ 66-69% Bon 
C 60-65% Bon 
D+ 55-59% Passable 
D 50-54% Passable 
E 40-49% Échec 
F  0-39% Échec 

 
26. Les étudiants sont évalués individuellement, tant pour la présentation orale en 

équipe que pour le travail individuel de rédaction. 
 
27. Dans le cadre de l’évaluation, le professeur tient compte des critères suivants : 
 

a) Présentation orale en équipe : 
i) Fond : originalité, maîtrise du sujet, recherche, plan et argumentation : 25 

points 
ii) Forme : clarté de la présentation, qualité de la langue, réponses aux 

questions et commentaires: 25 points  
 

b) Travail individuel de rédaction : 
i) Fond : originalité, maîtrise du sujet, recherche, plan et argumentation :      15 

points. 
ii)      Forme : clarté de la présentation, qualité de la langue, respect des                   
modes de référence, exactitude des renvois et des citations : 15                    
points. 
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SECTION IV  -  SANCTIONS  
 
 

28. Le défaut de se présenter à la séance au cours de laquelle son équipe fait sa 
présentation orale entraîne la note zéro pour l'ensemble du cours DRC 2500 - 
Séminaire de médiation et de justice participative. 
 

29. La seule justification pour un tel défaut est un cas de force majeure si le doyen 
adjoint en est informé dans les quinze jours du défaut.  L’étudiant peut faire 
appel de la décision du doyen adjoint auprès du Comité des professeurs du 
Conseil de la Section, dans les quinze jours qui suivent. 
 

30. Le Règlement sur la fraude scolaire s'applique, le cas échéant, intégralement à 
la présentation orale en équipe et au travail individuel de rédaction.  La sanction 
maximale prévue pour cause de plagiat est l'expulsion de l'Université. 
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ANNEXE 2  
 

Gabarit pour la proposition des modifications majeures aux programmes de 
premier cycle 

 
Template for the Proposal of Major Modifications to Undergraduate Programs 

 
 
Programme / Program: Programme de common law en français; Programme de 
droit canadien 
 
Département ou faculté / Department or faculty: Faculté de droit 
 
 

1. Veuillez fournir une description détaillée des modifications majeures proposées 
(modifications aux conditions d’admission ou de  diplômation, structure du programme, 
cours, modes de livraison, ressources allouées, etc.); dans le cas de nouveaux préalables, 
spécifiez l’impact sur la séquence des cours. Veuillez vous référer au PIAQ pour la 
définition de modification majeure. / Provide a detailed description of the proposed major 
modifications (changes to admission or graduation requirements, program structure, 
courses, delivery methods, allocated resources, etc.); in the case of new prerequisites, specify 
the impact on course sequence. Please consult the IQAP for the definition of a major 
modification. 
 
La faculté de droit propose les modifications suivantes au Programme de 
common law en français et au Programme de droit canadien applicables à 
compter de l’année scolaire 2016-2017 : 
1. Modification du nombre de crédits attribués au cours de droit des biens, CML 1608, 

qui passe de 6 à 3 crédits. 
2. Abolition du cours de recherche juridique, CML 1502, 1 crédit. 
3. Création du cours de Compétences et habiletés juridiques, CML XXX, cours 

obligatoire de première année qui sera offert en petits groupes de 20 étudiants. 
 
Description du cours de Compétences et habiletés juridiques - CML XXX 

Cours visant à développer, de façon intégrée, les habiletés en matière de 
recherche et rédaction juridiques et les compétences en plaidoirie, enseignées 
selon diverses méthodes d’apprentissage expérientiel. 
 
