Université d’Ottawa

University of Ottawa

DROIT ET RÉSEAUX SOCIAUX

TABLE
DES MATIÈRES
Table des matières............................................................................................................................................................................................................................2
Mot de la doyenne............................................................................................................................................................................................................................3
Hommage au doyen sortant.............................................................................................................................................................................................................4
Prix et bourses ..................................................................................................................................................................................................................................5

MOT DE LA
DOYENNE

Les relations de travail à l’ère de la dématérialisation.......................................................................................................................................................................6
Facebook admissible en preuve devant la CLP : dites-le à vos amis!..................................................................................................................................................8
Magistrats et médias sociaux : la prudence est de mise....................................................................................................................................................................10
Viva Twitter! .....................................................................................................................................................................................................................................12
Marques de commerce et réseaux sociaux........................................................................................................................................................................................14
Les enfants et les réseaux sociaux : couteau à double tranchant.......................................................................................................................................................16
Cyberbullying and Sexting Laws: Innovating and Initiating Conversations ......................................................................................................................................18
Médias sociaux et langue : quelques réponses, beaucoup de questions............................................................................................................................................20
Les médias sociaux comme outils de vulgarisation...........................................................................................................................................................................22
Nos professeurs en action .................................................................................................................................................................................................................23
Cycle annuel de conférences sur la recherche ..................................................................................................................................................................................34

Ont collaboré à la préparation de ce bulletin de la Section de droit civil : Line Bissonnette, gestionnaire, relations
internationales et communautaires; David Chandonnet, agent de communication; Sophie Fréchette, agente
de communication; Céline Lévesque, doyenne de la Section de droit civil; Rébecca Longpré, assistante aux
communications; Marie-Eve Sylvestre, vice-doyenne à la recherche et aux communications; Pierre Thibault, doyen
adjoint et secrétaire de la Section de droit civil.

« Le droit et les réseaux sociaux »
Il y a quelques années à peine, les étudiants prenaient
leurs notes de cours à la main. De nos jours, la vaste
majorité des étudiants utilisent leur ordinateur
portable pour prendre des notes de cours, et le jour
n’est peut-être pas loin où c’est l’ordinateur lui-même
qui prendra les notes de cours… En attendant, nous
avons cru fort à propos de consacrer ce Bulletin 2014
à la question du droit et des réseaux sociaux.
Le présent bulletin fait donc état des importantes
ramifications des réseaux sociaux dans nos vies, en
particulier sur le plan juridique. En effet, que l’on
songe à Facebook, Twitter ou LinkedIn, pour ne
nommer que ceux-là, leur omniprésence fait en sorte
que nous ne pouvons les ignorer et, pour certains
d’entre nous, s’en passer. Diverses problématiques
reliées à ces outils technologiques sont abordées :
les relations de travail et la dématérialisation,
la reconnaissance des marques de commerce,

l’admission en preuve de déclarations écrites sur
Facebook, l’intimidation et le « sexting », les enfants
et les réseaux sociaux, l’accès à la justice avec les
ressources que l’on trouve sur Internet, la langue
et Internet, de même que les juges et les réseaux
sociaux… Vous verrez que même la Cour du Québec
a son compte Twitter!
Vous trouverez également dans ce Bulletin un
hommage au doyen sortant Sébastien Grammond,
de même qu’un aperçu des publications et des
activités savantes de nos professeurs, lesquelles
contribuent au rayonnement de la Section et à notre
engagement sans cesse renouvelé de participer à la
diffusion du savoir juridique.
Je vous souhaite une lecture agréable et j’espère que les
travaux de nos professeurs susciteront votre intérêt et
vous donneront le goût d’en discuter avec nous.

Céline Lévesque,
Doyenne et professeur titulaire

GRAPHISME : Tami Mayrand
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Cela me fait de la peine de le voir quitter ses
fonctions, comme j’ai eu de la peine de voir Louis
Perret et Nathalie Des Rosiers quitter leur poste
également. On s’attache à nos doyens, la nature
humaine est ainsi faite. Mais je comprends
bien leur décision. La fonction est exigeante et
requiert une disponibilité de tous les instants,
même lorsqu’on est entouré de personnes
fiables et dévouées.
Doyen de la Section depuis décembre 2008,
Sébastien Grammond a participé à la mise en
œuvre du programme de droit canadien, de la
mineure en droit, du nouveau programme de
doctorat et d’une nouvelle maîtrise en droit
notarial. Il a mis l’accent sur la consolidation de
l’enseignement appliqué et le développement
des habiletés des étudiants. Cela a contribué
à favoriser la reconnaissance de la qualité de
la formation offerte et de la recherche et à
améliorer notre force d’attraction; le nombre et
la qualité des demandes d’admission sont en
hausse constante.
Tout au long de son mandat, le doyen Grammond
a assuré une saine gestion financière et, à
chaque fois que c’était possible, a développé
et encouragé la diversité au sein du corps
professoral, notamment quant aux perspectives
sur la recherche. De même, il a toujours souligné
le dévouement des membres du personnel
administratif. La qualité du service est d’ailleurs
l’une des marques de distinction de la Section de
droit civil.
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Sébastien Grammond est aussi un auteur
prolifique et un universitaire remarquable.
Il a publié trois ouvrages majeurs : Aménager la
coexistence : les peuples autochtones et le droit
canadien (2003), primé par la Fondation du
Barreau du Québec en 2004 (traduit en anglais
en 2013), puis l’ouvrage Identity Captured
by Law : Membership in Canada’s Indigenous
Peoples and Linguistic Minorities (2009). À ces
titres s’ajoutent une monographie publiée en
1995 : Les traités entre l’État canadien et les
peuples autochtones pour lequel il a reçu le
Prix Minerve, de même que plus de 30 articles
de doctrine dans différents domaines du droit,
ainsi qu’une quarantaine de conférences
prononcées au Canada et à l’étranger. Il
faisait preuve d’un peu de modestie lors de la
conférence sur la décision de la Cour suprême
dans l’affaire Nadon quand il mentionnait
qu’il est un spécialiste du droit des contrats.
Je dirais plutôt qu’il est un multi-spécialiste!
Modèle de rigueur et de justice, M Grammond
a plaidé plusieurs dossiers devant les tribunaux,
y compris la Cour d’appel du Québec et la Cour
suprême du Canada. Avocat engagé et respecté,
il est aussi un communicateur hors pair, ayant
e

à son actif plus de 500 entrevues accordées à
différents médias durant les dernières années.
Il importe enfin de souligner que ses recherches
ont retenu l’attention du Conseil de recherche en
sciences humaines du Canada qui lui a octroyé
une subvention de près de 95 000 $ en 2009
pour un projet concernant la manière dont les
groupes métis font la preuve de leur identité
autochtone. Le doyen Grammond participe
également à un projet de recherche comparative
(Canada, pays africains et du Pacifique Sud),
lequel vise à déterminer les conditions d’une
interaction plus légitime et effective des cultures
juridiques autochtones et non autochtones.
Dirigé par le professeur Ghislain Otis, de la
Section de droit civil, ce projet est financé en
partie par une subvention de partenariat du
CRSH de deux millions de dollars.
L’ensemble de l’œuvre de Sébastien Grammond
force l’admiration et fait de lui, selon les
anciens juges de la Cour d’appel du Québec
Louise Mailhot et René Dussault, « un avocat
doué d’une grande sagesse, d’un dévouement
inestimable à la profession juridique et d’une
vaste curiosité intellectuelle. »
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LES RELATIONS
DE TRAVAIL
À L’ÈRE DE
LA DÉMATÉRIALISATION
Tous branchés! Pour la totalité des 75 étudiantes et
étudiants de ma salle de cours de droit administratif
de la dernière session, papier, stylos et gomme à
effacer étaient tous des objets appartenant à la
préhistoire moderne (néologisme pour désigner
moins d’une décennie en ces temps d’accélération).
Comme c’est largement le cas pour la génération Y,
les ordinateurs portables, tablettes et téléphones
intelligents (souvent les trois à proximité) ne sont
pas que de simples outils pour faciliter la prise de
notes ou pour consulter, pendant le cours, les fines
analyses d’un arrêt de la Cour suprême. Au bout
des doigts de ces étudiants, les médias sociaux, les
SMS, la messagerie électronique sont autant de
vecteurs utilisés, souvent simultanément, afin de
discuter avec un ou des amis, planifier une sortie
ou commenter l’intervention d’un collègue ou la
réponse du professeur.
Ces mêmes étudiants hyperbranchés sont les
travailleurs d’aujourd’hui et de demain. Le monde
du travail qui les attend, déjà secoué par la
mondialisation, les crises financières, l’austérité
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ambiante et engoncé dans un encadrement strict
des règles régissant les relations de travail saura-t-il
s’adapter à cette nouvelle vague d’une génération
qui, forcément, appréhende la vie et le travail de
façon différente de leurs parents et grands-parents?
Sur cette scène du monde du travail, deux visions
se profilent clairement. Celle, d’abord, d’un droit
du travail reposant sur les valeurs classiques
de l’exécution de la prestation de travail sous
la direction d’un employeur et de la loyauté de
la personne salariée envers ce dernier. L’autre
approche ne rejette pas ces obligations, mais,
bien souvent, les modulera selon l’air du temps.
Les outils informatiques permettant l’éclatement
de l’exécution du travail dans le temps et
dans l’espace, plusieurs personnes salariées
s’étonneront que leur employeur les sanctionne
pour avoir passé de longs moments à naviguer sur
la toile pendant les heures régulières de travail,
mais ne les dissuadent jamais de répondre à
leurs courriels et autres tâches connexes le soir, le
week-end ou même pendant les vacances.

PAR DENIS NADEAU,
PROFESSEUR TITULAIRE

« … le contexte de l’emploi
[…], demeurera sûrement
un pôle où la coexistence des
technologies de l’information,
[…],et le lien de
subordination, véritable épine
dorsale du contrat d’emploi,
sera porteuse de tensions et
de litiges. »

D’autres employeurs – et c’est un secteur en plein
développement – n’hésiteront pas à sévir à l’égard
de membres de leur personnel qui, via Facebook ou
autres médias sociaux, critiquent les orientations
de leur employeur, ses gestionnaires ou même
leurs collègues de travail. Et c’est alors que seront
invoqués par ces personnes salariées les droits à la

vie privée et à la liberté d’expression... Mais est-ce
possible d’invoquer la vie privée alors que plusieurs
diffusent sans grande restriction leurs états d’âme
et photos de partys sur ces réseaux sociaux afin de
multiplier contacts et amis? Et que dire de la liberté
d’expression lorsque les écrits sont diffamants,
inutilement blessants ou mensongers?
Depuis une dizaine d’années, les tribunaux
d’arbitrage et judiciaires ont été appelés à
examiner diverses facettes de ces questions où
la convergence des droits des uns et des autres
exige de fines analyses. À titre d’illustration,
dans un dossier de droit criminel, la Cour
suprême reconnaissait, en octobre 2012, qu’un
enseignant du secondaire pouvait s’attendre
raisonnablement – et cet adjectif est important –
au respect de sa vie privée relativement à son
historique de navigation sur Internet et au contenu
informationnel de l’ordinateur portatif fourni
par son employeur pour son travail (R. c. Cole,
(2012) 3 R.C.S. 34, 59). Du coup, la Cour réitérait
que la relation d’emploi n’est pas synonyme de
renonciation, pour une personne salariée, à sa
vie privée, et ce, même à l’égard de l’utilisation
de l’équipement informatique qui est mis à sa
disposition par son employeur. Cependant, et
c’est à ce niveau que le délicat jeu des équilibres
s’effectue, les juges signalaient que le respect
de la vie privée de l’enseignant n’est pas absolu
et qu’il doit composer avec le droit de propriété
de l’ordinateur par l’employeur, les politiques et

pratiques en vigueur dans le milieu de travail et la
technologie mise en place dans une école.

les discipliner ultérieurement lorsque celles-ci sont
jugées incompatibles avec le motif de l’absence...

