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SOPHIE THÉRIAULT 

 

 

 

Professeure agrégée et avocate 

Section de droit civil 

Université d’Ottawa 

57, Louis-Pasteur, Pavillon Fauteux 337 

Ottawa, Ontario 

K1N 6N5 

Canada 

Tél. : (613) 562-5800, poste 3914 

Sophie.Theriault@uottawa.ca 

 

 

Langues parlées et écrites : Français, anglais 

 

 

 

TITRES UNIVERSITAIRES 

 

LL.D.   Université Laval, Faculté de droit (2009) 
Thèse : La terre nourricière des Inuit : le défi de la sécurité alimentaire 

au Nunavik et en Alaska (557 pages) (sous la direction du professeur 

Ghislain Otis) 

LL.M.   Université Laval, Faculté de droit (2004)  
(Passage accéléré au doctorat) 

Titre professionnel École du Barreau du Québec (2001) 

LL.B.    Université Laval, Faculté de droit (2000)  
(Tableau d’honneur du doyen) 

 

 

PRIX ET DISTINCTIONS 

 

 Récipiendaire de la Bourse Beaudoin 2018-2019 

 Prix du concours de l’essai juridique de l’Association canadienne des professeurs de droit (avec 

David Robitaille) (2012) 

 Bourse de doctorat de la Fondation Pierre Elliott Trudeau (200 000$/4 ans) (2003-2007) 

 Bourse de doctorat du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (2003) (déclinée) 

 Bourse de doctorat du Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (déclinée) (2003) 

 Bourse de doctorat de la Fondation de l’Université Laval (déclinée) (2003) 

 Bourse d’accueil au doctorat de la Faculté de droit de l’Université Laval (3 000$) (2002) 

 Tableau d’Honneur du Doyen, Faculté de droit, Université Laval (2000) 
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 

2015-2017  Vice-doyenne aux études supérieures en droit 

Université d’Ottawa – Faculté de droit (programmes conjoints des sections de 

droit civil et de common law) 

 

2012-  Professeure agrégée (agrégation obtenue le 1er mai 2012) 

Université d’Ottawa, Section de droit civil 

 

2007-2012  Professeure adjointe  

Université d’Ottawa, Section de droit civil 

 

2005-2007  Chercheure invitée  

Faculté de droit, Université de Victoria 

 

2004-2005  Chercheure invitée  

Faculté de droit, University of Washington, Seattle 

 

2002-2003  Auxiliaire juridique auprès de l’honorable Louis LeBel  

Cour suprême du Canada 

 

 

FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 

 

SUBVENTIONS DE RECHERCHE EXTERNES 

 

Année Source Montant  But Rôle 

2016-

2022 

Conseil de 

recherche en 

sciences humaines 

du Canada (CRSH) 

 

Knowledge 

Network on Mining 

Encounters and 

Indigenous 

Sustainable 

Livelihoods : 

Cross-Perspectives 

from the 

Circumpolar North 

and 

Melanesia/Australi

a (MinErAL) 

 

 

 

2 500 000 $ Recherche/

Partenariat 

Co-

chercheuse 

 

Chercheur 

principal: 

Thierry 

Rodon, 

Université 

Laval 
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Sous-projets : 

 

1) Work Package 

1 : Gap Analysis 

and Comparison : 

Mining and 

Indigenous Rights 

Legal Frameworks 

(avec L. Horowitz, 

A. Keeling, F. 

Lévesque, T. 

Rodon et S. Schott) 

 

2) Comparing 

Consultation, 

Consent and 

Negotiated 

Agreements in 

Arctic Extractive 

Industries (avec A. 

Keeling) 

 

2014-

2019 

Conseil de 

recherche en 

sciences humaines 

du Canada (CRSH) 

 

Environmental 

Justice in 

Canadian 

Environmental 

Law. 

 

Sous-projet : 

 

The Protection of 

Biodiversity and 

Indigenous Peoples 

275 612$ 

 

Recherche / 

Savoir 

Co-

chercheuse 

 

Chercheuse 

principale : 

Nathalie 

Chalifour. 

 

2013-

2018 

Conseil de 

recherche en 

sciences humaines 

du Canada (CRSH) 

 

État et cultures 

juridiques 

autochtones : un 

droit en quête de 

légitimité. 

Montant 

total du 

partenariat : 

1 901 775 $  

Recherche / 

Partenariat 

Co-

chercheuse  

 

Chercheur 

principal : 

Ghislain Otis 
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Sous-projet : 

 

Membre du groupe 

d’intégration  

 

2012 Conseil de 

recherche en 

sciences humaines 

du Canada (CRSH) 

 

Justice 

environnementale 

et droits humains : 

comprendre les 

tensions et 

explorer les 

possibilités 

 

27 565$ Recherche / 

Connexion 

(Colloque) 

Chercheuse 

principale 

 

2010-

2016 

 CRSH 

 

Inuit Leadership 

and Governance in 

Nunavut and 

Nunavik: Life 

Stories, Analytical 

Perspectives and 

Training 

 

 

1 000 000$ 

 

Recherche / 

Partenariat 

Co-

chercheuse 

 

Chercheur 

principal: 

Frédéric 

Laugrand, 

Université 

Laval 

 

2008-

2009 

Fondation du 

Barreau du Québec 

 

Statut, contenu et 

normativité 

 du principe quasi 

Constitutionnel 

québécois du  

droit à un 

environnement 

sain : 

Pistes de réflexion 

 

5 000$ Recherche Chercheuse 

principale 

(avec  

David 

Robitaille. 

Contribution 

égale des 

chercheurs) 

2006 Fondation Pierre 

Elliott Trudeau 

 

5 000 $ Recherche / 

Colloque 

Chercheuse 

principale 

(avec Anna 
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Graduate Students 

Workshop in 

Indigenous Studies 

 

Stanley. 

Contribution 

égale des 

chercheuse) 

 

 

SUBVENTIONS DE RECHERCHE INTERNES 

 

 

Année Source Montant  But Rôle 

2015 Faculté de droit, 

Section de droit 

civil 

 

Titre : La 

procédure 

québécoise 

d’évaluation 

environnementale 

et la mise en 

œuvre de 

l’obligation de 

consulter les 

peuples 

autochtones 

 

7 129,80 $ Recherche Chercheuse 

principale 

 

 

2014-

2015 

Université 

d’Ottawa 

PFDR/Section de 

droit civil 

 

Titre : Les acteurs 

industriels et la 

mise en œuvre de 

l’obligation de 

consulter les 

peuples 

autochtones dans 

les secteurs 

miniers du 

Québec et de 

l’Ontario 

20 000$ Recherche Chercheuse 

principale 

 

2013 Fondation du droit 

de l’Ontario  

 

Titre : La justice 

environnementale 

et les recours 

6 500 $ Recherche Chercheuse 

principale 
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collectifs en droit 

québécoise 

2009 Université 

d’Ottawa 

(Vision 2010) 

 

La terre 

nourricière des 

Inuit : les droits 

territoriaux et la 

sécurité 

alimentaire au 

Nunavik (projet 

d’étude 

qualitative) 

 

5 550 $ Recherche Chercheuse 

principale 

2008 Université 

d’Ottawa 

(Programme 

d’initiatives 

interdisciplinaire) 

 

Translating 

Environmental 

Knowledge Across 

Disciplines: 

Developing New 

Graduate 

Programs and 

Courses in 

Environmental 

Studies 

 

9 945 $ Recherche/

Formation 

Co-chercheuse 

 

Chercheur 

principal : 

Bradford Morse 

 

 

PUBLICATIONS 

 

 

Résumé en carrière : 

 

Direction d’ouvrage/numéro spécial de revue………………………………………………………2 

Chapitres de livres avec comité de lecture…………………………………………………………..8 

Chapitres de livres sans comité de lecture…………………………………………………………..6 

Articles avec comité de lecture…………………………………………………………………….11 

Articles publiés dans les actes de colloque …………………………………………………………4 

Autres contributions à la recherche………………………………………………………………….4 

Total………………………………………………………………………………………………..35 
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Description détaillée des publications 

 

 

1. Direction d’ouvrages collectifs ou de numéros thématiques de revues avec comité de lecture 

(2) : 

 

 

Nathalie Hervé-Fournereau et Sophie Thériault, Peuples autochtones et intégrations régionales. 

