
 
Conseil 2013-2014   01 

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

tenue le 17 septembre 2013 à 11h30, salle FTX202 
 
 
 
 

PRÉSENTS : Le doyen Sébastien Grammond, la vice-doyenne aux 
études Anne-Françoise Debruche, la vice-doyenne à la 
recherche Mona Paré; les professeurs Jabeur Fathally, 
Mistrale Goudreau, Céline Lévesque, Julie Paquin; le doyen 
adjoint et secrétaire Pierre Thibault; les étudiantes 
Stéphanie Desjardins, vice-présidente académique de 
l’AEEDCO, Christine Côté. Bruno Desparts, Christina 
Greenfield et Guylaine Loranger; Margo Jeske (Bibliothèque 
Brian-Dickson).  

  
EXCUSÉS :  Le professeur David Robitaille; la coordonnatrice de la 

maîtrise en droit notarial, Maître Natacha Bouffard; Maître 
Christophe Larocque, représentant de la Chambre des 
notaires, Maître Jean-Paul Osborne, représentant du 
Barreau. 

 
 
                                                                                                                                           

 
1.     Adoption de l’ordre du jour : 

 
Mona Paré propose, appuyée par Céline Lévesque, que l’ordre du jour 
soit adopté. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mars 2013 
(Conseil 2012-2013 03): 
 
Mona Paré propose, appuyée par Sébastien Grammond, que le procès-
verbal de la réunion du 12 mars 2013 soit adopté. Ce procès-verbal est 
adopté à l’unanimité. 
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3. Affaires découlant du procès-verbal : 
 
Aucune. 
 
 

4. Information du doyen : 
 
 
Statistiques d’admission 
 

Premier cycle : 
 

• Demandes : 1 439 (+ 107 par rapport à 2012) 
• Inscrits : 240 
• Programme national : 7 
• Certificat en français : 48 nouveaux inscrits (124 avec la 

Mineure en droit) Certificat en anglais : 10 nouveaux 
inscrits (89 avec la Mineure en droit en anglais) 

 
 
Études supérieures :  

 
•       Maîtrise : 180 demandes; 76 offres, 49 acceptations;    
         36 inscrits 
 
•     Droit notarial : 17 nouveaux étudiants  

 
•     Doctorat : 47 demandes; 22 offres; 16 acceptations et 9 inscrits. 

 
 
Fraude scolaire 
 

Au cours de l’année 2012-2013, nous avons eu cinq cas de 
fraude scolaire (plagiat). Il y a toujours lieu de demeurer vigilant. 

 
 
Événements à venir 
 

Cérémonie commémorative à la mémoire de Me Gene Assad, le 25 
septembre à 17 h 
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Journée Germain-Brière, le 28 septembre à 9 h. Le thème de 
cette année est « Le droit à l’information » 

 
 

Ordre du mérite 2013 
 

Les récipiendaires de l’Ordre du mérite de la Section de droit civil 
sont : l’honorable Marie Pratte, Me Sam Sasan Shoamonesh et 
l’honorable Richard Wagner. 
 

Embauche professorale 
 

Tout indique qu’un nouveau professeur devrait être embauché en 
2014. La Section doit déposer un plan triennal d’embauches 
auprès de l’Administration centrale durant l’automne. 
 

 
 

5.  Liste des membres des comités du Conseil pour l’année 2013-
 2014 : 

 
Mistrale Goudreau propose, appuyée par la vice-doyenne aux études 
Anne-Françoise Debruche, que la liste des membres des comités soit 
adoptée. Cette proposition est adoptée à l’unanimité (voir la liste à 
l’Annexe 1). 
 
 

6.  Élection des membres du Comité de sélection du doyen : 
 

Le doyen Sébastien Grammond a fait part au recteur en avril dernier 
qu’il ne souhaitait pas renouveler son mandat.  Il désire se réinvestir 
dans la recherche et l’enseignement; il a passé neuf de ses dix années à 
la Section dans des postes administratifs. 
 