Si la Cour suprême est loin de sourciller à l’idée
de confirmer un contenu significatif à « l’aspect
informationnel du droit à la vie privée » (contrôle
sur l’accès à l’information et sur l’utilisation des
renseignements et reconnaissance de l’anonymat
comme fondement de ce droit), comme elle
l’a fait de façon éclatante, en juin 2014, dans
l’arrêt R. c. Spencer, 2014 CSC 43, par. 40-48,
elle tempérera cependant ce droit en fonction
des circonstances. Et à ce titre, le contexte de
l’emploi, avec toutes ses possibles ramifications,
demeurera sûrement un pôle où la coexistence des
technologies de l’information, sans cesse de plus en
plus performantes et envahissantes, et le lien de
subordination, véritable épine dorsale du contrat
d’emploi, sera porteuse de tensions et de litiges.
Que l’on pense ici – et ce ne sont que des exemples
– à toute la question de la curiosité grandissante
des recruteurs à l’égard des pages Facebook ou du
compte Twitter d’un candidat (le passé numérique,
aussi cocasse a-t-il pu paraître à une époque, peut
toujours rattraper et même désavantager une
personne quelques années plus tard), à celle de la
cybersurveillance au travail ou via l’ordinateur, la
tablette ou le téléphone intelligent qui ne quittent
jamais le salarié où qu’il se trouve ou le vif intérêt
de certains employeurs de suivre, par l’entremise
des réseaux sociaux, les activités extérieures de
personnes salariées en congés de maladie et de

C’est un cliché de dire que le monde du travail est
en mutation. Et j’ajouterais qu’on assiste ni à sa
première, ni à sa dernière métamorphose. Toutefois,
l’arrivée d’une génération décomplexée, qui est
née avec l’informatique, pour qui le multitâches
et le partage d’informations ou d’émotions sur
des réseaux sociaux sont habituels et qui a une
conception pour le moins innovante de la vie privée,
oscillant, selon les circonstances, entre une « vie
privée personnelle » et une « vie privée sociale » (L.
Pailler, Les réseaux sociaux et le respect du droit à la
vie privée, éd. Larcier, 2012), pose déjà de nombreux
défis à l’égard de l’inévitable évolution que devra
connaître, au cours des prochaines années,
l’encadrement juridique de la relation d’emploi et le
développement des libertés fondamentales.
Je suis très confiant que les fervents des claviers qui
se trouvent physiquement ou virtuellement dans
mes classes actuelles sauront façonner, au cours
des prochaines décennies, un environnement légal
capable de concilier leurs talents et passions avec
des relations de travail où dignité et efficacité seront
des priorités. Mais, en dépit de leur impatience, les
jeunes de cette bouillonnante génération Y doivent
savoir que l’évolution du droit dans nos sociétés se
fait beaucoup moins rapidement qu’un tweet...
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Membre du Barreau du Québec depuis 2004,
Me Isabelle Aubé est titulaire d’une maîtrise en
droit du travail. Manifestant un intérêt soutenu
pour les questions relatives au droit régissant
la vie privée des travailleurs victimes de lésions
professionnelles, elle est actuellement doctorante
à la Faculté de droit (Section de droit civil) de
l’Université d’Ottawa où elle y enseigne également
le droit de la santé et de la sécurité du travail.
Au mois de février dernier, Facebook, qui compte
à ce jour plus d’un milliard d’utilisateurs actifs,
fêtait son dixième anniversaire. Si le célèbre
réseau social a ses bons côtés, comme celui
d’échanger et de rester en contact avec des
personnes qui comptent dans notre vie, il n’en
demeure pas moins que tout ce qui se trouve
publié sur une page Facebook peut servir
d’élément de preuve lors d’un éventuel litige et
ainsi servir à compromettre le lien d’emploi ou
entacher la crédibilité. C’est d’ailleurs ce que la
Commission des lésions professionnelles (CLP),
tribunal d’appel des décisions rendues par la
Commission de la santé et de la sécurité du travail,
a confirmé lors de décisions rendues au cours des
dernières années. Pour la CLP, au sens de la Loi

8

concernant le cadre juridique des technologies
de l’information1 , la preuve tirée d’une page
Facebook est un document technologique ayant
la même valeur juridique qu’un document
sur support papier ou un autre support2 . Elle
confirme également que l’information qui
se trouve sur une page Facebook ne fait pas
partie du domaine privé. Pour la CLP, il faut
faire la nuance. Un profil Facebook contient des
informations privées qui se trouvent dans un lieu
public, et ce, en raison du nombre considérable
de personnes qui peuvent consulter le profil en
question. En raison de son caractère public, il est
généralement admis qu’une preuve tirée d’un
réseau social et obtenue légalement ne porte
pas atteinte à la vie privée. En ce sens, la barrière
entre la vie privée et la vie professionnelle,
surtout à l’ère où les médias sociaux ont pris une
ampleur considérable et ne cessent de croître de
façon exponentielle, devient quasi inexistante.
Est-ce à dire qu’en matière de médias sociaux,
une personne ne peut prétendre à une attente
raisonnable à la protection du droit à la vie
privée en regard de son employeur? Bien que
la CLP confirme que l’information publiée sur

PAR ISABELLE AUBÉ,
DOCTORANTE EN DROIT

un profil fasse partie du domaine public, elle
reconnaît toutefois qu’il est « possible dans un
cas d’espèce de plaider que les informations
de Facebook sont privées si l’on démontre
que les paramètres privés ont été choisis et
que la personne a un nombre limité d’amis
lui permettant de garder le contrôle de sa vie
privée »3 . Certes, le nombre d’amis moyen
dans le monde se situant autour de 338 « amis
», il devient souvent difficile de revendiquer
son droit à la vie privée. Cependant, en
parallèle de la décision Bridgestone/Firestone4 ,
rendue en matière de filature, la CLP soumet que

« Pour la CLP, […],la preuve
tirée d’une page Facebook est
un document technologique
ayant la même valeur
juridique qu’un document
sur support papier ou un
autre support. »

Gil C / Shutterstock.com

FACEBOOK
ADMISSIBLE
EN PREUVE
DEVANT LA CLP :
DITES-LE À
VOS AMIS!

l’on « peut affirmer qu’une personne conserve
une attente raisonnable à la protection du
droit à la vie privée, en particulier en regard
de son employeur, à l’égard d’information non
accessible par un moyen licite »5 . À l’appui des
critères élaborés dans la décision Bridgestone/
Firestone6 , la CLP suggère que si l’objectif visé
par la filature doit répondre à des préoccupations
urgentes et réelles, il devrait en être de même
en matière d’interception des communications
publiées sur Facebook. Ainsi, l’absence de motifs
raisonnables et le subterfuge utilisé par un
employeur pour obtenir des extraits du profil
de son employée ont mené la CLP à déclarer la
preuve issue de Facebook irrecevable, au motif
d’atteinte sérieuse au droit à la vie privée7.
De ce fait, à moins d’atteinte aux droits et
libertés fondamentaux et dont l’utilisation est
susceptible de déconsidérer l’administration
de la justice (2858 C.c.Q.), la preuve
Facebook, qu’il s’agisse d’extraits, de photos –
240 milliards photos figurent sur ce réseau
social – ou de vidéos publiés autant par la partie
concernée que par des collègues de travail, et

pour autant qu’elle soit pertinente (2857 C.c.Q.),
est recevable en preuve devant la CLP.

1

RLRQ, chapitre C-1.1.

2

Landry et Provigo Québec inc. (Maxi & Cie), 2011 QCCLP 1802.

Force est de constater que la nouvelle réalité
dans laquelle nous plongent les médias
sociaux amène des employeurs à consulter
non seulement le profil Facebook des aspirants
candidats à l’emploi, mais également celui
des salariés, dont ceux qui sont accidentés du
travail. Devant ce constat, il est à souhaiter que
les adeptes de Facebook se livrent à un choix
judicieux dans la sélection de leurs amis et du
matériel publié sur Facebook, puisque même si
la preuve ne permet pas d’établir la façon dont
un élément de preuve est obtenu, en l’absence
de preuve de manœuvres frauduleuses, elle
sera admise. Afin d’éviter des litiges relatifs
à l’utilisation des réseaux sociaux, où la
liberté d’expression dont on use, parfois, avec
insouciance, risque de compromettre le lien
d’emploi ou d’entacher la crédibilité, faites que
ce message se rende aux amis des amis de vos
amis!

3

Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc.,
2012 QCCLP 7666, par. 38.

4

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone
de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau, [1999] R.J.Q. 2229.

5

Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc.,
2012 QCCLP 7666, par. 47.

6

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone
de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau, [1999] R.J.Q. 2229.

7

Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc.,
2012 QCCLP 7666.
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MAGISTRATS
ET MÉDIAS
SOCIAUX :
LA PRUDENCE
EST DE MISE
La technologie joue un rôle incontestablement
crucial dans le travail et dans la vie des juges
et des justiciables, et ce, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur des tribunaux. Les avantages
considérables qu’elle offre comportent aussi
d’importants nouveaux défis qui ont de plus
en plus d’impact sur le travail des juges et sur
l’éthique judiciaire. L’effet cumulatif de ces
difficultés, il va sans dire, est d’inciter en fin de
compte les tribunaux à réviser l’interprétation
classique des notions fondamentales
que sont, par exemple, la divulgation, la
responsabilisation, la compétence – même
l’impartialité – et le juste équilibre à trouver
entre des valeurs fondamentales telles que la
transparence et la protection de la vie privée
dans le monde moderne.
Qui plus est, s’il est possible aujourd’hui de
recueillir des données personnelles comme
jamais auparavant, il est concevable aussi
d’acquérir de tels renseignements sur les
juges eux-mêmes, ce qui risque d’empiéter
indirectement sur la notion traditionnelle de
l’éthique judiciaire. Cela est particulièrement
vrai des principes liés aux propos que tiennent
les juges et aux activités qu’ils mènent en
dehors de leurs fonctions officielles et sur des
sites de réseautage social tels Facebook et
LinkedIn, entre autres.
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Pour rendre cela un peu plus concret, voici
quelques exemples. Le juge américain Mike
Maggio a récemment retiré sa candidature
pour la Cour d’appel de l’Arkansas après
avoir publié en ligne, sous le couvert de
l’anonymat, des commentaires ouvertement
racistes et sexistes
qu’il n’aurait
(probablement) jamais prononcé hors
ligne. Les déclarations faites par ce juriste
respecté (jusque-là..) sont aussi choquantes
qu’elles sont inquiétantes et peuvent, dans
les circonstances, être attribuées à ce que
le blog juridique populaire Above the Law
nomme « l’effet de désinhibition en ligne ».
Ce phénomène moderne est défini comme
« la condition qui mène les gens prônant
généralement un comportement social et
professionnel approprié à sortir des rails et à
dire des choses qu’ils savent ne pas diffuser
publiquement si le monde pouvait facilement
les identifier ». Plus près de chez nous, une
juge canadienne fait face à des mesures
disciplinaires allant de la réprimande à la
suspension ou à la destitution après avoir
« grossièrement critiqué deux autres juges
(collègues) sur Facebook » . Entre autres,
cette juge de la Cour de l’Ontario s’est plainte
qu’un de ses collègues avait accordé une
réduction de peine à une femme parce qu’elle
souffrait d’un type de cancer qui « est à peine

PAR KAREN ELTIS,
PROFESSEURE AGRÉGÉE

L’objectif, semblerait-il, est de trouver le juste
équilibre entre deux valeurs essentielles.
D’une part, la prévention de l’isolement des
magistrats, notant que la proximité du juge à
sa communauté est essentielle (en particulier
dans les pays où les magistrats sont des
« juges de carrière » ou sont nommés
jeunes..). D’autre part, doit-on anticiper
le genre de malheureux incidents et
l’inadvertance qui risquent de ternir l’image
de chacun des juges sur le plan individuel,
ainsi que celle de la magistrature et de la
justice en général. Le paradoxe est évident :
les juges ne doivent surtout pas être isolés de
leur communauté mais se doivent, en même
temps, de maintenir une certaine distance
des justiciables devant eux. La conciliation de
ces deux courants concurrents est en effet le
plus grand défi dans l’élaboration des lignes
directrices pour une utilisation judiciaire
d’Internet, d’une manière générale, et sur
les médias sociaux en particulier. Ainsi, pour
ce qui est de l’élaboration d’une « deuxième

génération » de normes s’attaquant au
réseautage social des magistrats , les
principes de finalité et de proportionnalité
(une atteinte minimale au respect de
la vie privée et à la liberté d’expression
des magistrats, d’une part, et la bonne
administration de la justice, d’autre part),
peuvent servir de guides fiables à cet égard,
tout en situant le phénomène des médias
sociaux dans le contexte de l’administration
de la justice .

« Des développements
importants dans le monde de
la technologie associés à des
incidents inquiétants […],
projettent le débat sur le
réseautage social des juges à
l’avant-plan… »

1

Christie Blatchford. “Judge who crudely criticized peers on
Facebook accused of causing toxic workplace environment.”
Ottawa Citizen, May 6, 2014.

2

Olivier Benis. “Des magistrats poussés à quitter Twitter.” france
inter, podcast audio, http://www.franceinter.fr/les-indiscretsdes-magistrats-pousses-a-quitter-twitter.

3

I. See inter alia Frank Johannès. “Quand deux magistrats
plaisantent sur Twitter pendant une audience en cour d’assises.”
Le Monde, November 28, 2012, (disponible sur internet)
II. See also Pascale Robert-Diard. “Peut-on juger et tweeter à la
fois?” Le Monde, November 30, 2012, (disponible sur internet)
III. Le Nouvel Observateur. “Twitter se démocratise dans les
tribunaux français.” April 21, 2012, (disponible sur internet)
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Suite à des politiques comme celle de l’ ABA (American Bar
Association Formal Opinion 462) qui est pas mal floue et se base
en grande partie sur la discrétion de chacun des juges.

un tueur ... il s’agit en fait du même cancer
dont souffre le FN [juge du procès].
Compte tenu de leur rôle et de leurs
responsabilités, et de l’examen public
auquel ils sont soumis, qu’advient-il donc
lorsque certains juges deviennent la proie
d’une condition connue comme « l’effet
de désinhibition en ligne » ? Quelles
mesures ou précautions pourrait prendre
la magistrature afin d’aborder de manière
proactive les réseaux sociaux judiciaires
et leurs ramifications potentielles pour
l’administration de la justice à l’ère
numérique ?
Le but est, dans un premier temps, de
générer une plus grande prise de conscience
des questions entourant spécifiquement les
réseaux sociaux judiciaires afin de mettre en
évidence quelques mesures pratiques que
les responsables de la formation judiciaire
pourraient prendre en considération afin
de mieux outiller les juges pour faire face
aux exigences de l’univers numérique.
Des développements importants dans le
monde de la technologie associés à des
incidents inquiétants et dont le nombre est
susceptible d’augmenter, projettent le débat
sur le réseautage social des juges à l’avantplan, et méritent un examen approfondi.
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VIVA
TWITTER!
Je ne suis pas sur Facebook, principalement par
pudeur, peut-être mal placée. Mais je suis sur
Twitter depuis un peu plus d’un an. Et pardonnez
mon enthousiasme, mais je vis une véritable
idylle. Permettez-moi de me justifier un peu.
“Twitter is unspeakably irritating. Twitter stands
for everything I oppose. It’s hard to cite facts
or create an argument in 140 characters…
It’s like if Kafka had decided to make a video
semaphoring The Metamorphosis. Or it’s like
writing a novel without the letter ‘P’… It’s the
ultimate irresponsible medium. People I care
about are readers… particularly serious readers
and writers, these are my people. And we do not
like to yak about ourselves.”
J’aime bien les romans de Jonathan Franzen,
mais son petit numéro de luddite révèle un
sérieux manque de curiosité. A-t-il même
déjà utilisé Twitter? On peut en douter, car il
est incroyablement facile de transmettre des
faits en 140 caractères. Il est tout aussi facile
d’y développer un argument complexe (tu sais
Jonathan, tu peux tweeter plus d’une fois). À cet
effet, on pourra consulter les formidables essais
Twitter de l’inimitable Jeet Heer (@heerjeet)
sur Rob Ford et la masculinité toxique, ou de
l’économiste J. Bradford DeLong (@delong)
sur… Il vaut la peine ici de rappeler l’idée, assez
répandue en philosophie du droit, selon laquelle
les contraintes (140 caractères, les règles du
droit des contrats, par exemple), peuvent être
source de liberté. Du moins, il me semble que
c’est ce que mes propres aventures révèlent.
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PAR CHARLES-MAXIME PANACCIO,
PROFESSEUR AGRÉGÉ