Pour une durabilité repensée des ressources naturelles et de la biodiversité, à paraître aux Presses 

universitaires de Rennes en 2019 (sous contrat) (contribution : 50%) 

 

Sophie Thériault (avec David Robitaille), direction scientifique d’un numéro thématique de la 

Revue générale de droit, intitulé Justice environnementale et droits humains : comprendre les 

tensions et explorer les possibilités, Vol. 43 hors-série, 2013 (contribution : 50%) 

 

 

2. Chapitres de livres avec comité de lecture (8) 

 

 

Sophie Thériault et Catherine Delisle L’Heureux, « Le territoire », dans Ghislain Otis (dir.), 

Contributions à l’étude des systèmes juridiques autochtones et coutumiers, à paraître aux Presses 

Universitaires de l’Université Laval en 2018 (56 pages) (contribution : 90%). 

 

Ghislain Otis, Séverine Bellina, Jean Leclair et Sophie Thériault, « Introduction générale », dans 

Ghislain Otis (dir.), Contributions à l’étude des systèmes juridiques autochtones et coutumiers, à 

paraître aux Presses Universitaires de l’Université Laval en 2018 (14 pages) (contribution : Otis 

70%; autres contributeurs 10% chacun). 

 

Ghislain Otis, Séverine Bellina, Jean Leclair et Sophie Thériault, « Quelques fondamentaux des 

systèmes juridiques autochtones (conclusion générale) », dans Ghislain Otis (dir.), Contributions à 

l’étude des systèmes juridiques autochtones et coutumiers, à paraître aux Presses Universitaires de 

l’Université Laval en 2018 (17 pages) (contribution : Otis 70%; autres contributeurs 10% chacun). 

 

Sophie Thériault, « La justice environnementale au Québec et les droits fondamentaux : analyse 

des potentiels écologique et distributif des chartes en lien avec la pollution toxique diffuse », dans 

Un regard québécois sur le droit constitutionnel. Mélanges en l’honneur d’Henri Brun et de Guy 

Tremblay, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 633-661 (28 pages). 

 

Sophie Thériault, « Aboriginal Peoples’ Consultations in the Mining Sector : a Critical 

Assessment of Recent Mining Reforms in Québec and Ontario », dans André Juneau et Martin 

Papillon (Dirs.), Aboriginal Multilevel Governance, McGill-Queen’s University Press, 2016, p. 

143-162 (19 pages). 

 

Sophie Thériault, « Environmental Justice and the Inter-American Human Rights System », dans 

Louis Kotze et Anna Grear (Dirs), Handbook on Human Rights and the Environment, Edward Elgar 

Publishing, 2015, p. 309-329 (20 pages).  
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Sophie Thériault, « Canadian Indigenous Peoples and Climate Change : the Potential for Arctic 

Land Claims Agreements to Address Changing Environmental Conditions », dans Randall Abate et 

Elizabeth Kronk (dirs.), Climate Change, Indigenous Peoples and the Search for Legal Remedies, 

Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2013 p. 243 (20 pages). 

 

Sophie Thériault, « Indigenous Peoples and Climate Change Policies: a Comparative Assessment 

of Indigenous Governance Models in Canada », dans Benjamin J. Richardson (dir.), Local Climate 

Change Law: Environmental Regulation in Cities and Other Localities, Cheltenham, Edward Elgar 

Publishing, 2012, p. 243 (26 pages). 

 

3. Chapitres de livres sans comité de lecture (6) 

 

 

Sophie Thériault et David Robitaille, « Droit à l’environnement », dans JurisClasseur Québec, 

collection « Droit public », Droit de l’environnement, fasc. 4, Montréal, LexisNexis Canada, 

feuilles mobiles, mise à jour annuelle (51 pages) (sélectionné aux fins d’une reproduction dans 

JurisClasseur Québec, Recours en droit de l’environnement, collection Thèma) (contribution : 

75%). 

 

Sophie Thériault et David Robitaille, « Les droits et libertés fondamentaux : vecteurs de droits 

environnementaux au Québec? Analyse comparative du potentiel écologique des chartes canadienne 

et québécoise des droits et libertés », dans André Braen (dir.), Regards croisés sur les rapports 

entre les droits fondamentaux et l’environnement : perspectives de la Belgique, du Canada et de la 

France, Montréal, Wilson & Lafleur, 2013, p. 107 (23 pages) (contribution : 70%) (à la demande de 

l’auteure principale, ce texte a été soumis à une évaluation par un pair avant publication). 

 

David Robitaille et Sophie Thériault, « Le droit à un environnement sain : normativité et limites 

d’un principe phare de la Charte québécoise des droits », dans André Braen (dir.), Regards croisés 

sur les rapports entre les droits fondamentaux et l’environnement : perspectives de la Belgique, du 

Canada et de la France, Montréal, Wilson & Lafleur, 2013, p. 203 (23 pages) (reproduction 

partielle) (contribution : 30%). 

 

Sophie Thériault, « Subsistance », dans François Collart Dutilleul (Dir.), Dictionnaire juridique de 

la sécurité alimentaire dans le monde, Bruxelles, Éditions Larcier, 2013, p. 643-646 (3 pages). 

 

Ghislain Otis et Sophie Thériault, « Peuples autochtones », dans François Collart Dutilleul (Dir.), 

Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le monde, Bruxelles, Éditions Larcier, 2013, 

p. 512-516 (4 pages) (contribution : 50%). 

 

Ghislain Otis et Sophie Thériault, « Inuit Subsistence Rights in Nunavik : A Legal Perspective on 

Food Security in the Arctic », dans François Collart Dutilleul (dir.), De la terre aux aliments, des 

valeurs au droit, San josé, Inida (Costa Rica), 2012 (reproduit dans Archive ouverte 

pluridisciplinaire HAL, Centre pour la communication scientifique directe du CNRS, France, 2012) 

(16 pages) (contribution : 30%). 
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4. Articles publiés dans des revues avec comité de lecture (11) 

 

 

Sophie Thériault, « The Resilience of Free Entry Mining Systems in Times of Increased 

Recognition for Indigenous Peoples’ Territorial Rights: Insights from Recent Mining Reforms in 

Canada and System Theory » (ce manuscrit sera soumis à la Revue de droit de McGill avant le 15 

octobre 2018). 

 

Leah S. Horowitz, Arn Keeling, Francis Lévesque, Thierry Rodon, Stephan Schott et Sophie 

Thériault, « Indigenous peoples’ relationships to large-scale mining in post/colonial contexts: 

Toward multidisciplinary comparative perspectives », (2018) 5 The Extractive Industries and 

Societies 404-414 (10 pages; 13 400 mots) (contribution : Horowitz 50%; autres contributeurs 10% 

chacun). 

 

Sophie Thériault, « Justice environnementale et peuples autochtones : les possibilités et les limites 

de la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme », (2015) Revue québécoise de 

droit international 129-148 (numéro hors-série) (19 pages). 

 

Sophie Thériault, « La réception du droit international par les tribunaux canadiens : une 

jurisprudence en clair-obscur », (2012) 3-4 Revue belge de droit constitutionnel 357 (10 pages). 

 

Sophie Thériault et David Robitaille, « Les droits environnementaux dans la Charte des droits et 

libertés de la personne du Québec : pistes de réflexion », (2011) 57 Revue de droit de McGill 211 

(54 pages)  

 

**Article gagnant du concours d’essai juridique 2012 de l’Association Canadienne des Professeurs 

de Droit (contribution : 60%). 

 

Sophie Thériault, « The Food Security of the Inuit in Times of Change: Alleviating the Tension 

between Conserving Biodiversity and Access to Food », (2011) 2(2) Journal of Human Rights and 

the Environment 136 (20 pages).   

 

Sophie Thériault, « Repenser les fondements du régime minier québécois au regard de l’obligation 

de la Couronne de consulter et d’accommoder les peuples autochtones », (2010) 6(2) Revue 

internationale de droit et de politique de développement durable de McGill 217-245 (28 pages). 

 

Sophie Thériault, « “Northern Frontier, Northern Homeland”: Inuit People’s Food Security in the 

Age of Climate Change and Arctic Melting” », (2009) 15(2) du Southwestern International Law 

Journal 223-249 (26 pages). 

 

Sophie Thériault, Ghislain Otis, Gérard Duhaime et Christopher Furgal, « The Legal Protection of 

Subsistence: A Prerequisite of Food Security for the Inuit of Alaska », (2005) 22 Alaska Law 

Review 35-87 (52 pages) (reproduction intégrale dans Gérard Duhaime et Nick Bernard (dir.), 

Arctic Food Security, Edmonton/Québec, CCI Press/CIÉRA, 2008, p. 23-70 (47 pages). 
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Maxime Saint-Hilaire et Sophie Thériault, « Les arrêts Taku River et Haida Nation devant la Cour 

suprême : des précisions imminentes concernant la mise en œuvre du droit qu’ont les Autochtones 

d’être consultés? », (2003) 63 Revue du Barreau 163-175 (12 pages). 