Description modifiée du cours de Droit des biens – CML 1608 
 
Ce cours offre une introduction aux principes fondamentaux du droit des 
biens (réels et personnels) au Canada et à certains enjeux sociaux propres à 
ce domaine de droit. Les principes fondamentaux incluent la possession, la 
doctrine des tenures, la doctrine des domaines, le titre autochtone, la 
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copropriété et l’aliénation des biens. Le cours mettra l’accent sur les biens 
réels, mais présentera également une introduction au droit des biens 
personnels. Parmi les sujets à l’étude, citons le droit des autochtones, les 
droits socio-économiques et l’environnement. 
 
 
 

2. Quelles sont les raisons qui justifient les modifications proposées? / Provide a 
justification for the proposed modifications. 
 
À l’heure actuelle, la recherche juridique est enseignée dans le cadre d’un cours 
d’un (1) crédit (CML 1502), cours qui vise à initier les étudiants et étudiantes 
aux diverses méthodes de recherche juridique. Il s’agit d’un cours de 15 heures, 
divisé en deux groupes et enseigné par une bibliothécaire avec l’aide d’assistants 
à l’enseignement. Le cours de recherche juridique actuel n’est pas intégré à la 
matière de fond vue dans les cours réguliers et cela cause certains problèmes 
d’ordre pédagogique. 
 
L’enseignement de la rédaction juridique, quant à lui, est actuellement intégré 
aux cours sur la responsabilité délictuelle (CML 1607 et CML 1701/1702). Les 
étudiants font des exercices de rédaction reliés aux questions de fond abordées 
dans le cours. En outre, les étudiants participent à un concours de plaidoirie, lui 
aussi intégré aux cours de responsabilité délictuelle. Le défi qui découle de cette 
formule est le manque de temps pour enseigner deux matières également 
importantes. 
 
En ce qui concerne la terminologie juridique, la traductrice-réviseure de la 
Section de common law offre quelques ateliers dans les cours sur la 
responsabilité délictuelle. Un chargé de cours offre des ateliers facultatifs à 
l’ensemble de la population étudiante. Il serait idéal que ces interventions soient 
jumelées plus étroitement à un cours de rédaction juridique. 
 
Le cours de Droit des biens (CML 1608) est actuellement enseigné sous la forme 
d’un cours de six (6) crédits qui dure toute l’année. À l’heure actuelle, la session 
d’automne est consacrée à l’enseignement des notions fondamentales y compris 
les droits des peuples autochtones du Canada et la deuxième session du cours 
CML 1608 est consacrée à l’introduction de divers aspects du droit des biens qui 
font l’objet de cours de niveau supérieur. L’intention de la modification 
proposée est d’éliminer la deuxième session actuelle puisqu’elle n’est pas 
indispensable dans un cours introductif de première année. De plus, il y a des 
cours de trois (3) crédits de 2e et 3e années qui permettent d’approfondir les 
notions brièvement abordées dans la deuxième partie du cours actuel de Droit 
des biens, notamment dans le cadre des cours suivants : Propriété intellectuelle 
(CML 3771), Les autochtones et le droit (CML 2701), Transactions immobilières 
(CML 2504), Les hypothèques (CML 2711), Fiducies (CML 3707), Propriétaires 
et locataires (CML 2703), Testaments et successions (CML 3506), Droit de la 
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famille (CML 2705). Aucun cours préalable n’est exigé pour ces cours. Bien qu’il 
y eût une certaine utilité à donner une brève introduction à ces cours dans le 
cours CML 1608, les avantages d’un nouveau cours intégré en rédaction et 
recherche juridiques sont plus importants.  
 