J’ai entrepris, pour la première fois avec Twitter,
de suivre les audiences de la Commission
d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats
publics dans l’industrie de la construction
(Commission Charbonneau) à travers les
gazouillis en direct de journalistes qui sont
assignés à leur couverture, par exemple
Monique Muise (@monique_muise), Mélanie
Colleu (@MelanieColleu), Mathieu Belhumeur
@mbelhumeurTVA), François Messier
(@MessierSRC), Daphné Cameron (@Daphne_
Cameron), Stephane Giroux(@SGirouxCTV),
Kathleen Lévesque (@KatLevesque), Isabelle
Richer (@IsabelleRicher) et Brian Myles (@
brianmyles). Twitter permet en effet de
suivre certains évènements en direct ou
en différé, qu’il s’agisse d’une commission
d’enquête, de conférences scientifiques ou
des débats parlementaires (@kady). Même
certaines audiences de la Cour suprême ont
été courageusement tweetées en direct par
notre collègue de la Section de common law,
Carissima Mathen (@cmathen). Il est aussi utile
de s’abonner aux comptes de gens ayant des
intérêts scientifiques apparentés aux nôtres, afin
d’avoir accès à un lot d’information pertinente et
de se garder à jour. Plus généralement, à force
de naviguer dans cet univers, souvent par un
processus d’essai-erreur, on réussit à extraire
une information plus pure que celle offerte
par les comptes-rendus souvent adultérés
et décevants des médias traditionnels. Par
exemple, sur le sujet des assauts israëliens sur
Gaza, il m’apparaît clair que j’obtiens de certains

comptes Twitter (@jricole; @MaxBlumenthal;
@Ali_Gharib; @davidsheen) une information
immensément plus crédible que celle
véhiculée dans la plupart des journaux ou des
bulletins de nouvelles télévisés (même les plus
respectables). Enfin, si vous n’êtes pas encore
tout à fait convaincu de ses vertus, sachez que
Twitter vous offre l’occasion d’être régulièrement
nourris des missives de membres du corps
professoral de la Section de droit civil. Ignorez
votre Jonathan Franzen intérieur et suivez-nous!
@J_Fathally; @MaximePanaccio; @MEveSylvestre;
@DaRobitaille; @Thibault88; @quaid_jennifer.

@MaximePanaccio
@DaRobitaille
@Thibault88
@quaid_jennifer
@J_Fathally
@MEveSylvestre

« … il est incroyablement
facile de transmettre des faits
en 140 caractères. Il est tout
aussi facile d’y développer un
argument complexe… »
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« La protection est
normalement accordée à
celui qui, le premier, emploie
une marque au Canada.
Mettre sa marque sur une
page Facebook ou sur le
réseau LinkedIn suffit-il à
conclure qu’il y a eu emploi
au Canada? »

MARQUES DE
COMMERCE ET
RÉSEAUX SOCIAUX
Retenir l’attention du public, voilà le mot
d’ordre de toute entreprise qui cherche une
clientèle, de tout artiste qui veut faire apprécier
son art. Désormais, pour accroître la visibilité
d’une compagnie ou d’une personne, les
réseaux sociaux sont des incontournables. Tous,
entreprises, artistes, célébrités, gagnent à être
présents sur les réseaux et les plateformes,
qui se multiplient : YouTube, Facebook, Google
+, LinkedIn, Twitter, Yahoo, Hotmail, pour ne
nommer que les principaux. En certains cas,
ce sont les recommandations des utilisateurs
dans les réseaux sociaux qui ont l’impact le plus
grand sur la popularité d’un œuvre, d’un produit
ou d’un service. Certains artistes décident
de s’occuper eux-mêmes de leur publicité en
devenant leur propre producteur et animateur
radio sur les réseaux sociaux; finie la dépendance
aux méga-entreprises de l’industrie culturelle.
Mais comment protéger tous ces efforts de
publicité que l’on déploie dans les réseaux
sociaux et sur Internet? Au Canada, la protection
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relève en partie du droit des marques de
commerce. Le signe distinctif employé au Canada
par une entreprise, comme sa marque ou son
logo, est protégé contre toute tentative d’un
concurrent qui cherche à créer de la confusion
en faisant passer ses biens ou ses services pour
ceux de l’entreprise jouissant de l’achalandage.
Mais que veut dire « employé au Canada »?
Suffit-il d’avoir mis sa marque sur les réseaux
sociaux pour avoir une protection au Canada,
ainsi que peut-être partout dans le monde? Une
décision récente de la Cour fédérale, UNICAST
SA c. South Asian Broadcasting Corporation Inc.,
2014 CF 295, montre à quel point nos tribunaux
sont conscients de la nécessité d’adapter les
règles de propriété intellectuelle au nouvel
environnement numérique.
La protection est normalement accordée à
celui qui, le premier, emploie une marque
au Canada. Mettre sa marque sur une page
Facebook ou sur le réseau LinkedIn suffit-il à
conclure qu’il y a eu emploi au Canada? Une

PAR MISTRALE GOUDREAU,
PROFESSEURE TITULAIRE

certaine jurisprudence pouvait le laisser croire :
pour certains, la marque de commerce qui
figure sur le site Web d’un écran d’ordinateur au
Canada satisfait aux conditions d’emploi de la
Loi canadienne. Donc, le premier qui montrerait
sa marque sur un réseau social ou sur le Web
serait le grand gagnant vis-à-vis de tous ses
concurrents. Mais la Cour fédérale nous rappelle
les conséquences d’une telle interprétation :
« … si nous adoptons [ce point de vue], n’importe
quel titulaire de marque de commerce étranger
pourrait demander et obtenir la radiation d’une
marque de commerce canadienne authentique
compte tenu d’un emploi antérieur sur le Web,
même si ce propriétaire de marque de commerce
n’avait, pour l’essentiel, rien à voir avec le Canada
et n’était pas réellement présent au pays.
Comment pourrait‑il être logique d’interpréter
le régime législatif applicable d’une façon qui
menace tous les propriétaires canadiens de
marques de commerce de perdre leur marque de
commerce au profit d’une marque de commerce
n’ayant aucun lien avec le Canada? Faudrait‑il

s’attendre à ce que les entreprises canadiennes se
protègent contre toutes les entreprises du monde
entier qui ont un site Web accessible au Canada?
Cela serait‑il même possible? Il serait illogique et
impossible d’adopter ce point de vue. »
Les faits de l’affaire illustrent bien la crainte des
tribunaux. Un radiodiffuseur canadien, le South
Asian Broadcasting Corporation Inc., fondé
en septembre 2004 pour offrir des émissions
radiophoniques destinées à la communauté
sud-asiatique de Colombie-Britannique, est le
titulaire de la marque « RED FM » enregistrée
au Canada. Dès décembre 2005, il a utilisé cette
marque en Colombie-Britannique lors d’essais et
depuis janvier 2006, il diffuse sur les ondes avec
cette marque.
Son enregistrement de marque est attaqué par
un radiodiffuseur suisse UNICAST SA qui diffuse,
depuis juillet 2005, sous la marque « ROUGE
FM », ses émissions en direct et en continu, à
partir de son site Web accessible aux auditeurs
du monde entier. Cette entreprise suisse offre
aussi ses émissions au moyen d’une application
pour téléphones intelligents. Ce radiodiffuseur
étranger plaide qu’il a une clientèle dans des
régions francophones en dehors de la Suisse, y
compris au Canada, et qu’il a employé la marque
avant le radiodiffuseur canadien.
Des activités de diffusion de musique en ligne
constituent-elles ipso facto une radiodiffusion

au Canada exécutée en relation avec une marque
de commerce, donnant droit à l’enregistrement?
Une diffusion sur la toile est-elle juridiquement
une radiodiffusion au sens de la Loi sur la
radiodiffusion? Comment déterminer si ce
qui se fait en ligne, sur des plateformes ou sur
des réseaux, est fait au Canada? La Cour va
se pencher sur un certain nombre de critères
qu’elle dira elle-même « cumulatifs et non
exhaustifs – aucun d’eux ne pouvait être
déterminant à lui seul et il pourrait y en avoir
d’autres ». Les émissions sont-elles stockées sur
un serveur situé au Canada? Le radiodiffuseur
a-t-il des bureaux au Canada? Sollicite-t-il des
annonceurs canadiens ou cible-t-il activement
le public canadien? A-t-on des preuves que
les internautes canadiens ont consulté le site
(nombre élevé d’appels de fichiers ou « hits
» sur le site Web provenant du Canada)? Or,
tous ces critères montraient un contact des
plus faibles du diffuseur suisse avec le public
canadien, ce qui a amené le tribunal à rejeter ses
prétentions. Pour les fins de la Loi sur les marques
de commerce, le seul fait de montrer une marque
sur un site internet quelque part dans le monde
ne donne pas les droits associés à l‘emploi d’une
marque de commerce au Canada.

modifier le droit, en d’autres circonstances, il faut
débusquer le mythe de l’ubiquité de ce monde
virtuel. Sur la gigantesque toile d’ordinateurs
connectés ensemble à l’échelle de la planète se
forment des zones d’ombre, des mondes parallèles,
qui ne se rejoignent que par intermittence. Le
droit doit prendre en considération autant les
facilités de communication des réseaux sociaux
que les clivages sociaux qui s’y produisent
nécessairement. La règle de droit doit demeurer
en lien avec la réalité des personnes qu’elle
touche. En matière de publicité et de marque de
commerce, c’est le lien effectif entre l’entreprise
et sa clientèle qui devrait primer et la protection
devrait revenir à celui qui s’est fait réellement
connaître de ses clients canadiens sous une marque.

L’affaire montre l’importance de bien saisir les
dimensions réelles du cyberespace. Si, à certains
égards, le caractère envahissant et l’omniprésence
des réseaux sociaux dans notre vie nous forcent à
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« La recherche démontre
que les enfants sont avides
d’information sur l’utilisation
sécuritaire des médias sociaux
et aux questions éthiques
liées aux interactions en
ligne. »

LES ENFANTS
ET LES RÉSEAUX
SOCIAUX :
UN COUTEAU
À DOUBLE TRANCHANT
Même si les médias sociaux n’existaient pas lors
du développement de la Convention relative
aux droits de l’enfant, ce texte adopté par les
Nations Unies en 1989 s’avère être un outil
pertinent par rapport à cette problématique
contemporaine. La lecture de ses articles
permet de créer un cadre de référence utile
lorsque l’on cherche à analyser les effets des
médias sociaux sur les enfants et à trouver des
réponses aux problèmes qui se posent d’une
manière respectueuse des droits des enfants.
Durant les dernières années, l’accent a
incontestablement été mis sur les effets négatifs
de l’utilisation des médias sociaux par les jeunes.
Qui n’aurait pas entendu parler de suicides
d’adolescents causés par la cyberintimidation,
de pédophiles qui attirent leurs victimes en se
faisant passer pour des jeunes sur les réseaux
sociaux, ou des risques liés à la vie privée et au
vol d’identité? Alors que les médias traditionnels
jouent un grand rôle dans la perception négative
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en plus jeunes; il serait important d’inclure
un volet sur les médias sociaux dans leur
éducation. Des chercheurs préconisent même
l’utilisation des médias sociaux comme outils
pédagogiques, les nouvelles technologies
permettant de répondre aux besoins éducatifs
d’un plus grand nombre d’étudiants (article 28
de la Convention), et l’utilisation sécuritaire
de réseaux sociaux en circuit fermé (closed
social media outlets), tels les blogues de
classe, permettant d’enseigner l’utilisation
responsable des médias sociaux (article 29).

Doit-on interdire à l’enfant qui a des troubles
d’apprentissage l’utilisation des médias sociaux
par crainte qu’il se fasse intimider ou que
cela nuise davantage à son éducation? Doiton plutôt reconnaître que les médias sociaux
lui permettent d’avoir une vie sociale et un
sentiment d’appartenance qu’il n’a peut-être
pas hors ligne? L’utilisation d’une approche
fondée sur les droits de l’enfant permet d’avoir
une vue complexe d’un phénomène qui pose
des risques incontestables, mais qui permet
d’en découvrir le potentiel pour une meilleure
application des droits.

PAR MONA PARÉ,
PROFESSEURE AGRÉGÉE

que se fait le public du phénomène des réseaux
sociaux, les chercheurs ont aussi contribué à
cette perception en dépeignant, non sans raison,
les effets négatifs de la cyberintimidation sur les
enfants ou encore la perte de relations humaines
significatives, d’habilités sociales et d’attention.
La Convention relative aux droits de l’enfant
reconnaît le besoin de protéger l’enfant et on
peut relier ces préoccupations à l’article 16 sur le
droit à la vie privée, à l’article 19 sur toute forme
de violence et aux articles 34, 35 et 36 sur la
protection contre l’exploitation sexuelle, la traite
des enfants et toute autre forme d’exploitation
des enfants.

crainte et émerveillement. Ainsi, les médias
sociaux permettent aux enfants d’exercer leur
droit à la liberté d’expression et améliorent
leur accès à l’information (articles 13 et 16 de
la Convention). Ceci a pour effet de protéger les
enfants, qui sont maintenant mieux informés
des dangers que posent les prédateurs
sexuels, des risques liés à l’intimidation, et
aux atteintes à la vie privée. Conséquemment,
les jeunes sont plus prudents face aux
agissements d’autres personnes en ligne et
ils sont également conscientisés par rapport
aux conséquences légales de leurs propres
comportements dommageables.

