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Description du cours 
 
Le cours s’articulera autour des thèmes suivants : 
¨ Considérations générales sur la pratique professionnelle et sur l’assurance de 

responsabilité : 
o Historique et descriptif des professions  
o Pratique professionnelle et responsabilité déontologique  
o Assurance de responsabilité professionnelle 

¨ Responsabilité civile dans le domaine juridique : 
o Avocat(e) 
o Notaire 

¨ Responsabilité civile dans le domaine médical : 
o Médecin 
o Infirmier(ère) 

¨ Responsabilité civile dans le domaine financier : 
o Banquier(ère) 
o Comptable 

¨ Responsabilité civile dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la sécurité 
informationnelle : 
o Agent(e) autonome 
o Concepteur(rice)/fabricant(e) 

¨ Responsabilité civile dans le domaine coercitif : 
o Policiers(ères) 

 

Objectif du cours 
 

L’étudiant(e) saura développer un savoir par une compréhension adéquate des 
concepts juridiques liés à la responsabilité civile professionnelle, mais également un 
savoir-faire, par l’acquisition d’habiletés liées au raisonnement et à la rédaction 
juridiques, ainsi qu’un savoir-être, en usant d’un esprit critique et collaboratif, par un 
travail d’équipe notamment. 

 

Plus particulièrement, les objectifs suivants sont poursuivis : 



 

¨ Le premier objectif consiste à comprendre des concepts, des principes, ainsi que 
des enjeux liés à la responsabilité civile professionnelle et à sa mise en œuvre. 

¨ Le deuxième objectif consiste à identifier des liens avec les notions enseignées 
dans le cours sur les principes généraux de la responsabilité civile 
extracontractuelle (préalable au présent cours), par une connaissance plus 
approfondie des fondements de la responsabilité déontologique et civile, 
notamment. 

¨ Le troisième objectif consiste à acquérir une capacité d’analyse et de synthèse, 
permettant à l’étudiant(e) d’évaluer et de comparer la réalité professionnelle de 
différents(es) agents(es) ciblés(es). 

 

Méthode d’enseignement 
 

¨ Sous forme de cours magistraux. Des intervenants(es) seront invités(es) à 
discuter de leur réalité professionnelle et une participation active des 
étudiants(es), par des questions et des commentaires, sera encouragée. 

¨ Les étudiants(es) devront effectuer un travail personnel important sous forme de 
lectures désignées qui feront l’objet de discussions impliquant la participation de 
toutes et tous. 

 

Méthode d’évaluation 
 
¨ Examen maison de mi-session (à rédiger en français ou en anglais, préjudiciable, 

30 % de la note finale)  
 

¨ Dissertation juridique de fin de session (à rédiger en français ou en anglais, 
préjudiciable, 60 % de la note totale) 
 

¨ Participation (préjudiciable, 10 % de la note totale) 
 

Principaux instruments de travail 
 

¨ Lois :  
Charte des droits et libertés de la personne 
Code civil du Québec 
Code des professions 
Code de déontologie  



Lois professionnelles (par ex. : Loi sur le Barreau, Loi sur le notariat, Loi sur les 
services de santé et les services sociaux) 
 

¨ Monographies :  
Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 
9e éd., vol. 2 « Responsabilité professionnelle », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
2021 
 
JURISCLASSEUR QUÉBEC, Responsabilité civile et professionnelle, partie II 
« Responsabilité professionnelle », Montréal, LexisNexis, mis à jour 
annuellement 
 

¨ Recueil de textes jurisprudentiels et doctrinaux 
 
 

Fraude scolaire et plagiat 
 
L’Université d’Ottawa et la Section de droit civil ne tolèrent ni la fraude scolaire ni le 
plagiat. Le Règlement scolaire #14 (fraude scolaire) définit le plagiat comme étant :  
 

« tout acte commis par un étudiant qui peut avoir pour résultat la falsification de son 
évaluation scolaire ou de celle d’un autre étudiant ».  

 
Le règlement scolaire #14 prévoit une liste non-exhaustive d’actes qui constituent une 
fraude scolaire, notamment les actes suivants :  
 

« a) commet un plagiat ou triche, de quelque façon que ce soit;  
b) remet un travail dont l'étudiant n'est pas, en tout ou en partie, l’auteur, exception faite 
des citations et références dûment indiquées. On entend par travail notamment un devoir 
écrit, une dissertation, un test, un examen, un rapport de recherche et une thèse, que ce 
travail soit présenté par écrit, oralement ou sous une autre forme;  
c) présente des données de recherche qui ont été falsifiées ou inventées de quelque façon 
que ce soit;  
d) falsifie, en l’attribuant à une source inventée, un énoncé ou une référence;  
e) présente sans autorisation écrite préalable des professeurs intéressés et/ou de l’unité 
scolaire intéressée, le même travail ou une partie importante d’un même travail dans plus 
d’un cours, ou une thèse ou un autre travail déjà présenté ailleurs;  
f) falsifie une évaluation scolaire ou la dénature, utilise une pièce justificative d’un dossier 
scolaire qui a été contrefaite ou falsifiée, ou en facilite l’utilisation;  
g) entreprend toute autre action dans le but de falsifier une évaluation scolaire. »1 

 

 
1 Règlement académique I-14 (Fraude scolaire), art 1. Disponible au : 
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-14-autres-
informationsimportantes 
 