Le Programme de common law en français (PCLF) souhaite bonifier l’offre de 
cours en matière de rédaction et de recherche juridiques pour les personnes 
inscrites en première année du programme régulier de common law et du 
Programme de droit canadien. On note au sein de notre population étudiante des 
besoins manifestes, surtout en matière de rédaction juridique. Le PCLF désire 
donc créer un nouveau cours obligatoire qui permettra d’enseigner les habiletés 
de recherche et de rédaction et les compétences en plaidoirie de façon intégrée 
dans un seul cours à partir d’un problème juridique commun soulevant des 
questions de fond issues de plusieurs domaines de droit. Ce cours permettra de 
mieux atteindre les objectifs d’apprentissage que le programme s’est fixés, 
particulièrement en matière de rédaction juridique et les étudiants et étudiantes 
pourront ainsi mieux apprécier la pertinence de la recherche juridique qu’ils 
sont appelés à faire, apprendre la terminologie adéquate et l’utiliser 
concrètement à l’aide d’exercices de rédaction et de plaidoirie cohérents et être 
mieux outillés en vue d’exercer le droit en français. L’objectif est de créer un 
cours hybride et interactif enseigné en petits groupes d’environ 20 personnes.  
 

 
 
 

3. Est-ce que les modifications proposées auront une incidence sur la structure 
administrative du programme ?  Si oui, de quelle façon? / Will the proposed modifications 
affect the program’s administrative structure? If so, how?  

     Aucune incidence sur la structure administrative du programme. 
 
 

4. Est-ce que la mise en œuvre des modifications proposées demandera de nouvelles 
ressources?  Si oui, quelle est l’incidence financière de ces modifications et quelle est  la 
possibilité d’obtenir des fonds supplémentaires de sources internes ou externes? / Will 
the proposed modifications require new resources in order to  be implemented? If  so, what is 
the financial impact of these modifications and what are the potential internal or external 
sources of funding? 

Le fait de réduire le cours CML 1608 de trois (3) crédits et d’abolir le cours CML 1502 
libérera certaines ressources, c’est-à-dire quatre (4) crédits. Par ailleurs, il faudra créer 
quatre (4) sections pour le nouveau cours de Compétences et habiletés juridiques. Le 
résultat net est qu’il faudra assurer l’enseignement dans trois des quatre sections du 
nouveau cours proposé. À l’heure actuelle, le PCLF compte deux professeurs qui 
doivent augmenter leur charge de cours et seraient disposés à enseigner ce nouveau 
cours. Ainsi, il sera tout au plus question de l’embauche d’un/e chargé/e de cours pour 
un seul des quatre (4) petits groupes (5000 $). Toutefois, certaines années, en fonction 
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des effectifs professoraux, il est possible que le PCLF puisse assurer l’enseignement du 
nouveau cours sans cette embauche supplémentaire. 

 
 
 

5. Quel est l’impact des modifications proposées sur des programmes existants (dans votre 
faculté ou dans d’autres facultés)? /What impact will the proposed modifications have on 
existing programs (in your faculty or in other faculties)? 

     Aucun impact. 
 
 
 

6. Décrivez et démontrez comment les modifications proposées sont conformes aux critères 
d’évaluation ci-dessous. / Describe and demonstrate how the proposed modifications are in 
line with the following evaluation criteria. 

 

6.1 Objectifs / Objectives 

 a)  Décrivez comment les modifications proposées permettent de maintenir ou 
d’améliorer la conformité à la mission et aux plans scolaires de l’Université, 
l’atteinte des buts et la mise en valeur des forces de l’unité (ou des unités) scolaire 
concernée sur le plan de l’enseignement et de la recherche. / Describe how the 
proposed modifications allow the University to carry out or better carry out its mission 
and academic plans, reach its goals, and build upon the teaching and research strengths 
of the academic unit(s) concerned. 