Pourtant, il faut reconnaître également que
les médias sociaux peuvent servir de véhicule
pour l’application de certains droits de l’enfant.
Ce couteau à double tranchant était mis en
évidence lors du colloque annuel du Laboratoire
interdisciplinaire sur les droits de l’enfant de
2012, Les enfants à l’ère de la technologie : entre

La recherche démontre que les enfants
sont avides d’information sur l’utilisation
sécuritaire des médias sociaux et aux questions
éthiques liées aux interactions en ligne. Cette
ouverture de leur part devrait être exploitée
dès le primaire. En effet, les enfants qui sont
présents sur les réseaux sociaux sont de plus
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These two related phenomena – cyberbullying
and sexting – highlight the importance of
interdisciplinary research to sound legal and
policy responses. Strategies to minimize the
harms of cyberbullying and sexting should
incorporate evidence-based best practices from
disciplines such as psychology and education.
Women’s studies, queer studies and related
fields are also highly relevant, given the
prevalence of gendered bullying and the overlap
of bullying and cyberbullying with sexual and
homophobic harassment.

CYBERBULLYING
AND SEXTING
LAWS:
INNOVATING
AND INITIATING
CONVERSATIONS
Rebecca Katz completed her BCL/LLB at McGill
University before undertaking a one-year research
internship with the Library of Parliament, Legal
and Legislative Affairs Division. She is currently
articling with the Ministry of Education of Ontario
while also completing her LLM at the University of
Ottawa.
Cyberbullying and sexting have attracted
considerable attention from provincial and
federal legislators as well as educators, parents,
students and the public. These two phenomena
illustrate the need for policy makers to innovate,
to incorporate interdisciplinary perspectives and
to engage multiple stakeholders in attempting
to address contemporary challenges. They may
also highlight some of the limits of legislation in
changing social attitudes.
Cyberbullying lacks a consistent research (or
legal) definition. However, cyberbullying is
closely linked to offline bullying, which can be
defined as the subjection of victims to repeated,
unwanted negative actions, typically where a
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power imbalance prevents victims from readily
defending themselves. Sexting is likewise
difficult to define, though the term generally
refers to sharing via digital media of nude or
sexualized images of teens. These “sext” images
are often self-created by consenting parties,
though they are also sometimes created in the
context of sexual assault, sexual harassment or
other forms of exploitation.
Canada increasingly recognizes online and
offline bullying as abuses of children’s human
rights. For example, the Standing Senate
Committee on Human Rights explored the
implications of cyberbullying for children’s
rights under the Convention on the Rights of
the Child. Further, while some teenagers sext
within consensual relationships, other sexting
incidents involve the exploitation of victims by
malicious peers or adults and require thoughtful
legal responses. In discussing sexting, it is
helpful to contrast consensual sexting, in which
parties consent to the creation and sharing
of images (usually with an intimate partner)

Legislation can have a role to play in shaping
solutions to cyberbullying and sexting, and in
articulating duties for relevant stakeholders. For
example, Ontario’s Education Act (as amended
by the 2012 Accepting Schools Act) establishes
duties on school boards to implement several
evidence-based protective factors against
homophobic and other types of bullying and
cyberbullying. However, the updated provisions
of the Education Act – though exemplary in
some respects – contain few details regarding
their enforcement or implementation, and
may be difficult to operationalize at the school

level. Further, while legislation can articulate
social values and stakeholder duties, the law
may be somewhat limited in its ability to
change attitudes. The words of a statute alone
cannot necessarily ensure that myriad actors
will behave in accordance with equality and
will instill respect for human rights in future
generations. Legislators and policy-makers
should keep these potential limitations in mind
in drawing on interdisciplinary perspectives and
initiating conversations with varied stakeholders
in education and other sectors.

BY REBECCA KATZ,
MASTER STUDENT

with non-consensual or malicious sexting, in
which one party creates or shares an image of
a victim who does not consent to its creation
and/or distribution. Furthermore, sexting and
cyberbullying sometimes overlap. Bullying
(online or off) often uses sexist, homophobic
and other gendered language. Similarly, young
victims of viral sexting incidents may face revictimization in the form of peer harassment
and sexualized bullying or cyberbullying.

“These two related
phenomena – cyberbullying
and sexting – highlight
the importance of
interdisciplinary research
to sound legal and policy
responses.”
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Le 4 mars 2014, le journal Le Droit révélait que
l’Office québécois de la langue française avait
finalement retiré sa plainte concernant une
page Facebook en anglais seulement d’une
commerçante de Chelsea, en Outaouais, pourvu
qu’elle y ajoute quelques mots en français. Cette
histoire révèle les interactions complexes entre
les médias sociaux et les lois linguistiques.
Rappelons que le Québec, avec la Charte de la
langue française1 , est la juridiction canadienne
qui légifère le plus en détail au sujet de la langue
des affaires et du commerce. Mais cette loi peutelle s’appliquer à l’internet?
En droit canadien, la langue ne représente pas une
compétence en soi, assignée soit au Parlement
fédéral ou aux législatures provinciales. La langue
est un accessoire de la compétence principale2.
Quand la Charte de la langue française édicte que
«les catalogues, les brochures, les dépliants, les
annuaires commerciaux et toute autre publication
de même nature doivent être rédigés en français»,
en réalité elle réglemente la langue de la publicité
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commerciale, donc de la publicité avant tout, la
langue en étant l’accessoire. Or, la publicité relève
normalement de la compétence des provinces
ainsi que l’a confirmé la Cour suprême du Canada
dans plusieurs affaires dont Kelloggs3 et Irwin Toys4 ,
qui portaient sur la publicité destinée aux enfants
quelque soit le support utilisé, notamment
la télévision. À l’heure où les médias sociaux
abolissent les frontières géographiques ainsi que
les distinctions entre ce qui est public et privé, un
législateur provincial peut chercher à régir l’aspect
linguistique des activités commerciales dans un
média qui transcende les juridictions, mais le défi
consiste à faire appliquer la loi.
Il n’y a pas que Facebook qui pose des problèmes
d’application des lois linguistiques; dans la
mesure où une personne se livre à des activités
réglementées via Twitter ou Youtube ou tout
autre média social, la question se posera
inévitablement. Ainsi, la Loi sur les langues
officielles du Canada5 donne le droit au public
de recevoir des services gouvernementaux

PAR PIERRE FOUCHER,
PROFESSEUR TITULAIRE

dans la langue officielle de son choix dans les
régions dites «à demande importante»6, et
inclut maintenant le droit des fonctionnaires
qui travaillent dans des bureaux situés dans des
régions désignées d’utiliser librement le français
ou l’anglais7. Qu’en est-il des pages Wikipedia
des ministères fédéraux, de réunions virtuelles
de fonctionnaires fédéraux tenues à la grandeur
du Canada en utilisant Skype ou un autre
système de vidéoconférence par internet, des
blogues tenus par des fonctionnaires? Quand le
gouvernement fédéral veut utiliser les médias
sociaux pour communiquer un message, doitil automatiquement et simultanément le faire
dans les deux langues officielles, en tout temps
et partout? Le Secrétariat du Conseil du trésor
du Canada a adopté une série de politiques et
directives pour réglementer le comportement
linguistique des fonctionnaires et des ministères
qui utilisent l’internet et les médias sociaux8.

Le Parlement n’a pas encore légiféré pour
réglementer la langue des entreprises de
compétence fédérale (les banques, les
compagnies de transport interprovincial, les
entreprises de transport aérien ou maritime,
les entreprises de télécommunication); par
conséquent, la liberté linguistique y règne, sauf
si une loi prescrit autrement. Il est généralement
accepté que les dispositions de la Charte de
la langue française s’appliquent à l’affichage
commercial de ces entreprises, mais qu’en
est-il de leur activité principale et des contrats

Ces questions et d’autres sont explorées dans
le chapitre portant sur la réglementation des
langues dans le secteur privé que j’ai rédigé
dans la troisième édition de l’ouvrage Droits
linguistiques au Canada10. Il subsiste encore plus
de questions que de réponses et l’interaction
entre le droit, incluant les droits linguistiques,
et les médias sociaux, va continuer d’occuper
les juristes encore longtemps. Au-delà de la
loi, il importe que la liberté qui règne dans les
médias sociaux soit utilisée à bon escient pour
promouvoir les langues minoritaires et offrir des
contenus enrichissants et variés.
1

Charte de la langue française, LRQ ch. C-11.

2

Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick, [1975] 2 RCS 182.

3

Procureur général du Québec c. Kelloggs, [1978] 2 RCS 211.

4

Procureur général du Québec c. Irwin Toys [1989] 1 RCS 927.

5

LRC (1985) ch. O-1

6

Idem, partie IV.

7

Idem, partie V.

8

Voir le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada,
en ligne : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/index-fra.aspx

9

David Robitaille et Pierre Rogué, L’application de la Charte de la langue
française aux entreprises de juridiction fédérale, 2014, R.D.V.S.
Michel Bastarache et Michel Doucet (dir.) Droits linguistiques au Canada,
3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014.

10

Trevor Greenway/Metro

MÉDIAS
SOCIAUX ET
LANGUE :
QUELQUES
RÉPONSES,
BEAUCOUP
DE QUESTIONS

« À l’heure où les médias
sociaux abolissent les
frontières géographiques
[…], un législateur provincial
peut chercher à régir l’aspect
linguistique des activités
commerciales dans un média
qui transcende les juridictions,
mais le défi consiste à faire
appliquer la loi. »

qu’ils signent? À l’heure où les transactions
bancaires ou les achats de billets d’avion se
produisent de plus en plus par internet, est-ce
que les dispositions de la Charte de la langue
française qui portent sur la langue du travail
et des affaires s’appliqueront à ces entreprises
lorsqu’elles font affaire au Québec? Dans un
article récent, mon collègue David Robitaille et
l’étudiant de doctorat Pierre Rogué prétendent
que oui 9; d’autres peuvent défendre l’opinion
contraire. Les plans de francisation devront-ils
comprendre des mesures relatives à l’utilisation
des médias sociaux par les employés en lien
avec leur travail? Le Nouveau-Brunswick et
l’Ontario ont aussi adopté des mesures relatives
par exemple à la langue des hypothèques et
sûretés, ou des polices d’assurance; qu’en estil de la portée de ces instruments? Quand la
télévision migre de plus en plus vers l’internet et
les plate-forme mobiles comme les téléphones
intelligents et les tablettes électroniques,
comment le Conseil de la radiodiffusion des
télécommunications canadiennes, le chien de
garde de notre système télévisuel, qui impose
des obligations linguistiques aux radiodiffuseurs
et aux entreprises de distribution comme les
câblodistributeurs ou les entreprises de satellite,
pourra-t-il continuer de s’acquitter de cette
tâche?
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NOS PROFESSEURS
EN ACTION
LES RÉSEAUX
SOCIAUX
COMME OUTILS
DE VULGARISATION
Après l’obtention de ma licence en droit civil,
j’ai opté pour une maîtrise en droit notarial,
notamment car je m’intéresse à la dimension
conseil et prévention de la profession. J’ai rédigé
un mémoire portant sur les contrats de mariage
à durée prédéterminée qui a été diffusé sur mon
profil Facebook… La suite a été un tourbillon
médiatique !
J’ai donc pu moi-même expérimenter la force
des réseaux sociaux tout récemment. Constatant
le « buzz » créé sur Facebook et Twitter, les
médias traditionnels ont repris l’histoire et j’ai
donc accordé plusieurs entrevues pour parler
de mes recherches sur le sujet. Les articles
issus des médias dits traditionnels ont ensuite
été partagés sur les réseaux sociaux, ce qui a
entrainé d’autres journalistes à me contacter,
et ainsi de suite. En une semaine seulement, on
avait parlé de mon mémoire d’un océan à l’autre.
Je suis donc bien placée pour faire un lien entre
les réseaux sociaux et la propagation des idées!
Très tôt dans la vie, avant même que les réseaux
sociaux ne soient inventés, je me suis fait une
promesse : ne jamais commencer mes phrases
avec les mots « J’aurais dû... » ou encore « Avoir
sû... ». J’avais 14 ans lorsque j’ai choisi d’éviter
à tout prix de prononcer ces mots remplis de
regret. Imaginez mon stress lorsqu’il fut temps de
choisir un plan de carrière… Comment pouvaisje m’assurer, à 15 ans, d’un investissement de
carrière qui allait m’occuper quarante heures
par semaine. J’ai d’abord cru que la clé se
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trouvait dans la communication. Comprendre et
vulgariser l’information allait sûrement m’éviter
le prononcer des mots « irréversibles ».
Pendant ma licence en droit civil à l’Université
d’Ottawa, j’ai choisi de m’impliquer dans
plusieurs activités parascolaires d’abord comme
représentante de classe, puis comme membre
du C.A. du journal La Rotonde.inc. J’ai ensuite
été chroniqueuse au journal Le Flagrant Délit
et finalement, j’en suis devenue la rédactrice
en chef. Mes nombreuses implications me
permirent de rencontrer des gens motivés, de
mettre nos forces en commun, ainsi que de
collaborer avec plusieurs professeurs.
« Le notaire pratique un droit préventif. Il doit
se tenir à distance du litige. Il doit les prévenir.
Rédiger des conventions claires et équilibrées
entre les parties. Cette vision non contentieuse
du droit constitue l’image de marque du notaire.
En fait, le notaire s’associe pacifiquement et
positivement à la réalisation favorable des
étapes de la vie : l’union conjugale, la naissance
des enfants, l’acquisition de la maison familiale,
le démarrage d’une entreprise, la transmission
du patrimoine. Il officialise les décisions prises
à ces occasions et leur procure une valeur
incontestable.1»
Aujourd’hui, je suis stagiaire en droit notarial,
remplaçante à la radio et arrêtiste en impôt
fédéral chez Wolters Kluwer Québec Ltée.
Dans quelques années, je songe à entamer

PAR VÉRONIQUE LALIBERTÉ,
DIPLÔMÉE DE LA SECTION DE DROIT CIVIL

une maîtrise en fiscalité. Je conclurai avec la
promesse suivante: toujours bien vulgariser
le droit civil (et/ou la fiscalité) afin que mes
clients comprennent parfaitement les tenants et
aboutissants propres à chaque situation.
Je vois les médias sociaux comme un outil
supplémentaire mis à ma disposition pour
parvenir à mes objectifs. Ces vastes plateformes
sociales permettent de véhiculer de l’information
qui sera lue par des gens de tous les milieux et de
tous les âges. Il serait donc facile de faire de la
prévention grâce à de petits messages à contenu
juridique. J’espère, ainsi, pouvoir rendre la
justice un peu plus accessible.