 

Sophie Thériault et Ghislain Otis, « Le droit et la sécurité alimentaire », (2003) 44 Cahiers de 

droit 573-596 (23 pages). 

 

 

5. Publications dans des actes de colloque (4) 

 

 

Sophie Thériault, « Réflexions sur la notion polysémique de « subsistance » comme « moyen 

juridique » dans le contexte de la sécurité alimentaire : l’éclairage des perspectives autochtones », 

dans Geneviève Parent et François Collart Dutilleul (Dirs.), De la souveraineté à la sécurité 

alimentaire. Objectifs, stratégies et moyens juridiques, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 

99 (8 pages). 

 

Sophie Thériault, « Sécurité alimentaire et justice environnementale dans l'Arctique canadien: 

l'impératif d'une participation accrue des Inuit à la gouvernance de l'environnement », dans L’équité 

environnementale : clef du développement durable, Les Cahiers de l'Institut EDS, Série Acte des 

activités de l’Institut, numéro 1, mai 2009, p. 10-28 (18 pages) (ce texte a fait l’objet d’une 

évaluation indépendante par les pairs avant publication). 

 

Sophie Thériault, « Overview of Aboriginal Law and Treaty Rights in Canada », dans Robert 

Anderson et Tom Schlosser, dir., 17th Annual Indian Law Symposium, Washington Law School 

Foundation, Continuing Education, University of Washington School of Law, 2004, p. 4-1 à 4-41 

(41 pages). 

 

Sophie Thériault, « The Legal Conditions for Inuit Sustainable Food Security: the Role of Law in 

Securing Access to Traditional Food », dans Heather Myers et Jamie Reschny (eds.), Beyond Boom 

and Bust in the Circumpolar North, Circumpolar Arctic Social Sciences Ph.D. Network, 

Proceedings of the Eighth Conference, August 2003, p. 268-280 (12 pages). 

 

6. Autres contributions à la recherche (4) 

 

 

Sophie Thériault, « Introduction : Hommes-Territoires », dans Adélie Pomade (dir.), Hommes-

Milieux. Croisement des savoirs et méthodologie de l’interdisciplinarité, à paraître aux Presses 

Universitaires de Rennes en 2018 (2 pages). 

 

Sophie Thériault, Recension de l’ouvrage dirigé par Pierre Noreau, Gouvernance autochtone : 

reconfiguration d’un avenir collectif. Nouvelles perspectives et processus émergents, (2011) 26(3) 

Revue Canadienne Droit et Société 674 (4 pages). 

 

Sophie Thériault, « La dégradation environnementale : un enjeu d’égalité pour les femmes ? », 

dans le Bulletin de la Ligue des droits et Libertés, 2010 (3 pages). 
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Sophie Thériault, Recension de l’ouvrage de Thierry Rodon, En partenariat avec l’État. Les 

expériences de cogestion des Autochtones du Canada, Études Inuit/Inuit Studies, Volume 28, 

Numéro 1, 2004, p. 206-210 (4 pages). 

 

 

7. Communications présentées dans des forums scientifiques, professionnels et communautaires 

 

A. Communications présentées dans des colloques ou congrès avec comité de lecture (11) 

 

« Incorporating Sustainability in the Law School Curriculum », Association canadienne des 

professeurs de droit, Université d’Ottawa, 2 juin 2015 (avec Nathalie Chalifour et Heather McLeod-

Kilmurray). 

 

« Des peuples autochtones et des mines: repenser les fondements du régime minier québécois à 

l’aune du concept de justice environnementale », Les répercussions du redéploiement des activités 

d’exploitation des ressources naturelles sur la relation des Autochtones au territoire, organisé par 

la Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance autochtone du territoire, Acfas, Université 

Laval, 8 mai 2013. 

 

« Indigenous Peoples and Climate Change Laws and Policies: A Comparative Assessment of the 

Possibilities and Shortcomings of Indigenous Governance Models in Canada », Local Climate 

Change Law: the Role of Local Governments, University of British Columbia, Vancouver, 22 

octobre 2011. 

 

« Of Protected Areas and Inuit Food Security: National Parks in Nunavik in Times of Climate 

Change », 8th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium, Ghent University, Belgique, 16 

septembre 2010. 

 

« Les aires protégées à la rescousse de la sécurité alimentaire des Inuit ? Le cas du Nunavik », 

Développement durable et souveraineté dans l’Arctique. Quels défis ?, Université Laval, Québec, 

18 mai 2010. 

 

« Environmental Injustice in Nitassinan: the Relationships Between the Innu, Québec, and the 

Extractive Industry », Workshop on Human Rights and the Canadian Mining Sector, Université 

d’Ottawa, Ottawa, 20 novembre 2009. 

 

« Food Security and the Participation of Indigenous Peoples in Land and Wildlife Management in 

Nunavik and Alaska », Poverty Alleviation and Environmental Protection, Mexico, 10 novembre 

2008. 

 

« The Inuit People Feeding Ground: Territorial Rights and Food Security in Nunavik and Alaska», 

Law and Society Association et Association canadienne droit et société, Montréal, 29 mai 2008. 

 

« Land Rights and the Challenge of Inuit People Food Security: the Case of Nunavik and Alaska», 

The Right to Food at the Nexus of Trade and Technology, Université d’Ottawa, 13 octobre 2005. 

 

« Le droit des Autochtones et la sécurité alimentaire », 72ème Congrès de l’ACFAS, Université du 

Québec à Montréal, 10 mai 2004. 
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« La protection juridique de la subsistance comme condition de la sécurité alimentaire durable des 

Inuit », Colloque Nord-Laval en sciences humaines, Université Laval, Québec, 19 avril 2002. 

 

 

B) Conférences scientifiques sur invitation dans la communauté universitaire (43) 

 

« La géoingénierie au travers le prisme de la justice environnementale : quelles implications pour 

les droits des peuples autochtones ? », Colloque international INGILAW, Tempête sur la planète. 

Penser le droit de l’ingénierie climatique et environnementale à l’heure de l’anthropocène, Rennes 

(France), 12 octobre 2018. 

 

« La reconnaissance des droits des peuples autochtones dans le contexte du développement minier : 

analyse critique de récentes réformes minières au Canada », 2e rencontre du réseau MinErAL 

(Knowledge Network on Mining Encounters and Indigenous Sustainable Livelihoods), Musée 

Shaputuan de Uashat, Québec, 29 mai 2018. 

 

« Les rapports au temps et à l’espace : perspective d’une juriste œuvrant à l’intersection du droit de 

l’environnement et du droit des peuples autochtones », Atelier international Hommes-Milieux. 

Quelles perspectives méthodologiques interdisciplinaires pour mieux « travailler ensemble?, 

Rennes, 23 mai 2018. 

 

Commentatrice du panel « Réglementations et normes de responsabilité entrepreneuriale », dans le 

cadre du colloque étudiant du Groupe de recherche interdisciplinaire sur les territoires de 

l’extractivisme intitulé Critical Perspectives on Resource Extraction Governance : Espaces de lutte 

de sens, de droits et d’innovations sociales, Université d’Ottawa, 7 mai 2018. 

 

« La résilience des régimes de « free mining » face à l’épreuve des droits constitutionnels des 

peuples autochtones : pistes de réflexion à partir des réformes minières en Ontario, au Yukon et au 

Québec », Conférence doctorale, Département des sciences juridiques, UQAM, 11 avril 2018. 

 

« Le Free mining à l’épreuve des droits constitutionnels des peuples autochtones? Pistes de 

réflexion pour une refondation des relations entre l’État et les peuples autochtones en lien avec le 

développement minier », Cadres normatifs, contestations et revendications liées à la mise en valeur 

des ressources naturelles et politiques émergentes dans le secteur extractif en Afrique, Asie, 

Amérique latine et au Canada, CIRDIS, UQAM, Montréal, 29 septembre 2017. 

 

Commentaire sur le document Mutations de la réglementation multi-niveaux et du rôle des acteurs 

dans la mise en œuvre des ressources minières et de l’énergie renouvelable : la quête pour 

l’acceptabilité sociale et la maximisation des retombées rédigé par Bonnie Campbell et Marie-

Claude Prémont dans le cadre du programme de synthèse des connaissances du CRSH, UQAM, 

Montréal, 28 novembre 2016. 