            Les modifications proposées renforcent la conformité à la mission de l’Université de 
fournir des programmes en français. La création du nouveau cours de première 
année, offert dès la rentrée à l’automne, permettra de réaffirmer  cette mission en 
mettant davantage l’accent sur la rédaction juridique en français, la recherche 
juridique et la plaidoirie en français. Le nouveau cours sera au cœur d’une 
démarche visant à mieux former les juristes d’expression française dans leur langue. 

 
      b) Expliquez comment les modifications proposées maintiennent ou renforcent les  

objectifs scolaires, les résultats d’apprentissage et les attentes associées aux grades 
universitaires de premier cycle. Pour tout nouveau cours, inclure le ou les résultats 
d’apprentissage qui sont visés (ajoutés ou modifiés) par ce cours.  Pour la création 
d’un programme à partir d’un programme existant (ex. une majeure), fournir les 
résultats d’apprentissage qui correspondent aux attentes du nouveau programme. / 
Explain how the proposed modifications are consistent with or reinforce the learning 
goals, learning outcomes, and Undergraduate Degree Level Expectations.  Specify the 
expected (added or modified) learning outcomes for each new course and/or for each new 
program that is created from an existing program (i.e. a major).  

           Les modifications proposées reflètent les objectifs scolaires du PCLF et du PDC de 
former les étudiants et étudiantes en matière de recherche et rédaction juridiques et 
de plaidoirie. Parmi les objectifs principaux des programmes en common law, on 
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trouve la connaissance des méthodologies de recherche, l’application des 
connaissances, les aptitudes en communication, la conscience des limites du savoir, 
l’autonomie et l’aptitude professionnelle. Les modifications proposées visent à 
renforcer ces objectifs tout en créant une meilleure synergie entre les trois 
compétences (recherche, rédaction et plaidoirie) et en fournissant un enseignement 
pratique sous forme hybride permettant de stimuler davantage l’initiative 
personnelle et la créativité des étudiants. 

 
 
 c) Justifiez comment les modifications proposées répondent toujours ou mieux à un 

besoin sociétal et à un intérêt manifeste des étudiants et des étudiantes. / Justify how 
the proposed modifications allow the program to satisfy societal needs and students’ 
actual interests. 

           Les modifications proposées visent les habiletés qui sont sans contredit les outils 
indispensables aux juristes : la rédaction, la recherche et la plaidoirie. L’objectif des 
modifications est de créer un véhicule permettant de mieux développer ces habiletés 
chez nos étudiants et étudiantes en utilisant un modèle permettant l’intégration de la 
recherche et de la rédaction juridiques. En mettant l’accent sur la qualité de la 
rédaction juridique en français, le PCLF espère mieux outiller ses étudiants pour la 
pratique du droit en français partout au Canada. 

           

  6.2 Conditions d’admission / Admission requirements 

       a) Les modifications ont-elles une incidence sur les conditions d’admission ainsi que les 
antécédents scolaires (rendement) des étudiants et leur niveau de préparation qui 
permettent l’atteinte des résultats d’apprentissage? Si oui, laquelle? / Do the 
modifications affect the admission requirements, as well as students’ required prior 
learning (results) and level of preparation that allow for the learning outcomes to be 
achieved? If so, how? 

               Non. 
 

b) Décrivez, s’il y a lieu, l’impact qu’auront les modifications sur les autres conditions 
d’admission, notamment la moyenne pondérée cumulative (MPC), les exigences 
linguistiques et la reconnaissance des acquis. / If applicable, describe the impact that 
these modifications will have on other admission requirements such as the cummulative 
grade point average (CGPA), language requirements, and recognition of prior learning 
experience. 

 
Aucun impact. 
 

 6.3 Structure du programme / Program structure  
 

a) Décrivez l’impact que les modifications auront sur la structure et les exigences du 
programme qui permettent l’atteinte des résultats d’apprentissage et des attentes 
associées aux grades universitaires de premier cycle. / Describe the impact that the 
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modifications will have on the program structure and requirements that allow for 
learning outcomes to be achieved and Undergraduate Degree Level Expectations to be 
met. 
Les modifications proposées ne changent pas la structure du PCLF et du PDC de 
façon significative. Pour ce qui est des crédits à obtenir, les étudiants auront trois (3) 
crédits de moins pour le cours de droit des biens, un crédit de moins pour le cours de 
recherche juridique qui sera aboli mais trois (3) crédits de plus pour le nouveau 
cours xxx. En somme, il y aura une réduction d’un (1) crédit pour les deux 
programmes (PCLF régulier et PDC) et une redistribution de la charge de travail. 