« Ces vastes plateformes
sociales permettent de
véhiculer de l’information
qui sera lue par des gens de
tous les milieux et de tous les
âges. »

1

J. Mauffette, 2012, « Qu’est-ce que la profession notariale? »,
Flagrant Délit, no 3, vol 6, p.16

ANDRÉ BRAËN

intitulé Les oubliés du Code civil où il présentait d’ailleurs une conférence
sur le statut juridique de l’animal de compagnie. Les actes de ce colloque
seront publiés sous sa direction aux Éditions Thémis au printemps 2015. Il
est nouvellement en charge de deux fascicules dans le Jurisclasseur civil ;
le premier traite du paiement, le deuxième, de l’assurance responsabilité
professionnelle. Il a récemment remporté le prix 2014 d’excellence en
enseignement du vice rectorat aux études de l’Université de Montréal dans
la catégorie doctorants et stagiaires postdoctoraux chargé de cours. Ses
recherches pour l’année à venir porteront principalement sur l’interprétation
du contrat réglementé.

Durant l’année 2013-14, le professeur André Braën a participé à plusieurs
activités académiques au niveau international. En avril 2014, il a
dispensé un enseignement au Centre de droit maritime et océanique de
l’Université de Nantes. Il a également prononcé les conférences suivantes
: « La constitucionalización del contencioso adminstrativo en Canada », à la
Universidad Veracruzana, au Mexique. « La décentralisation administrative au
Canada », à la Universitat Alea Russo de Balti, en Moldavie et « Le pouvoir
judiciaire au Canada ou le gouvernement des juges? », à l’Université de Nantes
en France.
« Rapport canadien et québécois sur la procédure administrative » in “Codification of
Administrative Procedure” (J.B. Auby, dir.), Bruylant, Paris, 2013, 77;
« Droits fondamentaux et environnement », sous la direction d’André Braën, Wilson & Lafleur,
Montréal, 2013.

VINCENT CARON
En plus de donner sept charges de cours dans trois facultés différentes,
Vincent Caron a soutenu sa thèse de doctorat intitulée « Jalons pour une
théorie pragmatique de l’interprétation du contrat: du temple de la volonté à la
pyramide de sens » La thèse, sous la direction des professeurs Benoît Moore et
Didier Lluelles, a obtenu la plus haute distinction. En effet, le jury a considéré
que la thèse est exceptionnelle, que la qualité de la thèse est telle qu’elle
pourrait représenter l’Université de Montréal à des concours « de meilleures
thèses » de la discipline et que son auteur devrait être considéré pour la liste
d’honneur du doyen. Par la suite, il a organisé un Colloque à l’occasion des
20 ans du Code civil du Québec et en hommage au Professeur Jean Pineau

ANNE-FRANÇOISE DEBRUCHE
À l’automne 2013, la professeure Debruche entamait son mandat de vicedoyenne aux études. En plus, elle a publié un article sur le droit comparé
des biens canadien et brésilien dans la Revue de droit international et de
droit comparé, et un autre sur la transparence du langage judiciaire français
et canadien chez Bruylant. Elle a participé, à Genève, à un colloque sur la
recherche en droit organisé par l’Association internationale de méthodologie
juridique, et agi à titre d’expert pour le compte du Procureur général du
Québec dans le domaine de la common law des biens. Comme de coutume
en automne, elle a eu le grand plaisir de co-enseigner, avec la professeure
Muriel Paradelle, le cours bijuridique de Fondements du droit en première
année de licence et au programme de droit canadien. Enfin, elle a rédigé
et animé, avec Muriel Paradelle, la première Dictée Paradelle-Debruche
destinée à une levée de fonds en faveur des droits de l’enfant.
« Le droit des biens entre équité et justice sociale : Instruments de régularisation foncière au
Brésil et au Canada », (2014) Revue de droit international et de droit comparé, pp. 7-63 (avec
Pablo Renteria et Gustavo Tepedino).
« Judges, unborn children and the public ear : The (in)audibility of the judicial discourse in
France and Canada », dans D. Custos, ed., Transparency: A Governance Principle / La transparence:
un principe de gouvernance, Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 9-26.
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KAREN ELTIS

JABEUR FATHALLY

PASCALE FOURNIER

Citée par la Cour suprême du Canada dans AB c. Bragg, la professeure Karen
Eltis a obtenu une importante subvention (25 000$) de l’Autorité canadienne
pour les enregistrements Internet (ACEI) pour son projet portant sur la justice
dans l’ère numérique. En juillet 2014, la professeure Eltis s’est rendue à Vienne
à titre de rapporteur national du Canada avec J.F. Gaudreault-Desbiens, lors
de la XIXe conférence internationale de droit comparé. Son rapport s’intitule
: « Implicit Comparativism at the Supreme Court of Canada ». De l’Australie
à l’Europe, en passant par le Canada et les États-Unis, la professeure Eltis
a été très présente dans son domaine de spécialisation en 2013-14. En
effet, la professeure a donné plusieurs conférences dont, notamment, lors
du Colloque de la Magistrature en novembre 2013 ainsi qu’une conférence
à l’International Organisation for Judicial Training, à Washington. De plus,
elle a traité de la discrimination génétique et de la normativité dans une
perspective comparée lors de la 9ième conférence internationale de l’UNESCO
qui portait sur la bioéthique et qui a eu lieu à Naples, en Italie.

L’année 2013-2014 fut une année sous le signe de l’excellence pour le
professeur Fathally. Il a tout d’abord remporté le Prix Paul-Painchaud pour
son article publié dans la revue Études Internationales et pour lequel le
comité de sélection a souligné « l’excellence du texte, son originalité et son à
propos ». Il a ensuite remporté le Prix d’excellence en relations médiatiques
de l’Université d’Ottawa. L’excellente qualité d’enseignement du professeur
Fathally lui a valu d’être sélectionné comme finaliste pour le Prix d’excellence
en enseignement de la capitale. Également, à titre de rapporteur national
pour le XIXe Congrès de l’Académie internationale de droit comparé,
M. Fathally a rédigé un rapport sur « les règles religieuses applicables
d’après le droit Québécois ». Il a aussi participé à deux études d’envergure
internationale : Varieties of Democracy (V-Dem) publiée par l’Université de
Gothenburg et Kellogg Institute de l’Université Notre Dame et le WJP Rule of
Law Index 2014. Le professeur Fathally travaille présentement à la rédaction
de deux livres dans les domaines du droit international et du droit comparé.

“State Succession With Respect to Multilateral Treaties in the Context of Secession: From the
Principle of Tabula Rasa to the Emergence of a Presumption of Continuity of Treaties”, 13 Baltic
Yearbook of International Law, (2013) p. 27-65 (avec Daniel Turp).

« ‘The Law and New Technologies for Patients with Dementia» (ch. 37) in Dementia: Law and
Ethics (Hart : Oxford, 2014) J. Herring, C. Foster & I. Doron, pp. 435-455.

“Unilateral Secession In A Multipolar World, Remarks by P. Dumberry”, Proceedings of the 107th
Annual Meeting of the American Society of International Law (2013) p. 221-224.

« Social Networking and the Judiciary: Does Avoiding Judicial Isolation Outweigh the Risks
Related to ‘Professional Death by Facebook’” forthcomingLaws 2014 (Special EditionTechnology, Social Media and Law” Guest editor J. Bailey) .

“The Global Financial Crisis. What Have We Learnt?”, Steven Kates (dir.), 2011, Northampton
(ma), Edward Elgar Publishing, 245 p., Études internationales, vol. 44, numéro 3, septembre
2013, p. 488-490.

La professeure Fournier, titulaire de la Chaire de recherche sur le pluralisme
juridique et le droit comparé, a entamé un nouveau projet de recherche
portant sur la médiation familiale en contexte de droit religieux au Liban.
Le travail de terrain, réalisé à Beyrouth en janvier et févier, comprend
des entrevues auprès de femmes musulmanes et chrétiennes issues des
communautés maronites, grecques orthodoxes, catholiques melkites,
arméniennes orthodoxes, sunnites, chiites et druzes. Son livre Mariages
musulmans, tribunaux d’Occident a été publié et elle a également coécrit le mémoire « 60 chercheurs universitaires contre le projet de loi 60 »
déposé en commission parlementaire à l’Assemblée nationale du Québec en
décembre 2013. Pascale a multiplié les interventions médiatiques visant à
vulgariser pour un large public les effets du projet de loi sur les droits des
minorités, notamment dans La Presse, Le Droit, Le Journal de Montréal, le
New York Times ainsi qu’à Ici Radio-Canada (télé et radio). En avril dernier, le
F.R.Q.S.C. attribuait un montant de 1 152 000$ au projet de recherche de type
regroupement stratégique mis sur pied par le Centre de recherche en éthique
(CRÉ) de l’Université de Montréal, auquel elle collabore. En mai dernier, elle
donnait naissance à son troisième garçon : Henry G. Fournier-Milton.

PATRICK DUMBERRY
Au cours de la dernière année, le professeur Au cours de la dernière année, le
professeur Dumberry a poursuivi ses activités de recherche tout en enseignant
quatre cours à la Section. Il a publié en 2013 sa deuxième monographie, The
Fair and Equitable Treatment Standard under International Law: A Guide
to NAFTA Article 1105 Case Law, chez l’éditeur Wolters Kluwer. Sa vaste
expertise en droit international public et en arbitrage entre investisseurs
et États aura d’ailleurs mené le professeur Dumberry à livrer plusieurs
présentations au courant de l’année.
The Fair and Equitable Treatment Standard under International Law: A Guide to
NAFTA Article 1105 Case Law, Wolters Kluwer, Kluwer Law International (2013)
“The Meaning of the Fair and Equitable Treatment Standard under NAFTA Article 1105 in Light
of the General Rules of Treaty Interpretation”, International Arbitration Law Review (2013) no.
5, p. 121-134.

“International Law, Whether You Like It or Not: An Analysis of Arbitral Tribunal Practice
Regarding the Applicable Law in Deciding State Contracts Disputes under the ICSID Convention
in the Twenty First Century”, 5 Yearbook on International Investment Law and Policy 2012-2013,
(2014) p. 477 – 516 (avec Jacob Stone).
“The Prohibition Against Arbitrary Conduct and the Fair and Equitable Treatment
Standard under NAFTA Article 1105”, 15 Journal of World Investment & Trade (2014)
p. 117-151.

Mariages musulmans, tribunaux d’Occident: les transplantations juridiques et le regard du droit,
(Les Presses de Sciences Po : Paris, 2013), 302 pp.
«‘Illegal’ Covering: Comparative Perspectives on Legal and Social Discourses on Religious
Diversity », 2013 19(6) Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture, 689806 (co-éditrice avec Valérie Amiraux).

« Judicial Training in an Interdependent World: Guidelines for Best Practice in the Use of
Comparative Law » (2014) 2 In’t. Organization for Judicial Training Journal (A paraître 2014)
« La cyber diffusion des documents de la Cour: dans la quête d’un juste équilibre pour assurer
l’accès à la justice dans l’ère numérique » (2014) 65 Supreme Ct. L. Rev. 171 (édition en honneur
de l’hon. L. Charron).

“Headscarf and Burqa Controversies at the Crossroad of Politics, Society and Law”, Introduction
of a Special Issue (Conclusion by Valérie Amiraux, coéditrice), 19(6) Social Identities: Journal for
the Study of Race, Nation and Culture 689-704.
“Please Divorce Me! Subversive Agency, Resistance and Gendered Religious Scripts”, dans Elisa
Giunchi (ed.), Muslim Family Law in Western Courts, (Routledge: Abingdon, 2014), 32-55.

“The Protection of Investors’ Legitimate Expectations and the Fair and Equitable Treatment
Standard under NAFTA Article 1105”, 31(1) Journal of International Arbitration (2014) p. 47-74.

PIERRE FOUCHER

“A Few Pragmatic Observations on How BITs should be Modified to Incorporate Human
Rights Obligations”, Transnational Dispute Management Special Issue: Reform of Investor-State
Dispute Settlement: In Search of A Roadmap (2014), p. 1-20 (avec Gabrielle Dumas-Aubin).“The
Consequences of Turkey being the ‘Continuing’ State of the Ottoman Empire in terms of
International Responsibility for Internationally Wrongful Acts”, International Criminal Law
Review, 14 (2014) p. 261-273.

24

Le professeur Foucher a participé au colloque soulignant les 50 ans de la
Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme, organisé conjointement
par l’Institut des langues officielles et du bilinguisme et le Commissariat
aux langues officielles du Canada, et à la première réunion annuelle de
l’Association internationale des commissaires linguistiques à Barcelone.