 

« De l’obligation de consulter et d’accommoder les peuples autochtones aux Ententes sur les 

répercussions et les avantages (ERAs) : quelles implications pour les droits des peuples 

autochtones? Pistes réflexion », Colloque bilingue pour étudiants et étudiantes des cycles 

supérieures, Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne, Université 

d’Ottawa, 18 octobre 2016. 



13 

 

 

Présentation du rapport produit par le groupe intégrateur dans le cadre du projet État et cultures 

juridiques autochtones : un droit en quête de légitimité (LEGITIMUS), École d’été Pluralisme 

juridique et peuples autochtones, Université Laval, 19 août 2016. 

 

« Arctic Frontier, Arctic Homeland: Indigenous Peoples and the (Post)colonial Future of the Region 

», Fourth Sino-Canadian Exchange on the Arctic. Law, Political Science, Geopolitics and History, 

Québec, 13 mai 2016. 

 

« L’(in)sécurité alimentaire des peuples autochtones entre colonialisme et dégradation 

environnementale: quelles voies vers la souveraineté alimentaire? », Entre campagnes et villes : 

Cultures cherchent cultures, 84ème Congrès de l’Acfas, UQAM, Montréal, 12 mai 2016. 

 

« L’obligation de consultation et les Ententes sur les répercussions et les avantages dans le secteur 

minier au Canada », Table ronde sur l’industrie extractive et les peuples autochtones, Centre de 

recherche et d’enseignement sur les droits de la personne, Université d’Ottawa, 9 février 2016. 

 

« Land Claim Objectives – Climate Change as a Test Case », Making Treaties Work for Future 

Generations: Implementation Research Planning Conference, Land Claims Agreements Coalition, 

Université d’Ottawa, 7 décembre 2015. 

 

« Justice climatique et peuples autochtones : les cas des Inuit du Nord canadien », Faculté de droit 

et de Sciences politiques, Université Rennes 1 (France), 17 et 19 novembre 2015. 

 

« Rapport préliminaire d’intégration : le thème du foncier », présentation de mon rapport 

préliminaire d’intégration des données dans le cadre du colloque du projet État et cultures 

juridiques autochtones : un droit en quête de légitimité, Montréal, 20 octobre 2015. 

 

« Le droit comme fondement et instrument de la sécurité et de la souveraineté alimentaires : 

application au cas des peuples autochtones du Nord canadien », École internationale d’été sur la 

sécurité alimentaire, Université Laval, 4 mai 2015. 

 

« Le droit au consentement libre, préalable et informé dans la jurisprudence de la Cour 

interaméricaine des droits de l’homme : entre autodétermination et légitimation? », Faculté de droit 

et de sciences politiques, Université Rennes I, France, 27 novembre 2014. 

 

« Des citoyens, de l’environnement et des mines: regard sur la réforme inachevée du régime minier 

québécois », Faculté de Droit et de Sciences politiques, Université Rennes I, France, 25 novembre 

2014. 

 

« Les droits des peuples autochtones et les récentes modifications apportées à la Loi sur les mines 

du Québec », Conférence sur le droit minier québécois, Faculté de droit de l’Université McGill et la 

Chaire du notariat, Université McGill, 28 octobre 2014. 

 

« Justice environnementale et peuples autochtones: les possibilités et les limites du système 

interaméricain des droits de la personne », Regard présent sur la règle de droit et la justice 

transitionnelle et alternative en Amérique latine : expériences partagées, Université d’Ottawa, 25 

mars 2014. 
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« Aboriginal Consultations in the Mining Sector: a Critical Assessment of Recent Mining Reforms 

in Québec and Ontario », State of the Federation: Aboriginal Multilevel Governance, Institute of 

Intergovernmental Relations, Queen’s University, 29 novembre 2013. 

 

« Des peuples autochtones et des mines : regards croisés sur les réformes du droit minier au Québec 

et en Ontario », Industrie minière, filière énergétique et protection de l’environnement : une 

conciliation « contre nature » ?, Colloque international du SAGE, Université de Sherbrooke, 25 

octobre 2013. 

 

« La justice environnementale, les peuples autochtones et la réforme de l’encadrement juridique des 

activités minières au Québec », Faculté de droit, Université de Sherbrooke, 27 mars 2013. 

 

« Indigenous Peoples and Climate Change Policies : a Comparative Assessment of Indigenous 

Governance Models in Canada », Une question de taille/Thinking Big & Small, CAELS’ Inaugural 

Environmental Law Conference, Université d’Ottawa, 23 février 2013. 

 

« La justice environnementale et les dimensions écologique et distributive des droits et libertés 

protégés par la Charte canadienne des droits et libertés et par la Charte des droits et libertés de la 

personne du Québec », Regards croisés sur les rapports entre les droits fondamentaux et 

l’environnement : perspectives de la Belgique, du Canada et de la France, Université d’Ottawa, 25 

janvier 2013. 

 

« Des citoyens et des mines : regards croisés sur les réformes du droit minier au Québec et en 

Ontario », Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement, Université Laval, 26 janvier 

2012. 

 

« Équité environnementale et pluralisme normatif : l’intégration des savoirs autochtones à la gestion 

de la biodiversité dans le Nord canadien », Le droit, la biodiversité et l’équité : Nouveaux enjeux, 

nouvelles approches, Faculté de droit et de Science politique, Université Rennes I, Rennes (France), 

7 décembre 2011. 

 

« Réflexions sur la notion polysémique de « subsistance » comme « moyen juridique » dans le 

contexte de la sécurité alimentaire : l’éclairage des perspectives autochtones », De la souveraineté à 

la sécurité alimentaire : objectif, stratégie et moyens juridiques, Programme de recherche Lascaux, 

Université Laval, 5 septembre 2011. 

 

« Les tribunaux canadiens et les ordres juridiques « exogènes » : rapprochement entre la réception 

des normes internationales et des traditions juridiques autochtones », La Question de 

Constitutionnalité, Étude comparée France-Belgique-Canada, Grand’ Chambre du Parlement de 

Bretagne, Rennes (France), 5 novembre 2010. 

 

« L’équité environnementale et les peoples autochtones: quel rôle pour les droits fondamentaux? », 

Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne, Série de conférences sur les 

droits de la personne et les perturbations environnementales, Université d’Ottawa, 13 octobre 2010 

(avec Aurélie Laurent). 
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« Les autorisations environnementales et les troubles de voisinage en droit québécois », 

Bicentenaire du Décret impérial du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers qui 

répandent une odeur insalubre ou incommode, Rennes (France), 21 mai 2010. 

 

« La gestion des ressources fauniques en contexte de pluralisme normatif : entre conflit et 

compromis », Université d’été sur la participation publique et le développement durable, Université 

Laval, 27 août 2010. 

 

« La justice alimentaire et environnementale en Arctique: ses rapports aux droits territoriaux des 

Inuit », L’équité environnementale : clef du développement durable, Université Laval, Québec, 17 

avril 2009. 

 

« Les droits territoriaux et le défi de la sécurité alimentaire en Arctique: le cas des Inuit du Nunavik 

et de l’Alaska », Groupe de droit international et Chaire Shirley E. Greenberg pour les femmes et la 

profession juridique, Université d’Ottawa, Ottawa, 4 mars 2009. 

 

« ‘Northern Frontier, Northern Homeland’: Inuit People’s Food Security in the Age of Climate 

Change and Melting Sea Ice », Arctic Sovereignty: Cold Facts, Hot Issues, Southwestern Law 

School, Los Angeles, 3 octobre 2008. 

 

« Inuit People Food Security in the Context of Global Warming », Académie de droit de 

l’environnement de l’UICN, Le droit en matière de changement climatique dans les pays en 

développement après 2012: les perspectives des hémisphères nord et sud, Université d’Ottawa, 27 

septembre 2008.   

 

« Land Rights and the Challenge of Inuit People Food Security: the Case of Nunavik and Alaska», 

Université de Victoria, 4 avril 2006. 

 

« Food Security and Indigenous Rights », 21st Century Trust, Politics and Ethnicity: Communities, 

the State and Changing Relationship, Merton College, Oxford, U.K., 7 avril 2005. 

 

« Some Thoughts about ‘Certainty’. Comments on Ravi de Costa’s paper ‘Decolonizing 

Democracies: Reflections on Treaty-Making in British Columbia », Pacific Northwest Indian 

Treaties in National and International Historical Perspective, University of Washington, Seattle, 

U.S., 14 mai 2005. 