Le Conseil doit donc procéder à l’élection de certains des membres du 
Comité de sélection du doyen. 
 
Des membres ont récemment été élus par l’Assemblée du corps 
professoral et le personnel administratif de la Section. 
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Le doyen adjoint propose, appuyé par Julie Paquin, les candidatures des 
professeurs Ghislain Otis, Sophie Thériault et Charles-Maxime Panaccio 
(substitut) à titre de représentants de l’Assemblée du corps professoral 
de la Section de droit civil. Ces candidatures sont acceptées à 
l’unanimité. 
 
Le doyen adjoint propose, appuyé par Mistrale Goudreau, la candidature 
de Madame Line Bissonnette à titre de représentante des membres du 
personnel administratif de la Section de droit civil. Cette candidature est 
acceptée à l’unanimité. 
 
Le doyen adjoint propose, appuyé par Jabeur Fathally, la candidature de 
Me Josée Touchette à titre de représentante de la profession juridique. 
Cette candidature est acceptée à l’unanimité. 
 
Le doyen adjoint propose, appuyé par Stéphanie Desjardins, la 
candidature de Justine Gauthier à titre de représentante des étudiants 
du premier cycle de la Section de droit civil. Cette candidature est 
acceptée à l’unanimité. 
 
Le doyen adjoint propose, appuyé par Julie Paquin, la candidature de 
Sara Ross à titre de représentante des étudiants des études supérieures 
en droit. Cette candidature est acceptée à l’unanimité. 
 
 

7. Affaires diverses : 
 
Les prochaines réunions sont prévues aux dates et heures suivantes : 
 

• 29 octobre 2013, de 11 h 30 à 13 h (FTX202) 
• 4 février 2014, de 11 h 30 à 13 h (FTX202) 
• 11 mars 2014, de 11 h 30 à 13 h (FTX202) 

 
Aucune autre affaire n’ayant à être discutée, la séance est levée à 12 h.  
 
 
Le doyen adjoint et secrétaire, 
 
 
 
Pierre Thibault  
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LISTE DES COMITÉS DU CONSEIL 
  

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2013-2014 (septembre 2013 à fin 
septembre 2014) 

  
  

Comité des questions pédagogiques 
Anne-Françoise Debruche, prés. ex officio              

          Rachel Grondin 
          Jennifer Quaid 
          Pierre Thibault 
          Stéphanie Desjardins, étudiante 
          Simon Lespérance, étudiant 

  
Comité des règlements 
Pierre Thibault, prés. ex officio 
Anne-Françoise Debruche, vice-doyenne aux études 
Benoît Pelletier 
Mona Paré 
Christina Greenfield, étudiante 
 
Comité de la bibliothèque 
Anne-Françoise Debruche, prés. ex officio 
Denis Vincelette  
Margarida Garcia  
Audrey Acena, étudiante 

 
Comité de la Revue générale de droit et des publications 
Membres d’office : 
David Robitaille, directeur 
Sébastien Grammond, doyen 
Membres réguliers : 
Patrick Dumberry 
Karen Eltis 
Jabeur Fathally 
Michelle Giroux 
Charles-Maxime Panaccio   
 
Comité d’admission 

          Pierre Thibault, prés. ex officio 
          Sébastien Grammond, doyen, ex officio                                                      

Céline Lévesque  
Anne-Françoise Debruche 
Nicole Bernier 
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Comité des études supérieures 
Heather McLeod-Kilmurray, directrice du doctorat, ex officio 
Sochetra Nget, doyenne adjointe par intérim aux études supérieures 
Céline Lévesque (admissions) 
Katherine Lippel 
Denis Nadeau  
Sophie Thériault  
Natacha Bouffard 
Guylaine Loranger, étudiante 
 
Comité de la fraude scolaire 
Patrick Dumberry 
Karen Eltis 
Pierre Foucher  
Mistrale Goudreau  
Julie Paquin 
  
  
  
  
 