CLAUDE EMANUELLI

« Introduction à l’étude du droit administrative », dans Jurisclasseur Québec, collection droit
public, vol. 14 – Droit administratif, Montréal, LexisNexis, 2014, fascicule 1.

Le professeur Claude Emanuelli était en demi-congé sabbatique jusqu’au
1er juillet 2014. Il travaille à la rédaction d’un ouvrage en droit international
humanitaire. Dans le cadre de la rédaction de son ouvrage, le professeur
Emanuelli a pu bénéficier d’une subvention de recherche à titre de fiduciaire
de la Collection bleue.

« Langue, territoire et droit », dans Langue et Territoire, Sudbury, Prise de Parole, 2014, p. 4-34.

“The ‘Naked Face’ of Secular Exclusion: Bill-94 and the Privatization of Belief”, dans Solange
Lefebvre and Lori Beaman (eds), Religion in the Public Sphere: Canadian Case Studies, (University
of Toronto Press: Toronto, 2014), 275-293 (avec Erica See).
“Translating Religious Principles into German Law: Boundaries and Contradictions”, dans
Simone Glanert ed., Comparative Law: Engaging Translation, (Routledge: Abingdon, 2014), 157173 (avec Régine Tremblay).

« Les droits linguistiques dans le secteur privé », dans M. Bastarache et M. Doucet (dir.), Droits
linguistiques au Canada, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 787-891.
« Les articles 16 à 22 de la Charte », dans E. Mendes et Beaulac (dir.), Charte canadienne des
droits et libertés, 5e éd., Toronto, LexisNexis, 2013, p. 1029-1071.
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Renvoi sur la réforme du Sénat et le Renvoi sur la Loi sur la Cour suprême, art.
5 et 6 (« l’affaire Nadon »). Le professeur Grammond a également commenté
l’actualité juridique, à titre d’expert, à de nombreuses reprises dans les
médias locaux et nationaux. En juin 2014, il a reçu le Mérite du Barreau du
Québec afin de souligner sa contribution exceptionnelle à l’avancement du
droit, à la profession juridique et au développement de la société québécoise.

Climate Change and Sustainable Energy Measures in Regional Trade Agreements (RTAs): An
Overview; ICTSD Programme on Global Economic Policy and Institutions; Issue Paper No. 3;
International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, Switzerland, August 2013
(with M. C. Cordonier Segger, F. de Andrade Correa, P. Reynaud, A. Harrington and R. Mella).
Addressing the Aviation and Climate Change Challenge: A Review of Options; ICTSD Programme
on Climate Change and Energy; Issue Paper No. 7; International Centre for Trade and Sustainable
Development, Geneva, Switzerland, July 2013 (with Cairo A. R. Robb).

Terms of Coexistence: Indigenous Peoples and Canadian Law, Toronto, Carswell, 2013, 645 p.

MARGARIDA GARCIA

MISTRALE GOUDREAU

La professeure Garcia, spécialisée dans l’étude interdisciplinaire du droit
pénal et de la criminologie, s’est vue décerner deux subventions Savoir du
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) à titre de
co-chercheure. Ses recherches portent principalement sur le rapport entre
les droits de la personne et le droit criminel, sur les concepts de peine et de
punition, sur le processus de détermination de la peine et sur les questions
épistémologiques qui entourent la recherche empirique en droit. Ses
travaux, lesquels mettent à contribution des acteurs judiciaires canadiens,
européens et sud-américains (surtout juges et procureurs de la Couronne),
ont été diffusés au Canada, au Brésil, en Argentine, en Belgique et en France
à travers diverses conférences et publications.

La professeure Mistrale Goudreau est experte en matière de propriété
intellectuelle et interprétation des lois. À ce titre, elle est membre du Centre
de recherche en droit, technologie et société de la Faculté de droit. Elle est
aussi présidente de la corporation les Cahiers de propriété intellectuelle,
revue québécoise spécialisée dans le domaine. Au cours de la dernière
année, elle a livré une série de conférences au ministère de la Justice du
Canada et à l’Association canadienne des bibliothèques de droit sur le thème
de l’interprétation des lois. Avec la professeure Teresa Scassa de la Section
de common law, elle a aussi prononcé une conférence à l’Université de
Montréal portant sur le marketing insidieux et le parasitisme. Enfin, avec
Mme Courtney Doagoo, elle a animé à l’Université d’Ottawa un atelier sur la
protection des accessoires de mode et le « Publicity right ».

« La réforme du droit entre action sociale et choix systémiques : réflexion à partir d’une étude
de cas sur les demandes de modification des règles de procédure du Code criminel canadien »,
(2013) 43 R.G.D., 333.
« Novos horizontes espistemologicos para a pesquisa empirica em direito: ‘’Descentrar o Sujeito,
‘’Entrevistar’’ o sistema, e Dessubstancializar as Categorias Juridicas” », Brazilian Journal of
Empirical Legal Studies, (2014) vol. 1, n. 1, p. 182-209. Traduction de l’article « Nouveaux
horizons épistémologiques pour la recherche empirique en droit : interviewer le système,
décentrer le sujet et désubstantialiser les catégories juridiques ».

MICHELLE GIROUX
En 2013-14, la professeure Michelle Giroux a agi à titre de présidente
de l’Association québécoise de droit comparé (AQDC) et responsable de
l’organisation de son colloque annuel portant sur la réforme des soins de
fin de vie. Elle a joint le partenariat de recherche Familles en mouvance
et dynamiques intergénérationnelles. Elle a témoigné en commission
parlementaire, lors des consultations particulières sur le projet de loi n° 52.
Elle a produit un rapport sur la situation canadienne concernant le respect de
la Convention relative aux droits de l’enfant, en vue du congrès de l’Académie
internationale de droit comparé, qui s’est tenu à Vienne en juillet 2014. Elle
a présenté des conférences sur les thèmes des soins de fin de vie et des
enfants nés par procréation assistée, devant plusieurs forums au Québec et
en Ontario.
Pour le congrès de l’Académie internationale de droit comparé, Vienne 2014, Rapport du Canada
sur le respect de la Convention relative aux droits de l’enfant, transmis au rapporteur général, en
novembre 2013 (avec Carmen Lavallée).

MARKUS GEHRING
Le professeur Gehring, détenteur de la Chaire de recherche Jean Monnet,
était en congé sabbatique en 2013-14, ce qui lui a permis de compléter
un ouvrage portant sur le droit constitutionnel de l’Union européenne,
ainsi qu’un ouvrage sur l’économie mondiale verte pour le Programme
des Nations Unies pour l’environnement. Ce dernier a été subventionné
par le Conseil de recherches en sciences humaines en collaboration avec sa
chaire de recherche. Le professeur Gehring a aussi donné un grand nombre
de conférences internationales durant l’année traitant de sujets tels que
l’économie verte, le développement durable et les changements climatiques.
C Barnard, A. Albors-Llorens & M Gehring (eds.), 2013 Cambridge Yearbook of European Legal
Studies (Oxford: Hart Publishing, 2013)
“International investment agreements and the green economy: rising up to the challenge”
in F Baertens (ed), International Investment Law and Public International Law Cambridge
University Press, 2013, pp.187-216.
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« La identidad indígena apropiada por el derecho » dans Milka Castro Lucic (dir.), Los puentes
entre la antropología y el derecho. Orientaciones desde la antropoligía jurídica. Santiago,
Universidad de Chile, 2014, p. 309-358.
« Qui peut réformer le Sénat canadien? », accepté pour publication dans la Revista catalana de
dret públic, vol. 48 (2014), p. 53-64
« La communauté comme sujet et objet du droit : implications pour les Métis du Canada »,
Anthropologie et sociétés, vol. 38, no 2 (2014) (avec Natacha Gagné et Claudie Larcher), p. 37
« Equally Recognized? The Indigenous Peoples of Newfoundland and Labrador », Osgoode Hall
Law Journal, vol. 51, no 2 (2014).
« La confidentialité de l’arbitrage, un laboratoire de l’obligation implicite », dans Frédéric
Bachand et Fabien Gélinas (dir.), D’une réforme à une autre : Regards croisés sur l’arbitrage au
Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 49-82.

Intellectual Property for the 21st Century: Interdisciplinary Approaches, Toronto, Irwin Law, 2014,
576 p.
« Cinq décisions en droit de la concurrence en 2013 », Cahiers de propriété intellectuelle Volume
26 No 2 (mai 2014).
« Compte rendu - Codification of European Copyright Law, Tatiana Synodinou (ed.) – Kluwer Law
International, 2012 ISBN 10: 9041141456 », Volume 26 No 1 (janvier 2014) Cahiers de propriété
intellectuelle, 245-255.
« Rédaction législative et droit d’auteur : à la recherche du fil d’Ariane », Volume 25 No 3
(octobre 2013) Cahiers de propriété intellectuelle, 863-884.
« Survol du droit canadien de la concurrence » vol. 25 No 2 (mai 2013) Cahiers de propriété
intellectuelle 655-670.

Mémoire au commissaire à la santé et au bien-être du Québec dans le cadre d’une consultation
sur les activités de procréation assistée au Québec, juin 2013.

« Marques de commerce et concurrence déloyale » dans JurisClasseur Québec – Propriété
intellectuelle, Montréal, LexisNexis Canada, 2013 (mise à jour).

Mémoire à la Commission de la santé et des services sociaux de l’Assemblée nationale, mémoire
déposé lors des « Consultations particulières sur le projet de loi n° 52, Loi concernant les soins de
fin de vie », octobre 2013 (avec Jean-Pierre Ménard et Jean Claude Hébert)

« Les droits patrimoniaux de l’auteur » dans JurisClasseur Québec – Propriété intellectuelle,
Montréal, LexisNexis Canada, 2013 (mise à jour).

« Le droit de l’enfant québécois à la connaissance de ses origines évalué à l’aune de la
Convention internationale relative aux droits de l’enfant », (avec Carmen Lavallée) (2013) 72
R. du B. 147-175.

RACHEL GRONDIN
Durant la dernière année, la professeure Grondin a rédigé le fascicule 5 du
volume JurisClasseur Québec portant sur le droit pénal général. Cet ouvrage
a été publié chez LexisNexis Canada Inc. en novembre 2013. Elle a aussi
enseigné les cours de droit pénal général, les infractions contre la personne
et contre les biens ainsi que le droit de l’enfance, en collaboration avec sa
collègue Mona Paré. Elle était aussi, membre active du comité de direction
du Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant
(LRIDE) jusqu’au 30 juin 2014. Elle a pris sa retraite de l’enseignement le 1er
juillet dernier, après trente-six années passées à la Section de droit civil.

« La transmission des gènes et l’identité », dans Myriam Jézéquel et Françoise-Romaine
Ouellette (dir.), Ce que transmettre veut dire aujourd’hui, Montréal, Éditions Fides, 2013.
La question de la filiation: un enjeu d’importance dans la transformation du lien familial. Collection
Débats et enjeux (4), Québec, ARUC – Séparation parentale, recomposition familiale, 2013 (avec
F.-R. Ouellette, S.-C. Valiquette-Tessier et A. Gagné)

SÉBASTIEN GRAMMOND
Le 1er juillet 2014, le professeur Sébastien Grammond a terminé son mandat
de cinq ans à titre de doyen de la Section de droit civil. Il a également été
très actif sur la scène juridique et médiatique canadienne. En effet, il a agi
comme avocat dans deux causes majeures à la Cour suprême du Canada, le
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MARIÈVE LACROIX

KATHERINE LIPPEL

FRANCE MORRISSETTE

GHISLAIN OTIS

En congé de maternité pendant l’année académique 2013-2014, la
professeure Lacroix a publié sa thèse de doctorat, intitulée L’illicéité : essai
théorique et comparatif en responsabilité civile extracontractuelle pour
le fait personnel, sous la collection « Minerve », aux Éditions Yvon Blais,
ainsi qu’un article en droit privé comparé dans la Revue de droit McGill.
Récipiendaire d’une subvention de la Fondation pour la recherche juridique,
ainsi que de la Bourse professorale Gérald-A. Beaudoin, elle est en mesure
d’approfondir ses recherches en droit civil. Depuis 2014, elle est conseillère
éditoriale aux Éditions LexisNexis Canada pour un ouvrage portant sur la
responsabilité civile des professionnels. Au printemps 2014, elle a participé
au Colloque sur le 20ème anniversaire du Code civil du Québec.

En 2013-14, la professeure Lippel a prononcé plusieurs conférences
d’honneur, notamment en Chine, où elle a présenté le système de santé
et de sécurité du travail canadien aux inspecteurs du travail, en France, à
l’occasion du lancement du Dictionnaire des risques psychosociaux publié
aux Éditions Seuil, en Ontario, pour commémorer le 100e anniversaire de la
Loi sur les accidents du travail ontarienne, ainsi qu’au Québec dans le cadre
de plusieurs activités scientifiques portant sur le travail précaire et la santé
au travail. Outre la publication d’un livre sur la reconnaissance des troubles
musculo-squelettiques à titre de lésions professionnelles en droit québécois,
elle a aussi co-dirigé, avec le professeur Stephen Bittle du Département
de criminologie à l’Université d’Ottawa, un numéro spécial d’une revue
internationale portant sur l’utilisation du droit criminel dans le contexte
d’accidents du travail en droit canadien et comparé.

La professeure Morrissette a complété son ouvrage intitulé Le parallélisme
comme principe général sous-jacent à la compétence de conclure des traités :
leçons à tirer de l’Union européenne. Il a été publié par les Éditions Wilson
& Lafleur en juin 2014. Dès la rentrée en septembre, en plus de sa charge
de cours, la professeure Morrissette continuera à assumer la supervision des
étudiants inscrits au Concours Jessup en droit international public.