 

« Les nouvelles frontières d’un système de gouvernement », table ronde sur le territoire du 

Nunavut, 4ème Conférence Annuelle de la Fondation Canadienne des Bourses du Millénaire, 

Repensez-y, Ottawa, 17 septembre 2004. 

 

« Overview of Aboriginal and Treaty Rights in Canada », 17th Annual Indian Law Symposium, 

University of Washington, Seattle, 9 septembre 2004. 

 

« The James Bay and Northern Quebec Agreement: The First ‘Modern’ Treaty », Université de la 

Saskatchewan, Saskatoon, 7 décembre 2004. 

 

« Le droit des Autochtones de Calder à aujourd’hui », Midi-conférences du CIÉRA, Université 

Laval, Québec, 27 janvier 2004. 
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C) Conférences sur invitation dans la communauté juridique et autres milieux professionnels 

et communautaires (18) 

 

« La vulnérabilité de la Loi sur les mines du Québec face aux droits constitutionnels des peuples 

autochtones : regard prospectif », Forum pour que le Québec ait meilleure mine : 10 ans d’actions !, 

Rouyn-Noranda, 16 juin 2018. 

 

« La sécurité alimentaire des Inuit et les changements climatiques: repenser la gouvernance du 

territoire et de la biodiversité dans l’optique de la souveraineté alimentaire », Gouvernement du 

Québec et Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Colloque 

international Sécurité alimentaire et nutrition à l’heure des changements climatiques, Québec, 26 

septembre 2017. 

 

« La Loi sur les mines du Québec à l’épreuve des droits constitutionnels des peuples autochtones », 

Conférence prononcée à l’invitation de Mining Watch et de la Coalition pour que le Québec ait 

meilleure mine, Val d’Or, 26 janvier 2017. 

 

« Entre pipelines et projets miniers : quel rôle pour les droits des peuples autochtones dans les luttes 

environnementales? », Club du droit de la terre de la Section de droit civil, Université d’Ottawa, 8 

novembre 2016.  

 

« De l’obligation de consultation aux « Ententes sur les répercussions et les avantages » (ERA): 

quelle justice environnementale/postcoloniale pour les peuples autochtones? », Pro Bono UQAM 

sur le transport ferroviaire des hydrocarbures au Québec?, UQAM, 18 février 2016. 

 

« Les « Ententes sur les répercussions et les avantages » et la gouvernance des ressources naturelles 

en territoires autochtones : quelles perspectives du point de vue de la justice environnementale? », 

4ème colloque de l’Association des juristes progressistes, Le droit en quête de justice sociale?, 

Montréal, 7 février 2015. 

 

« Environmental Justice for Indigenous Peoples in the Context of Extractive Activities : the 

Possibilities and the Limits of the Inter-American System of Human Rights », The Impacts of 

Mining on Rural Communities in Latin America, University of Ottawa Latin America Law Student 

Association, Ottawa, 21 novembre 2013. 

 

« Les droits et libertés fondamentaux : vecteurs d’une justice environnementale accrue au Québec ? 

Analyse des potentiels écologique et distributif des chartes en lien avec la pollution diffuse », 

Conférence prononcée devant les juges de la Cour d’appel du Québec dans le cadre de leur retraite 

annuelle, Université d’Ottawa, 31 octobre 2013. 

 

« La sécurité alimentaire des Inuit dans le contexte des changements climatiques : quelle adaptation 

pour les droits territoriaux ? », Congrès annuel de l’Association des juristes d’expression française 

de l’Ontario (AJEFO), Ottawa, 25 juin 2011. 

 

« Aboriginal Peoples and the Canadian Legal System: an introduction/Les peuples autochtones et 

l’ordre juridique canadien: une introduction », Formation auprès des membres de la Commission 

canadienne des droits de la personne, 28 octobre 2010. 
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« Régime minier, droit de l’environnement et droit des autochtones », Formation du Barreau du 

Québec, Université d’Ottawa, 27 mai 2010 (avec Jean-Paul Lacasse et Markus Gehring). 

 

« L’Arctique canadien : enjeux juridiques et géopolitiques », présentation offerte aux représentants 

d’ambassades et d’organisations européennes (Belgique, France, Royaume-Uni, Allemagne, 

Danemark, Suède, Norvège, Finlande et Union européenne), Ottawa, 10 mars 2010. 

 

« La responsabilité des notaires relativement aux sols contaminés : l’impératif de l’évaluation 

environnementale », Midis-conférences de la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa, 

Ottawa, 23 février 2010 (avec Luc Tousignant et Catherine Fraser). 

 

« The Inuit People Feeding Ground: Territorial Rights and Food Security in Nunavik and Alaska», 

Ministère de la Justice du Canada, Droit des Autochtones et Politiques stratégiques, 22 mai 2008. 

 

« Femmes autochtones, colonialisme et patriarcat: les multiples visages de l’autodétermination », 

Association canadienne des femmes diplômées, Services d’accueil diplomatique, Ottawa, 15 

octobre 2007. 

 

« The Duty to Consult and Accommodate First Nations in the Aftermath of Haida Nation and Taku 

River Tlingit First Nation », Washington State Bar Association, Daybreak Star Indian Cultural 

Center, Seattle, U.S.A., 29 avril 2005. 

 

« La terre nourricière des Inuit: les droits territoriaux et le défi de la sécurité alimentaire dans 

l’Arctique/Land Rights and the Challenge of Inuit Peoples Food Security », Santé Canada, Groupe 

Vision, Ottawa, 19 octobre 2005. 

 

« Inuit Sustainable Food Security », présentation au Ministère de la Justice du Canada, Portefeuille 

des Affaires Autochtones, Ottawa, 20 janvier 2004. 

 

 

D) Organisation d’évènements scientifiques ou publics 

 

Organisatrice de la conférence Le projet de Pacte mondial pour l’environnement : quelles 

implications pour le Canada ?, qui aura lieu à l’Université d’Ottawa le 24 septembre 2018 (sous 

l’égide du Centre de droit de l’environnement et de la durabilité mondiale et du Centre de recherche 

et d’enseignement sur les droits de la personne). 

 

Membre du comité scientifique du colloque INGILAW, La géoingéniérie : nouveau paradigme 

environnemental, nouveau paradigme juridique ?, organisé par l’Institut de l’Ouest : Droit et 

Europe (IODE) CNRS, qui aura lieu à l’Université Rennes I au mois les 18-19 octobre 2018. 

 

Membre du comité d’organisation d’un atelier sur la recherche engagée (avec la Fondation Pierre 

Elliott Trudeau), qui s’est déroulé à Montréal le 14 novembre 2017 (animation de deux séances 

dans le cadre de cet atelier) 

 

Membre du comité d’organisation scientifique de la conférence commémorant le 150ème 

anniversaire de la Constitution canadienne, qui a eu lieu à l’Université d’Ottawa du 15 au 17 mars 

2017. 
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Co-organisatrice (avec Marie-Joie Brady) d’une rencontre des membres de la Fondation Trudeau au 

Zoés Lounge du Château Laurier, Ottawa, le 4 juin 2015, à l’occasion du Congrès annuel des 

sciences sociales. 

 

Co-organisatrice (avec Nathalie Hervé-Fournereau) du colloque international Peuples autochtones 

et intégrations régionales : pour une durabilité repensée des ressources naturelles, de la 

biodiversité et des services écosystémiques, qui a eu lieu à l’Université Rennes I (France) les 27-28 

novembre 2014. 

 

Co-organisatrice (avec Julie Paquin) du colloque Le Rapport Arthurs à 30 ans : regard sur l’état de 

la recherche juridique et de l’enseignement du droit au Québec, qui a eu lieu dans le cadre du 82ème 

Congrès de l’Acfas, Université Concordia, Montréal, 15 mai 2014. 

 

Membre du comité d’organisation scientifique de la conférence du réseau de droit public UCL, 

Rennes I et Université d’Ottawa intitulée Regards croisés sur les rapports entre les droits 

fondamentaux et l’environnement : perspectives de la France, de la Belgique et du Canada, qui aura 

lieu à Ottawa au mois de janvier 2013. 