      
6.4 Contenu du programme / Program content 
 

a) Les modifications auront-elles une incidence sur le nom du programme et du grade?  
Est-ce que le nom du programme et du grade correspondent toujours à la fois à son 
contenu et à la terminologie d’usage dans la discipline concernée? / Will the 
modifications have an impact on the name of the program and the degree awarded?  
Does the name of the program and the degree still correspond to both the program 
content and the terminology used in the discipline? 
Non à la première question et oui à la deuxième 
 

b) Décrivez comment les modifications mettent en évidence les aspects innovateurs et 
les traits distinctifs du programme, en particulier ceux qui contribuent à la qualité 
de l’expérience étudiante universitaire. / Describe how the modifications highlight any 
innovative aspects or distinctive features of the program, in particular those that 
contribute to the quality of the student University experience. 

  
Les modifications proposées mettront en évidence l’importance de la rédaction et de 
la recherche juridiques et contribueront à améliorer la qualité de l’expérience 
étudiante en leur permettant d’apprendre en petit groupe, ce qui favorise un appui 
personnalisé. L’intention est de créer le nouveau cours sous forme hybride dès le 
début tout en encadrant les étudiants qui ont des besoins particuliers. Cela ne peut 
qu’améliorer l’expérience étudiante. Deux (2) des cours de première année seront 
désormais suivis en petits groupes (les cours de responsabilité délictuelle (CML 1607 
et CML 1701/1702) et le nouveau cours proposé) 

 
 
6.5 Livraison du programme / Mode of delivery 
 
 a) Quel est l’impact des modifications proposées, s’il a lieu, sur les modes de livraison 

du programme? Le cas échéant, est-ce que les nouveaux modes de livraison assurent 
l’atteinte des résultats d’apprentissage et répondent aux attentes associées aux 
grades universitaires de premier cycle? / What impact, if any, will the proposed 
modifications have on the program’s modes of delivery?  If applicable, will the new 
modes of delivery ensure learning outcomes are achieved and meet Undergraduate 
Degree Level Expectations? 

            Il n’y a pas de changement comme tel au mode de livraison du programme dans son 
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ensemble. Les étudiants auront accès à un cours de plus en petit groupe en première 
année, ce qui permettra de mieux répondre à leurs besoins.  

 
 b)  Y aura-t-il un impact sur la taille des classes envisagée? Si oui, précisez la nouvelle 

taille des classes envisagée. / Will the modifications have an impact on the expected class 
sizes? If so, specify the new expected class sizes.  

           Puisque le nouveau cours sera offert en petits groupes, les étudiants et étudiantes 
auront désormais deux cours suivis en petits groupes en première année, ce qui ne 
fera qu’améliorer l’expérience étudiante de manière importante.  

 
6.6 Langue du programme / Language of delivery 
 

a) Décrivez comment les modifications respectent la mission de l’Université vis-à-vis la 
communauté franco-ontarienne et du bilinguisme. / Describe how the modifications 
are in line with the University’s mission  concerning Ontario’s Francophone community 
and bilingualism. 

 
Les modifications proposées n’affectent pas la langue d’enseignement au PCLF et au 
PDC, deux programmes qui soutiennent particulièrement la mission universitaire en 
matière de bilinguisme puisque l’enseignement du droit s’y fait en français. Par 
ailleurs, le nouveau cours appuiera l’importance de développer chez les étudiants 
des habiletés supérieures en français à l’écrit comme à l’oral. 