Le professeur Otis, qui est directeur du grand partenariat international
de recherche intitulé État et cultures juridiques autochtones : un droit en
quête de légitimité, (CRSH-AUF) a orchestré le lancement des travaux tant
sur le plan scientifique qu’administratif. Il a ainsi organisé ou co-organisé
plusieurs rencontres et manifestations internationales qui se sont tenues au
Canada et à l’étranger. Le site Internet du projet a été mis en ligne (www.
legitimus.ca). En plus de ses missions de recherche, le professeur Otis a
présenté une douzaine de communications principalement à l’étranger. Il a
été officiellement intronisé à l’Académie des sciences sociales de la Société
royale du Canada en novembre 2013.

L’illicéité : essai théorique et comparatif en responsabilité civile extracontractuelle pour le fait
personnel, coll. « Minerve », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013.
« La relativité aquilienne en droit de la responsabilité civile – Analyse comparée des systèmes
germanique, canadien et québécois », (2013) 59 Revue de droit McGill, p.425.
« Le cas des inaptes juridiques et leur (ir)responsabilité civile », (2013) 54 Cahiers de droit, p. 811.
« Droit privé et partage des compétences législatives en droit canadien », dans le cadre de la
Journée bilatérale Québec-Suisse, Fédéralisme : du droit public au droit privé, organisée par
l’Association Henri Capitant, Lausanne, Suisse, 2013 (en collaboration avec Nadia CHAMMAS)

“Pathways to Healthcare for Migrant Workers: How can health entitlement influence
occupational health trajectories?”, (2014) 16 (2) Pistes, (avec J. Hanley et S. Gravel)
“Underreporting Work Absences for Nontraumatic Work-Related Musculoskeletal Disorders to
Workers’ Compensation: Results of a 2007-2008 survey of the Québec working population”,
American Journal of Public Health, publié en ligne le 16 janvier 2014; e1–e8. doi:10.2105/
AJPH.2013.301562 (avec S. Stock, N. Nicolakakis, H. Raiq, K. Messing et Alice Turcot).

“Recent Trends in Corporate Criminal Liability”, (2013) 11 (2) Policy & Practice in Health and
Safety 1-7 (avec S. Bittle)
« Normativité juridique des risques psychosociaux », in Philippe Zawieja et Franck Guarnieri
(dirs), Dictionnaire des risques psychosociaux, Éditions Le Seuil, Paris, 2014, 503-507.

Durant l’année 2014, Céline Lévesque a obtenu une promotion au rang de
professeur titulaire et été nommée doyenne de la Section de droit civil. La
professeure Lévesque a poursuivi ses travaux de recherche en droit international
des investissements. Récemment, elle a participé à une conférence à
l’Université de Victoria portant sur l’Accord économique et commercial global
entre l’Union européenne et le Canada. Le titre de sa communication était «
The Investment Chapter of CETA and Art of Compromise ».
“‘Correctness’ as the Proper Standard of Review Applicable to ‘True’ Questions of Jurisdiction
in the Set-Aside of Treaty-Based Investor-State Awards”, Journal of International Dispute
Settlement, 2013.
“Inconsistency in Investor-State Awards and the Role of State Interpretations: the Example of
the Mexican Sweetener Trio of Cases under NAFTA”, Yearbook on International Investment Law
and Policy 2013-2014 (Oxford University Press, 2014)
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“Custom and Indigenous Self-Determination: Reflections on “Post-Territoriality” dans Boisselle,
Andrée len Coulthard, Avigail Eisenberg et Jeremy Webber (dir.) Self-Determination versus
Cultural Recognition. Vancouver: UBC Press, 2014, p. 251-268.

La reconnaissance des troubles musculo-squelettiques en tant que lésions
professionnelles en droit québécois, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2014, 632 p. (avec
Marie-Claire Lefebvre).

“What can we learn from national and international comparisons of corporate criminal
liability?” (2013) 11 (2) Policy & Practice in Health and Safety 91-98 (avec S. Bitte)

CÉLINE LÉVESQUE

“Indigenous Land Claims in Europe” (2013) 2 Arctic Review of Law and Politics, p. 156-180 (avec
Aurélie Laurent).

« Les maladies psychologiques reliées au travail : droit à la réparation au Québec», in Loïc
Lerouge, (dir.), Approche juridique comparée des risques psychosociaux au travail, Éditions
DALLOZ, Paris, 2014, p. 226-240.
« Une réforme du régime québécois de santé et de sécurité du travail : pour qui? pourquoi?
pour quand? », in S. Montreuil, P.-S. Fournier et G. Baril-Gingras, (dir.), L’intervention en santé
et en sécurité du travail : pour agir en prévention dans les milieux de travail. Québec, Presses de
l’Université Laval, Collection Santé et sécurité du travail, 2013, 371-396.
« Pourquoi devrait-on considérer le genre (et le sexe) quand on intervient en santé et en
sécurité du travail ? », in S. Montreuil S. Fournier et G. Baril-Gingras, (dir.) L’intervention en santé
et en sécurité du travail : pour agir en prévention dans les milieux de travail, Québec, Presses de
l’Université Laval, Collection Santé et sécurité du travail, 2013, 195-220 (avec K. Messing).
“A gender perspective on work, regulation and their effects on women’s health, safety and
well-being”, in Theo Nichols and David Walters (dir.), Safety or Profit? International Studies in
Governance, Change and the Work Environment. Amityville, New York: Baywood Publishing,
Amityville, New York, 2013, 33-48 (avec K. Messing).

DENIS NADEAU
Au cours de la dernière année, le professeur Denis Nadeau a été à nouveau
invité à enseigner à l’Université Panthéon-Assas de Paris dans le cadre du
Master de Droit social. Au cours de cette session, il a également donné
quelques conférences à Paris portant sur le droit du travail et le droit
public canadien. Parallèlement, au Canada, il a prononcé des conférences
devant différents groupes, dont à l’occasion du Congrès annuel du Conseil
des tribunaux administratifs canadiens. Il a également participé à une
expérience innovante d’enseignement en ligne avec un groupe d’étudiants
de la Faculté de droit de l’Université Laval. Dans le cadre de ses cours à la
Faculté, le professeur Nadeau a développé de nouvelles formes d’évaluation,
dont, pour la première fois, un examen oral en droit administratif.

« Droit coutumier », dans François Collart Dutilleul (dir.) et Jean-Philippe Bugnicourt (coord.),
Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le monde, Larcier, Bruxelles, 2013, p. 274276.
« Peuples autochtones », dans François Collart Dutilleul (dir.) et Jean-Philippe Bugnicourt
(coord.), Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le monde, Larcier, Bruxelles, 2013,
p. 512-516, (premier auteur, avec Sophie Thériault).
« La sécurité alimentaire des peuples autochtones : réfléchir sur le Consensus européen à partir
de l’expérience canadienne », dans Anne-Sophie Lamblin-Gourdin et Éric Mondielli (dir.),
Le droit des relations extérieures de l’Union européenne après le Traité de Lisbonne, Bruylant,
Bruxelles, 2013, p. 252-256.

« L’arrêt Dunsmuir : bilan quinquennal d’un contrôle judiciaire en redéfinition », (2013) 72 R. du
B., 1-65.
« Monopole de représentation syndicale et droits individuels des salariés; l’incontournable défi de la
diversité! », (2012) 53 C. de D., 139-159.
« L’arrêt Irving (2013): regards croisés sur le consensus arbitral », (2013) Bulletin de la Conférence
des arbitres, 2013, vol. 38, no. 2, 8-22.
« La révision judiciaire au Canada: portée et évolution », février 2014, Formation continue Wilson
& Lafleur, Audio, durée : 3 heures, accompagné d’un document de soutien et de synthèse (p.
2-173).
« Convention collective: Nature, Application et Interprétation (Entreprises relevant de la
compétence législative du Québec) », Fascicule numéro 16, JurisClasseur – Droit du travail,
LexisNexis, 2014.

« Invisibilité des lésions professionnelles et inégalités de genre : le rôle des règles et pratiques
juridiques », dans Annie Thébaud-Mony, Véronique Daubas-Letourneux, Nathalie Frigul et Paul Jobin
(dir.), Santé au travail : Approches critiques, La Découverte, Paris, 2012, 153-179 (avec R. Cox).
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CHARLES-MAXIME PANACCIO

MURIEL PARADELLE

BENOÎT PELLETIER

DAVID ROBITAILLE

Le professeur Panaccio a terminé son mandat de vice-doyen aux études en
août 2013. Il a enseigné les cours de preuve civile, de philosophie du droit et
un tout nouveau cours sur le droit, l’éthique et la déontologie professionnelle
des avocats et des juges. Il poursuit aussi des travaux sur les droits
constitutionnels et sur certains thèmes alliant le droit et les neurosciences.
Il est régulièrement intervenu dans les médias, particulièrement pour
commenter les travaux de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion
des contrats publics dans l’industrie de la construction (Commission
Charbonneau).

La professeure Muriel Paradelle a profité d’une demi-sabbatique pour
achever la rédaction d’un roman intitulé De Pierre et de Cendre, qui lui a
permis de transmettre autrement sa recherche portant sur les génocides –
en l’occurrence le génocide des Juifs d’Europe. Celui-ci vient d’être accepté
pour publication. En plus du cours Origines et fondements du droit, elle
enseignera durant la session d’automne le cours Analyse féministe du droit.
Ses intérêts de recherche portent sur l’importance et les défis que posent
à la justice la poursuite des violences politiques extrêmes, à savoir les
génocides, les crimes contre l’humanité, la pratique étatique de la torture et
des disparitions forcées. Elle s’intéresse également au droit des femmes dans
le contexte de la révolution arabe. Durant la dernière année, la professeure
Paradelle a présenté la conférence « Génocides, crimes contre l’humanité,
torture, disparitions : la justice au défi d’une criminalité étatique de système
» au Collège Nouvelles Frontières. Elle a de plus offert un atelier de recherche
à la Section dont le thème s’intitulait : « Écrire autrement, transmettre
différemment. Lorsque la fiction se met au service de la recherche ».

Le professeur Benoît Pelletier a prononcé de nombreuses conférences et
est même intervenu, à titre d’expert, devant des comités de la Chambre
des communes et du Sénat. Le 22 septembre 2012, il a été fait membre
honoraire de l’Association canadienne d’éducation de langue française. Le
18 juin 2014, il a été nommé officier de l’Ordre national du Québec. Benoît
Pelletier a continué d’être très actif dans les médias, comme commentateur
de la scène politique ou analyste en droit constitutionnel. Outre les textes
dont il est fait mention ci-dessous, Benoît Pelletier a écrit un essai et une
vingtaine d’articles scientifiques ou chapitres de livres depuis son retrait de
la vie politique, en décembre 2008.

En 2013, le professeur Robitaille a co-publié un texte démontrant,
contrairement à la position jusqu’alors considérée comme étant établie
en droit, que les entreprises privées de compétence fédérale (banques,
entreprises de transport interprovinciales, etc.) doivent respecter la Charte
de la langue française. À la suite de la publication de ce texte durant la plus
récente campagne électorale québécoise, trois des quatre grands partis se
sont engagés à faire respecter la « Loi 101» dans ces entreprises. Le professeur
Robitaille a aussi co-publié deux articles démontrant que les droits et libertés
fondamentaux peuvent contribuer à la protection de l’environnement. C’est
avec brio que le professeur Robitaille a relevé le défi d’entraîner notre équipe
de plaideurs, laquelle a d’ailleurs remporté le Premier prix dans la catégorie
Mémoires au prestigieux concours Laskin. Comme directeur de la Revue
générale de droit, il a mené une réforme en veillant entre autres à rehausser
les critères d’évaluation des textes, à adopter une approche plus ouverte
aux analyses interdisciplinaires et en s’adjoignant les conseils de chercheurs
reconnus au sein de son conseil scientifique. Il a aussi travaillé pour la rendre
accessible sur Érudit, la plus importante banque de recherche francophone
interdisciplinaire au Canada, et à refaire le design de sa couverture en
adoptant des couleurs plus dynamiques.

Présentation et traduction de deux textes de Joseph Raz: L’autorité légitime et Les prétentions du
droit (2013) 57 Droits: Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridique 227-59.
Critical Review of P. Dawid, W. Twining, M. Vasilaki, eds. Evidence, Inference and Enquiry, Oxford:
Oxford University Press 2011, (2014) 34 Philosophy in Review.

« De la difficulté du bon usage des mots et de leur incidence sur la compréhension et l’application
d’une norme juridique autre : La sharî’a, plus et au-delà du droit », (2014) 43 R.D.U.S., 443-478.

«Intergovernmental Relations in Canada : A Horizontal Perspective», dans A. LÓPEZ-BASAGUREN
et L. ESCAJEDO SAN EPIFANTO (dir.), The ways of Federalism in Western Countries and the
Horizons of Territorial Autonomy in Spain, vol. 2, Berlin, Springer, 2013, aux pp. 13-37.
«Réponses suggérées aux questions soulevées par le renvoi à la Cour suprême du Canada
concernant la réforme du Sénat», (2013) 43 Revue générale de droit 445-496.
F. ROCHER et B. PELLETIER (dir.), Le nouvel ordre constitutionnel canadien – Du rapatriement de
1982 à nos jours, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2013, 337 pp.

« La Justice et le sens : comment sortir du traumatisme de l’extermination par le droit » dans
Alice Jaspart, Sybille Smeets, Véronique Strimelle et Françoise Vanhamme (dir.), Justice! Des
Mondes et des visions, Canada, 2014, p. 87-110.

« La Charte de la langue française: une entrave aux activités essentielles des entreprises privées
de compétence fédérale au Québec? », (2013) 43 R.D.U.S. 645-708 (avec Pierre Rogué).
« Le droit à un environnement sain : normativité et limites d’un principe phare de la Charte
québécoise des droits », dans André Braën (dir.), Droits fondamentaux et environnement, Actes
du colloque « Regards croisés sur les rapports entre les droits fondamentaux et l’environnement
: Perspectives de la Belgique, du Canada et de la France », Wilson et Lafleur, 2013, p. 203-230
(avec Sophie Thériault).