 

Membre du comité d’organisation scientifique du colloque international Justice environnementale 

et droits humains : comprendre les tensions et explorer les possibilités/Environmental Justice and 

Human Rights : Investigating the Tensions, Exploring the Possibilities, organisé par le Centre de 

recherche et d’enseignement sur les droits de la personne et le Centre du droit de l’Environnement 

et de la durabilité mondiale de l’Université d’Ottawa, qui au aura lieu à l’Université d’Ottawa du 8 

au 10 novembre 2012. 

 

Membre du comité d’organisation scientifique du colloque Droits humains et justice 

environnementale : enjeux et perspectives, organisé par le Centre de recherche et d’enseignement 

sur les droits de la personne de l’Université d’Ottawa, qui a eu lieu dans le cadre du 80e Congrès de 

l’Acfas 2012, Palais des Congrès, Montréal, 10 mai 2012. 

 

Membre du comité d’organisation scientifique du séminaire international de recherche Le droit, la 

biodiversité et l’équité : Nouveaux enjeux, nouvelles approches ?, qui s’est tenu à l’Université 

Rennes I (France), les 6 et 7 décembre 2011. 

 

Organisatrice d'un atelier de travail sur la gouvernance de l'Arctique à la Faculté de droit de 

l'Université d'Ottawa, en collaboration avec la Jackson School of International Studies de 

l'Université de Washington à Seattle, 1er février 2011. 

 

Organisatrice d’un atelier de travail sur le pluralisme normatif et les ordres juridiques autochtones, 

durant lequel furent rassemblés des membres de la Section de droit civil et une équipe d’étudiants 

maoris de l’Université de Waikato, en Nouvelle-Zélande, 6 juillet 2010. 

 

Organisatrice de la conférence du professeur Dwight Newman dans le cadre de la série « Ateliers de 

la recherche » de la Faculté de droit, Section de droit civil, de l’Université d’Ottawa, 29 octobre 

2009. 
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Organisatrice des célébrations du deuxième anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les 

droits des peuples autochtones, avec pour conférencier(e)s invité(e)s le Chef Wilton Littlechild et 

Marie Wilson, Commissaires à la Commission de Vérité et Réconciliation du Canada sur les 

pensionnats indiens, 11 septembre 2009 (évènement accessible au public). 

 

Organisatrice d'un atelier de travail sur la souveraineté dans l'Arctique à la Faculté de droit de 

l'Université d'Ottawa, en collaboration avec la Jackson School of International Studies de 

l'Université de Washington à Seattle, 30 janvier 2009. 

 

Co-organisatrice (avec Bradford Morse et Scott Findlay) d’une série de trois ateliers de travail 

interdisciplinaires sur la notion de « risque » et sur la conception de nouveaux programmes d’études 

supérieures en études liées à l’environnement dans le cadre d’une subvention du programme 

d’initiatives interdisciplinaires de l’Université d’Ottawa, automne 2008 et hiver 2009. 

 

Co-organisatrice (avec Anna Stanley) du Graduate Students Workshop in Indigenous Studies, 

Université de Victoria, 18-20 mai 2006. 

 

 

FORMATION DES ÉTUDIANTS  

 

Nombre terminés : 13 maîtrises 

Nombre en cours : 5 doctorats; 6 comités de doctorat (actifs). 

 

DOCTORAT 

 

Direction principale 

 

Justine Bouquier, Sujet: La transformation du droit international sous l’influence des cultures 

autochtones (2018-) (Directrice de recherche). 

 

 Bourse de la Faculté de droit en environnement et développement durable 

 Bourse d’admission de l’Université d’Ottawa 

 

Esteban Salcedo, Sujet : Marine Renewable Energy and International Law : Gaps and 

Opportunities under the Current Law of the Sea Framework (2017-) (Co-directrice de recherche – 

avec Heather McLeod Kilmurray) 

 

 Bourse CRSH J.-Armand Bombardier  

 Bourse du Canadian Energy Law Foundation 

 Bourse de la Faculté de droit en environnement et développement durable 

 Bourse d’excellence et bourse d’admission de l’Université d’Ottawa 

 

Zoé Boirin-Fargues, Sujet : Projets industriels et développement durable : la mise en cohérence du 

cadre légal des projets avec les droits au consentement et à la consultation des peuples autochtones 

et des populations locales (2016-) (examen de synthèse accompli) (Directrice de recherche). 

 

 Bourse Trillium de l’Ontario 

 Bourse d’admission de l’Université d’Ottawa 
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Zhannah Voukitchevitch, Comparative Sovereignties: National Sovereignty, Food Sovereignty 

and Delimitation of the Arctic (2013-) (examen de synthèse accompli) (membre du comité 

d’accompagnement de 2013 à 2017; Directrice de recherche depuis l’été 2017). 

 Bourse du Center for International Governance Innovation (CIGI) 

 

Thomas Burelli, Sujet : Étude des rapports entre les communautés autochtones et les chercheurs 

pour l’accès et l’utilisation des savoirs traditionnels médicinaux au Canada et dans l’outremer 

français (2012-) (en rédaction) (co-directrice de recherche; thèse en cotutelle avec le professeur 

François Féral de l’Université de Perpignan). 

 Bourse CRSH J.-Armand Bombardier  

 Bourse d’excellence et bourse d’admission de l’Université d’Ottawa 

 Professeur de droit, Section de droit civil, Université d’Ottawa, 2017 

 

Comités d’accompagnement au doctorat 

 

Jessica Dufresne, L’effectivité globale du droit à l’alimentation au Canada : Constitution, 

politiques publiques et initiatives citoyennes (2015-) (Directeur de recherche : David Robitaille) 

  

Danielle Lussier-Meek, Indigenous Peoples in the Legal Profession (2016-) (examen de synthèse 

accompli) (Directrice de recherche : Katherine Lippel) 

 

Nsikan-Abasi Odong, The Nigerian Structure : An Impediment to the Environmental Well-Being of 

the Niger-Delta Region (2016-) (examen de synthèse accompli) (Directrice de recherche : Heather 

McLeod-Kilmurray). 

 

Aurélie-Zia Gakwaya, Rôle de l’État dans la gestion des ressources minérales et énergétiques au 

Canada et transition vers une économie écologique (2015-) (Directeur de recherche : Peter G. 

Brown, Département de Géographie, Université McGill) (en congé). 

 

Daouda Yameogo, Le rôle des mécanismes internationaux en matière d’adaptation au changement 

climatique dans la préservation des droits de populations vulnérables : Le cas dans des pays du 

Sahel ouest-africain (2015-) (examen de synthèse accompli) (Directrice de recherche : Heather 

McLeod-Kilmurray). 

 

Salvador Herencia Carrasco, Extractive Industries, Socio-Environmental Conflicts and Human 

Rights Framework (2014-) (examen de synthèse accompli) (Directrice de recherche: Penelope 

Simons). 

 

Carla Sbert, An Ecologically-based Legal Framework: Obstacles and Opportunities in the 

Canadian Law of Resource Extraction (2013-) (en redaction) (Co-directrices de recherche: Nathalie 

Chalifour et Heather McLeod-Kilmurray). 

 

Anne-Lise Madinier, Une lecture autochtoniste de l’Accord de Nouméa et de la Constitution de 

1958 : essai sur un dualisme juridique en Nouvelle-Calédonie (2013-2018) (soutenance complétée) 

(Directeur de recherche : Ghislain Otis). 
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Olivier Courtemanche, Sujet: Dépossession, revendication et restitution territoriales : regards sur 

la place de l’acteur autochtone dans le discours légal sur les terres traditionnelles (2011-2012) 

(abandon) (Directeur de recherche : Ghislain Otis). 

 

Jens Urban, Sujet : Marriage : Contract ‘Made in Heaven’ or Power Tool of the State? Identity 

Creation Through Marriage Laws in Liberal Democracies (2009-2010) (abandon) (Directrice de 

recherche : Pascale Fournier). 

 

Maîtrise 

 

Clifford Lincoln, Sustainable Development and Co-Management Agreements with Indigenous 

Peoples in Canada (2017-2018) (co-directrice de thèse de maîtrise avec Jamie Benidickson) 

 

Michael Iyore, Gas Flaring in Nigeria. An Appraisal of the Law and Prospects for Effective 

Regulation, Gas Utilisation and Environmental Protection (supervision principale du mémoire, 

2015-2017). 

 

Gloria Song, Access to Justice Issues for Employment Law in Nunavut (co-supervision du mémoire 

avec la professeure Angela Cameron, 2015- 2016). 

 

Guyanne Courchesne, Les femmes des Premières nations et la Loi sur les foyers familiaux situés 

dans les réserves : déconstruction de discours idéologiques à la lumière de la théorie féministe 

postcoloniale  (co-supervision de la thèse avec la professeure Angela Cameron, 2014-2016). 