 
6.7 Évaluation de l’enseignement et de l’apprentissage / Assessment of teaching and learning  
 

a) Compte tenu des modifications, y a-t-il un changement des méthodes utilisées pour 
évaluer le progrès des étudiants et des étudiantes?  Le cas échéant, précisez ces 
méthodes et démontrez qu’elles permettent l’atteinte des  résultats d’apprentissage 
et répondent aux attentes associées aux grades universitaires de premier cycle, 
conformément aux attentes du Conseil ontarien des vice-présidents aux études 
(COVPE). / In light of these modifications, is there a change in the methods used to 
evaluate student progress? If applicable, specify these new methods and demonstrate how 
they ensure the achievement of the learning outcomes and Undergraduate Degree Level 
Expectations, consistent with the guidelines set by the Ontario Council of Academic Vice-
Presidents (OCAV). 

 
Il n’y aurait pas de changement dans les méthodes d’évaluation. Les cours en droit 
comportent déjà une certaine variété de méthodes d’évaluation, y compris des 
travaux écrits.   

 
6.8 Ressources / Resources 
  

a) Décrivez, s’il y a lieu,  l’impact des modifications sur la qualité et l’expérience du 
corps professoral ainsi que sur le  nombre  de professeurs réguliers. / If applicable, 
describe the impact of the modifications on the experience and quality of the teaching 
staff as well as on the number of regular faculty members.  
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Aucun impact sur l’expérience du corps professoral et aucun impact sur le nombre 
de professeurs réguliers. 
 

 b) Est-ce que les modifications affectent le rôle des professeurs auxiliaires ou à temps 
partiel?  Si oui, comment? / Do the modifications affect the role of part-time and 
adjunct professors?  If  so, how?  

          Non. Aucun impact sur les professeurs actuels. 
 
 c) Y a-t-il une incidence sur les ressources physiques et financières nécessaires ou 

investies aux fins du programme? Si oui, laquelle? / Is there an impact on the financial 
and physical resources required or invested for the program?  If  so, what is the impact? 

 
Il n’y a aucune incidence sur les ressources physiques, si ce n’est le fait de                   
trouver les salles appropriées. Pour ce qui est des ressources financières, voir point 
no 4 ci-dessus.  

 
 d) Décrivez, s’il a lieu, l’impact des modifications sur la qualité et la quantité des 

ressources nécessaires pour soutenir les activités savantes des étudiants et des 
étudiantes, comme la bibliothèque, le soutien technologique et l’accès aux 
laboratoires /  If applicable, describe  the impact of the modifications on the quality and 
quantity of the resources necessary to support students’ scholarly activities, such as 
library services, information technology support and laboratory access. 

 
           Aucun impact. 
 
6.9 Autres indicateurs de qualité  / Other quality indicators 
 
 a) Décrivez comment les modifications sont en conformité avec les indicateurs de la 

qualité du corps professoral (formation et compétences, distinctions, capacité du 
corps professoral à contribuer substantiellement au programme). / Specify how the 
modifications are in line with the quality indicators of the  teaching staff (training and 
skills, distinctions, ability to make a significant contribution to the program). 

 
           Sans objet. 
 
 b) Expliquez comment les modifications sont en conformité avec tout élément de l’unité 

scolaire, de la structure du programme, de la composition du corps professoral ou 
des partenariats possibles assurant la qualité intellectuelle de l’expérience 
universitaire. / Describe how the modifications are in line with all elements of the 
academic program, program structure, composition of the teaching staff and possible 
partnerships that will ensure an intellectually stimulating University experience. 
    
           Rien à ajouter à ce chapitre étant donné l’information fournie ci-
dessus. 
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7. Autres éléments / Additional information 
 

 
 

Veuillez faire parvenir un exemplaire électronique du gabarit dûment rempli au : 
 

Secrétariat de l’Université d’Ottawa 
Cabinet de la vice-rectrice à la gouvernance 

uosecretariat@uottawa.ca  
 
 

Please send an electronic copy of the completed template to:  
 

University of Ottawa Secretariat 
Office of the Vice-President, Governance 

uosecretariat@uottawa.ca 
 