JULIE PAQUIN
La professeure Paquin est actuellement engagée dans des projets de
recherche dans les domaines du droit des contrats, de l’histoire du droit et du
développement international, en plus de poursuivre ses travaux de sociologie
du droit portant sur la préparation des contrats d’affaires au Québec. Au
cours de la dernière année, ses travaux ont été présentés en France et en
Suisse et ont fait l’objet de deux publications sous forme d’articles.
« Le contrôle des clauses pénales abusives en droit québécois : la clause pénale peut-elle être
punitive? », (2013) 47(2) R.J.T. 387-405.
« La soif de certitude et la peur du chaos dans la réforme du droit des contrats – Une analyse
rhétorique du discours du Barreau et de la Chambre des notaires du Québec », (2014) 55 (2)
Cahiers de droit 385-416

JENNIFER QUAID
MONA PARÉ
Mona Paré a terminé son mandat en tant que vice-doyenne à la recherche le
30 juin. Elle a poursuivi ses projets de recherche en lien avec le Laboratoire de
recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE), notamment en
ce qui concerne la participation des enfants devant les instances judiciaires
et administratives, et le développement d’une approche fondée sur les droits
de l’enfant en matière de lutte à la violence dans les écoles. Ce fut d’ailleurs le
sujet du colloque annuel du LRIDE, qu’elle a organisé en mars 2014.
« La recherche de l’inclusion à travers les recours offerts aux familles : perspective comparative
dans un contexte francophone », (2014) Revue canadienne Droit et Société (avec N. Bélanger).
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Au cours de la dernière année, la professeure Quaid a eu le grand plaisir
d’enseigner ses trois matières de prédilection : le droit pénal, le droit des
entreprises et le droit de la concurrence. Sur le plan de la recherche, en plus
de ses travaux existants en droit pénal des organisations, elle poursuit des
projets en droit pénal de la concurrence. La professeure Quaid a été appelée à
faire plusieurs interventions médiatiques à la suite du dépôt des accusations
criminelles contre The Montreal, Maine and Atlantic Railway (MMA) et trois
de ses employés en relation avec le déraillement de train survenu à LacMégantic en juillet 2013.

« 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 Braën (dir.), Droits fondamentaux et environnement, Actes du colloque «
Regards croisés sur les rapports entre les droits fondamentaux et l’environnement : Perspectives
de la Belgique, du Canada et de la France », Wilson et Lafleur, 2013, p. 107-134 (avec Sophie
Thériault).
Mise à jour du fascicule 22 du Jurisclasseur de droit constitutionnel : « Le local et l’interprovincial
», dans Stéphane Beaulac et Jean-François Gaudreault-Desbiens (dir.), Droit constitutionnel,
Jurisclasseur Québec, LexisNexis, Fascicule 22, 2014, 60 pages.

« La responsabilité pénale des organisations », dans Roy, Simon & Robert, Marie-Pierre, éds.,
Droit pénal général, Encyclopédie Jurisclasseur Québec, Montréal, LexisNexis Canada, 2013.
« Cinq décisions en droit de la concurrence en 2013 », (2014) 26:2 CPI, 523-552 (avec Mistrale
Goudreau).
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MARIE-EVE SYLVESTRE

SOPHIE THÉRIAULT

MARK TOUFAYAN

DENIS VINCELETTE

Marie-Eve Sylvestre a profité de son congé sabbatique pour démarrer trois
projets de recherche subventionnés par le CRSH, et portant respectivement
sur l’utilisation de conditions de mise en liberté et de probation à caractère
géographique dans le contrôle de différentes personnes marginalisées qui
occupent les espaces publics (ex. : les travailleurs du sexe, les consommateurs
de drogue et les dissidents politiques), le profilage social, racial et politique dans
les espaces publics, et la prise en charge des conflits liés à la violence conjugale
et familiale chez les Atikamekw du Centre du Québec (dans le cadre du Grand
Partenariat de recherche mené par le professeur Ghislain Otis). Elle a participé
à plus d’une douzaine de conférences et séminaires, dont un atelier à l’Institut
international de sociologie juridique d’Onati, la Conférence canadienne pour
mettre fin à l’itinérance, la Conférence nationale sur la criminologie critique et la
justice sociale et la Conférence annuelle des juges de la Cour d’appel du Québec.
Elle a aussi été invitée à siéger à titre d’experte à la Table de concertation sur
l’adaptabilité des tribunaux en Outaouais et à représenter le Barreau du Québec
dans le cadre des travaux entourant l’adoption de la Politique nationale sur
l’itinérance par le gouvernement du Québec.

À titre de co-chercheure, Sophie Thériault a obtenu en 2014 une subvention
de recherche du CRSH (Programme savoir) pour un projet intitulé
Environmental Justice in Canadian Environmental Law and Policy (avec les
professeures de la Section de common law Nathalie Chalifour (chercheure
principale) et Heather McLeod-Kilmurray (co-chercheure). Le 15 mai 2014,
dans le cadre du 82e congrès annuel de l’ACFAS qui se déroulait à l’Université
Concordia, elle organisait, de concert avec la professeure Julie Paquin, le
colloque Le Rapport Arthurs à 30 ans: regard sur l’état de la recherche juridique
et l’enseignement du droit au Québec.

Le professeur Toufayan poursuit activement ses travaux de recherche sur
l’épistémologie et l’histoire de la pensée juridique critique. Au cours de la
dernière année, il a été invité à prononcer plusieurs conférences. À titre de
professeur-chercheur associé à l’Institut de recherche en droit international
et européen de la Sorbonne (IREDIES), il dirige également chez les Éditions
A. Pedone, un ouvrage rassemblant l’œuvre du professeur B.S. Chimni sur
le marxisme, le postcolonialisme et le droit international, et dont il signe la
présentation critique.

Le professeur Denis Vincelette a obtenu, durant l’année académique 20132014, un doctorat en philosophie de l’Université Carleton et du Collège
universitaire dominicain de philosophie et de théologie (C.U.D.P.T). Sa thèse,
intitulée « Le bien commun comme source d’interprétation du droit », lui a
value la médaille d’or du Gouverneur général. Cette plus haute distinction
académique au Canada lui était décernée pour la deuxième fois. Par ailleurs,
le professeur a également présenté une communication intitulée « La genèse
du concept du bien commun » dans le cadre du colloque « Guerre juste, bien
commun et intention droite » au C.U.D.P.T.

« Judiciarisation des personnes itinérantes à Québec : géographie des pratiques policières,
EchoGéo [En ligne], 28 | 2014, mis en ligne le 08 juillet 2014. URL : http://echogeo.revues.
org/13826 (avec Céline Bellot et Catherine Chesnay)

« 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 Braën (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 (avec David Robitaille).
« 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 (avec David Robitaille).
« Subsistance », dans François Collart Dutilleul (Dir.), Dictionnaire juridique de la sécurité
alimentaire dans le monde, Bruxelles, Éditions Larcier, 2013, p. 643-646.

« La pénalisation du VIH et le contrôle des populations vulnérables », (2014) 6(3) Aporia – Revue
interdisciplinaire en sciences infirmières, 25-27

« Peuples autochtones », dans François Collart Dutilleul (Dir.), Dictionnaire juridique de la sécurité
alimentaire dans le monde, Bruxelles, Éditions Larcier, 2013, p. 512-516 (avec Ghislain Otis).

“Varieties of Punishments: Neoliberalism, Class Interests and the Politics of Social Exclusion”,
(2013) 7(2) European Journal of Homelessness 363-369

« 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

“The (re)discovery of the proportionality principle in sentencing in Ipeelee: constitutionalization
and the emergence of collective responsibility”, (2013) 63 Supreme Court Law Review (2d) 461-481.

Droit international et nouvelles approches sur le tiers-monde : entre répétition et renouveau
(Paris: Société de législation comparée, vol. 31, 2013), 452 p. (avec E. Tourme-Jouannet et
H. Ruiz Fabri, dir.)
« Nouvelles approches sur le tiers monde: entre répétition et renouveau », in Droit
international et nouvelles approches sur le tiers-monde : entre répétition et renouveau, Paris:
Société de législation comparée, vol. 31, 2013), p. 17-24 (avec E. Tourme-Jouannet et
H. Ruiz Fabri dir.)
«“Suffering” the Paradox of Rights? Critical Subaltern Historiography and the Genealogy
of Empathy », Chapitre 8 in Critical International Law: Post-Realism, Post-Colonialism, and
Transnationalism (Prabhakar Singh & Benoît Mayer, eds. New Delhi, Oxford University Press,
2014).
«“When British Justice (in African Colonies) Points Two Ways: On Dualism, Hibridity and
the Genealogy of Juridical Negritude in Taslim Olawale Elias», in African Legal Theory and
Contemporary Problems: Critical Essays (Oche Onazi, ed. Springer Verlag, 2013), p. 31-70.

“Crime and Social Classes” in D. Brock, A. Glasbeek and C. Murdocca, ed., Criminalization,
Representation and Regulation: An Introduction, University of Toronto Press, 2014, 217-246
“Challenging Discriminatory and Punitive Responses to Homelessness in Canada”, in M.
Jackman et B. Porter (eds.), Reconceiving Social and Economic Rights, Irwin Law, 2014, 155-186
(avec Céline Bellot)
“Commitment and Participation in Research: A Collective Action Strategy to Defend the Rights
of Homeless People in Montreal”, in Jennifer Kilty, Maritza Felices-Luna et Cheryl Fabian (eds.),
Demarginalizing Voices: Commitment, Emotion and Action in Qualitative Research, UBC Press,
2014, 77-98 (avec Céline Bellot et Bernard St-Jacques)
« La gestion de l’ordre public : de la confiance des citoyens à la méfiance à l’endroit des pratiques
répressives », dans Robert Bernier, Les défis québécois, Presses de l’Université du Québec, 2014,
397-416. (avec Céline Bellot et Martin Goyette)
« Élément mental de l’infraction: mens rea objective » (Fascicule 4) dans M.-P. Robert et S. Roy,
Droit pénal général, JurisClasseur Québec, Montréal, LexisNexis Canada Inc, 2013, p. 4-1 à 4-45.
(avec Manon Lapointe)
« Droit criminel, droit pénal et droits individuels » (Fascicule 14) dans S. Beaulac et J.-F.
Gaudreault-DesBiens, Droit constitutionnel, JurisClasseur Québec, Montréal, LexisNexis Canada
Inc., 2013, pp. 14-1 à 14-38 (mise à jour annuelle).
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C YCLE ANNUEL DE
CONFÉRENCES SUR LA
RECHERCHE DE LA
SECTION DE DROIT CIVIL
Automne 2014

Aperçu des conférences prévues à l’hiver 2015

9 septembre :

13 janvier

Conférence en droit international :
Mark Drumbl, Washington & Lee School of Law, professeur invité, Section de common law
“Stepping Outside Nuremberg’s Halo: The Supreme National Tribunal of Poland and the History
of International Criminal Law”

16 septembre : Conférence de la Chaire de recherche en santé et sécurité du travail :
Annie Thébaud-Mony, Directrice honoraire, Institut national de la santé et de la recherche médicale, France,
« Juger les crimes industriels »

Janvier

3e Atelier de la recherche professorale :
Patrick Dumberry, Section de droit civil
« Droit international des investissements »

23 septembre : 2e conférence du Laboratoire sur les droits de l’enfant :
Nicole Gallus, Faculté de droit, Université libre de Bruxelles, Belgique
« Assistance médicale et nouvelles parentés »

3 février

3e Conférence sur l’enseignement et la recherche en droit
Robert Jacob, Directeur de recherche du CNRS, Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris,
et Faculté de droit, Université de Lièges et Saint-Louis de Bruxelles
« La grâce des juges – L’institution judiciaire et le sacré en Occident »

2 mars

1re conférence sur l’enseignement et la recherche en droit
Harry Arthurs, Osgoode Hall Law School, York University
“Law and Learning: The Promising Rise and Imminent Fall of Canadian Socio-Legal Scholarship”

Conférence du Centre de droit, technologie et société :
Jane C. Ginsburg, Professor of Literary and Artistic Property Law, Columbia Law School
« Les privilèges pontificaux au XVIe siècle »

17 mars

Conférence en collaboration avec la Conférence des juges de la Cour supérieure :
Juan Guzmán Tapia, Juge à la retraite, Chili
“The prosecution of Augusto Pinochet”

1re conférence des Lecteurs radicaux :
Dr. Jacques Berlinerblau, professeur et directeur, Edmund A. Walsh School of Foreign Service,
Georgetown University, États-Unis

Mars

4e Conférence sur l’enseignement et la recherche en droit: Adelle Blackett,
Professeure et titulaire de la Chaire William Dawson, Faculté de droit, Université McGill

Mai

5e Conférence sur l’enseignement et la recherche en droit :
Boaventura de Sousa Santos, Professeur, Faculté de droit, Université de Coimbra et Université du Wisconsin

1re conférence du Laboratoire sur les droits de l’enfant :
Radovan Blazek, Chair for Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Comenius
University, Bratislava, Slovakia

30 septembre : 1er atelier de la recherche professorale :
Charles-Maxime Panaccio, Section de droit civil
« La neuroscience et la responsabilité »
7 octobre :

21 octobre :

28 octobre :

2e conférence sur l’enseignement et la recherche en droit
Nicholas Blomley, Department of Geography, Simon Fraser University
“The Expanding Spaces of Legal Geography in Canada”

18 novembre : 2e atelier de la recherche professorale :
Margarida Garcia, Section de droit civil
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Ceci n’est qu’un aperçu des conférences qui seront prononcées à la session d’hiver 2015; plusieurs autres conférences seront annoncées
au courant de l’année. Restez à l’affût et visitez notre site internet pour tous les détails : www.droitcivil.uottawa.ca/recherche ou
contactez la vice-doyenne à la recherche et aux communications Marie-Eve Sylvestre (msylvest@uottawa.ca)
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