 Bourse de maîtrise du CRSH 

 Bourse Gordon F. Henderson 

 Bourse d’admission de l’Université d’Ottawa 

 

Sara Ross, Res Extra Commercium and the Barriers Faced when Seeking the Repatriation and 

Return of Potent Cultural Objects: a Transsystemic Critical Post-Colonial Approach (2013-2014) 

(supervision principale du mémoire). 

 

Marie-Gaëlle Coulombe, Quand la jouissance du droit de propriété s’oppose au bien-être 

collectif : les responsabilités du notaire au regard de l’impératif de protection des bandes 

riveraines (2013-2014) (supervision principale du mémoire). 

 

Alexandre Quesnel, Le droit minier québécois aux antipodes du développement durable : une 

réforme anticipée de la Loi sur les mines du Québec pour un régime minier équitable et 

responsable (2011- mai 2012) (supervision principale du mémoire). 

 

Sandy Côté, La prédominance des intérêts environnementaux collectifs sur la propriété en milieu 

hydrique: responsabilité des propriétaires fonciers à l’égard de la protection des cours d’eau au 

Québec (2010- 2011) (supervision principale du mémoire). 

 

Viviane Desaulniers, L’immunité relative par rapport au recours en matière de troubles de 

voisinage en territoire agricole au Québec (2010-2011) (supervision principale du mémoire). 
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Vickie Lajeunesse, Quel droit pour l’Arctique ? Les possibilités et les limites de l’expérience 

Antarctique dans la régulation de l’Arctique à l’heure de changements climatiques (2010-2011) 

(supervision principale du mémoire). 

 

John Mamiamskum, The Agreement Concerning A New Relationship Between the Government of 

Canada and the Cree of Eeyou Istchee : The Path to the Trojan Horse Within the Cree Nation 

Government (2009- 2011) (supervision principale du mémoire). 

 

Catherine Fraser, La responsabilité du notaire en matière de terrains contaminés (2009-2010) 

(supervision principale du mémoire). 

 

Batoul Hassan, L’impact de la Loi 72 sur les transactions immobilières et sur la pratique notariale 

(2008- 2009) (supervision principale du mémoire) 

 

 

Comité d’accompagnement à la maîtrise 

 

Mathieu Gauthier, La responsabilité sociale des entreprises à l’épreuve des aspirations des 

communautés locales: Étude de cas de la mine Eléonore à Wemindji, Québec (2015-2016) 

(supervision principale : Karine Vanthuyne, École d’études sociologiques et anthropologiques, 

Université d’Ottawa) 

 

Jury de thèses et mémoires 

 

Habilitation à diriger des recherches 

 

Membre du jury, soutenance de l’Habilitation à diriger des recherches de Madame Adélie Pomade, 

Université Rennes 1, France, 2 décembre 2015. 

 

Thèse de doctorat 

 

Anne-Lise Madinier, Le droit positif en Nouvelle-Calédonie face à la revendication autochtone. 

Essai sur les institutions juridiques kanakes, Université de Perpignan/Université d’Ottawa, 2018. 

 

Shahin Esmaeilpour Fadakar, Majority- Preferential Two-Round Electoral Formula: A Balanced 

Value-Driven Model for Canada, Université d’Ottawa, 2014. 

 

Henrique Mercer, L’accès et le partage des avantages des savoirs traditionnels en Amérique 

Latine : comment les droits de propriété intellectuelle peuvent empêcher la biopiraterie, Université 

de Montréal, 2013. 

 

Yvonne Boyer, First Nations, Métis and Inuit Health and the Law: A Framework for the Future, 

Université d’Ottawa, 2011. 

 

Robert Kibugi, Governing Land Use in Kenya: From Sectoral Fragmentation to Sustainable 

Integration of Law and Policy, Université d’Ottawa, 2011. 
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Claire Védrine, Fiscalité et environnement. Responsabiliser les acteurs. Régionaliser les mesures, 

Université de Montpellier/Université d’Ottawa, 2011. 

 

Thèse de maîtrise 

 

Mathieu Gauthier, L’accord de collaboration Opinagow : Une enquête sur les enjeux de sa mise en 

œuvre, Université d’Ottawa, 2016. 

 

Charlotte Chicoine-Wilson, Le reconnaissance de l’autonomie judiciaire autochtone : regard sur 

l’expérience colombienne, Université d’Ottawa, 2015. 

 

Caroline Baillargé, Les droits linguistiques des peuples autochtones au Québec et en Ontario, 

Université d’Ottawa, 2011. 

 

Andrew J. Mallam, Reparations for Cultural Loss to Survivors of Indian Residential Schools, 

Université d’Ottawa, 2010. 

 

Peigi Wilson, The Symbiosis Of Human Rights and Environmental Protection, Université d’Ottawa, 

2009. 

 

Évaluation de mémoires de maîtrise 

 

Véronique Morissette, La coordination étatique du pluralisme juridique comme outil de la 

décolonisation, Université d’Ottawa, 2018. 

 

Guylaine Loranger, La promotion des langues officielles par les ententes intergouvernementales : 

un état des lieux, Université d’Ottawa, 2016. 

 

Sabine Ndiaye, L’application des normes du droit international dans la protection de la santé 

humaine au regard des transferts des déchets toxiques des pays développés vers les pays en voie de 

développement, Université d’Ottawa, 2015. 

 

Catherine Hardy, Climate Change and Intergenerational Equity, Université d’Ottawa, 2011. 

 

Daniel Albahary, Traditional Knowledge, Intellectual Property, Self-Determination and The 

Nunavut “Paradigm”, Université d’Ottawa, 2011. 

 

Caroline Beaudry, Analyse post-gladue : l’applicabilité de l’article 718.2 E) du code criminel 

canadien, Université d’Ottawa, 2009. 
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TRAVAUX UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELS 

 

1. Travaux auprès de la communauté universitaire et scientifique (externe) : 

 

 Représentante de la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa auprès de l’Association 

canadienne des professeurs de droit (ACDP) (2018-) 

 Membre d’un comité d’évaluation du Programme Connexion du Conseil de recherches en 

sciences humaines du Canada (CRSH) (2018) 

 Responsable des recensions de livres en français pour la Revue canadienne Droit et Société 

(2015-) 

 Membre du Comité des prix de la Revue canadienne Droit et Société – Prix du meilleur 

essai étudiant (2014-2015) 

 Membre du Comité des prix de la Revue canadienne Droit et Société – Prix du meilleur 

article scientifique (2014-2015) 

 Co-responsable, Section régionale (Ottawa), Société de la Fondation Trudeau (2012-2015) 

 Membre du Comité éditorial de la Revue Canadienne de Droit et Société (2012 -) 

 Membre du Comité organisateur du Congrès annuel de l’Association des professeurs de 

droit du Québec (2011-2012) 

 Membre du Comité des prix de la Revue canadienne Droit et Société (2011) 

 Membre du Comité des prix pour le meilleur texte étudiant aux fins du colloque annuel de 

l’Académie internationale de droit de l’environnement de l’UICN (2010) 

 Comité de sélection des mentors de la Fondation Pierre Elliott Trudeau (2007) 

 J’ai évalué des articles à la demande des revues scientifiques suivantes : Journal of Human 

Rights and the Environment ; Revue canadienne Droit et Société ; Revue de droit de McGill ; 

Osgoode Hall Law Journal ; Revue internationale de droit et de politique de développement 

durable de McGill; Cahiers de Droit ; Cahiers de propriété intellectuelle ; Revue québécoise 

de droit international ; Revue générale de droit ; Revue de droit de L’Université de 

Sherbrooke ; UBC Law Review; Alberta Law Review ; Études Inuit/Inuit Studies ; Aporia ; 

Nouvelles Pratiques Sociales ; Criminologie ; Recherches amérindiennes au Québec ; Oñati 

International Institute for the Sociology of Law ; Revue canadienne d’études du 

développement. 

 

 

2. Travaux auprès de la communauté universitaire (interne) : 

 

 

A) Universitaire 

 

 Comité de sélection pour le concours de bourses doctorales de la Fondation Pierre Elliott 

Trudeau, Cabinet du vice-provost aux études supérieures et postdoctorales, Université 

d’Ottawa (2017) 

 Membre du Comité rectoral sur la diversité et l’inclusion de l’Université d’Ottawa (2016-

2017) 

 Membre du Comité de nomination d’un directeur ou d’une directrice de l’Institut d’études 

féministes et de genre (2016) 
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 Comité de sélection pour le concours de bourses doctorales de la Fondation Pierre Elliott 

Trudeau, Faculté des études supérieures et postdoctorales, Université d’Ottawa (2016) 

 Membre du Comité des bourses (CRSH) de la Faculté des études supérieures et 

postdoctorales de l’Université d’Ottawa (2015) 

 Co-présidente du Groupe de travail chargé d’élaborer un plan d’action en matière de 

services de garde pour enfants (2014-2015) 

 Membre du Comité de sélection du Doyen de la Section de droit civil, Université d’Ottawa 

(2013) 

 Membre du Comité de direction de la planification stratégique de l’Université d’Ottawa 

(Vision 2020) (2009-2010) 

 Membre du Forum d’études et de recherches autochtones de l’Université d’Ottawa (FERA) 

(2008-2009) 

 

 

B) Faculté de droit/Section de droit civil 

 

 

 Membre du Comité de la réforme de la licence en droit (2018) 

 Membre du Comité du personnel enseignant de la Section de droit civil, Université d’Ottawa 

(2018-) 

 Comité d’embauche de deux nouveaux employés au sein du Bureau des études supérieures 

de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa (2017) 

 Membre du Comité Vérité et Réconciliation de la Section de droit civil, Université d’Ottawa 

(2017 -) 

 Membre du Comité de sélection - Bourse Nicole Sénécal (2014) 

 Membre du Comité de recrutement professoral (2014) 

 Membre du Comité des études supérieures, Faculté de droit, Université d’Ottawa (2013-

2014) 

 Membre du Comité des admissions aux études supérieures, Faculté de droit, Université 

d’Ottawa (2012) 

 Membre du Conseil de la Section de droit civil, Faculté de droit, Section de droit civil, 

Université d’Ottawa (2011-2012) 

 Membre du Comité des études supérieures de la Faculté de droit, Université d’Ottawa 

(2009-2010) 

 Membre du Comité de la Revue générale de droit, Faculté de droit, Section de droit civil, 

Université d’Ottawa (2008-2013) 

 Membre du Comité de recrutement professoral, Faculté de droit, Section de droit civil, 

Université d’Ottawa (2008-2009) 

 Membre du Conseil de la Section de droit civil, Faculté de droit, Section de droit civil, 

Université d’Ottawa (2007-2010) 
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PRESENCE DANS LES MEDIAS 

 

Radio-Canada (radio), participation à l’émission Les samedis du monde animée par Arnaud 

Decroix, dans le cadre d’un reportage concernant la décision de la Cour fédérale d’appel dans 

l’affaire du pipeline Trans Mountain, 6 septembre 2018. 

 

La Frontière/Le Citoyen (presse écrite), « Encore du chemin à parcourir avant que le Québec ait 

meilleure mine », article de Patrick Rodrigue, 18 juin 2018. 

 

L’Écho Abitibien (presse écrite), « Encore du chemin à parcourir avant que le Québec ait meilleure 

mine », 18 juin 2018. 

 

Radio-Canada (télévision et presse écrite), « Colloque international sur l’industrie minière à 

Uashat », article de Laurence Royer et Émile Duchesne, 29 mai 2018. 

 

Acadie Nouvelles (presse écrite), « Les expropriés de Kouchibouguac gardent espoir malgré 

l’échec de Jacky Vautour », article de Jean-Marc Doiron, 12 février 2018. 

 

Agence Science Presse (radio), Émission Je vote pour la science sur la thématique Injustice sociale 

face au climat avec Isabelle Burgun, 27 septembre 2017. 

 

Radio-Canada (radio), Émission Région 8 avec Annie-Claude Luneau, « Droits autochtones et Loi 

sur les mines », 26 janvier 2017. 

 

Radio-Canada (radio), Émission L’heure du monde avec Jean-Sébastien Bernatchez, reportage de 

Émélie Rivard Boudreau, « Les algonquins de Lac Barrière dénoncent l’activité minière sur leur 

territoire et la Loi sur les mines », 26 janvier 2017. 

 

Radio-Canada (presse écrite), Ici Abitibi-Témiscamingue, reportage de Émélie Rivard Boudreau, 

« Les algonquins de Lac Barrière dénoncent l’activité minière sur leur territoire et la Loi sur les 

mines », 26 janvier 2017. 

 

TVA Abitibi-Témiscamingue (télévision), « La communauté algonquine n’entend pas se laisser 

faire », 26 janvier 2017. 

 

Journal de Québec (presse écrite), « Des autochtones empêchent un projet minier », article de 

David Prince publié le 26 janvier 2017. 

 

Mines Alertes Canada (Mining Watch Canada), Production d’un vidéo pour l’organisation 

Mines Alerte Canada (Mining Watch Canada) sur les enjeux constitutionnels liés aux régimes de 

« free-entry mining » : https://www.youtube.com/watch?v=qCWaJ6ciulE (2017) 

 

Bulletin du CDEDM (presse écrite), En vedette : professeurs à temps plein. Sophie Thériault, 

numéro III, juin 2016. 

 

Radio-Canada (radio), Entrevue radiophonique avec Josée Guérin à propos de l’Enquête nationale 

sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 1er septembre 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=qCWaJ6ciulE
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Radio-Canada (radio), Entrevue radiophonique avec Stéphany Laperrière à propos du retrait des 

objections du Canada à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 10 

mai 2016.  

 

Radio-Canada (radio), Entrevue radiophonique avec Michel doucet à propos de l’obligation de 

consulter les peuples autochtones en lien avec le passage envisagé du pipeline Énergie Est à travers 

le territoire traditionnel du peuple Malécite, 17 février 2016. 

 

Vancouver Sun (presse écrite), « Provinces can impose conditions - On the matter of federal and 

provincial jurisdictions on the Energy East pipeline, Canada is not a unitary state », 16 décembre 

2014 (avec Jean Baril, Ghislain Otis, Benoît Pelletier, David Robitaille et Pierre Thibault). 

 

Le Devoir (presse écrite), « Autorité sur Énergie Est : Le Canada n'est pas un État unitaire », 11 

décembre 2014 (avec Jean Baril, Ghislain Otis, Benoît Pelletier, David Robitaille et Pierre 

Thibault). 

 

Huffington Post Canada (presse écrite), « Environmental Provincial Laws Are Still Applicable to 

the Energy East Pipeline », 7 décembre 2014 (avec Jean Baril, Ghislain Otis, David Robitaille et 

Pierre Thibault). 

 

Radio-Canada Acadie (télévision), Entrevue télévisée avec Gaelle Engelbert au sujet de la 

poursuite intentée afin d’obtenir un moratoire sur l’industrie des gaz de schiste au Nouveau 

Brunswick, 25 juin 2014. 

 

NUVO (Indiana’s Alternative Voice) (presse écrite), Entrevue avec Lori Lovely au sujet du 

mouvement Idle No More, 27 mars 2013. 

 

Radio-Canada Alberta (radio), Entrevue radiophonique avec Laurent Pirot à propos de la décision 

de la Cour suprême du Canada dans Alberta (Affaires autochtones et développement du Nord) c. 

Cunningham, 22 juillet 2011. 

 

Agence Science-Presse (presse écrite), « Les Inuits et le droit de s’alimenter », 5 janvier 2010. 

 

Globe and Mail (presse écrite), « B.C. Native Governance », 12 novembre 2009, A16. 

 

Au Fil des Évènement (presse écrite), « Le Grand Nord, terre nourricière », 24 septembre 2009. 

 

Perspective sur la recherche (presse écrite), « La sécurité alimentaire: un droit fondamental 

menacé dans le Nord », La disparition du Grand Nord, Université d’Ottawa, hiver 2009. 

 

 

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES ET SCIENTIFIQUES 

 

 Membre du Groupe de recherche interdisciplinaire sur les territoires de l’extractivisme 

(GRITE) (2017-) 

 Chercheure associée, Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires 

(titulaire : Geneviève Parent, Faculté de droit, Université Laval) (2015-) 
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 Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne, Université d’Ottawa 

(2011-) 

 Centre du droit de l’environnement et du développement durable/Center for Environmental 

Law and Global Sustainability, Université d’Ottawa (2010-) 

 Membre de l’Association canadienne de droit et société (2010-) 

 Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA), Université Laval 

(Chercheure associée) (2002-2009 : membre étudiant) (2009-) 

 Avocate, membre du Barreau du Québec (2003-) 

 

 

          


