
Conseil 2019-2020   03 
 
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté de droit, Section de droit 

civil tenue le 5 février 2020 à 16 h, salle FTX202 
 

 
PRÉSENTS : La doyenne Marie-Eve Sylvestre; la vice-doyenne aux études Sophie 

Thériault; les professeurs Vincent Caron, Anne-Françoise Debruche, 
David Robitaille, Mona Paré et Terry Skolnik; les professeurs à 
temps partiel William Desrochers et Louis-Charles Sirois; le doyen 
adjoint et secrétaire Pierre Thibault; Maryse Laflamme 
(Bibliothèque), Maître Denis Turcotte, représentant du Barreau; 
Maître Nadine Dupuis, bâtonnière de l’Outaouais;  les étudiants 
Ruth Bansoba, Éliane Boucher, Molie Deblois-Drouin (présidente 
AEEDCO) et Mélanie Vermette (vice-présidente académique 
AEEDCO).  

  
EXCUSÉES :  La vice-doyenne à la recherche et aux communications Margarida 

Garcia; le professeur Thomas Burelli; la coordonnatrice de la 
maîtrise en droit notarial, Maître Natacha Bouffard; la doyenne 
adjointe aux études supérieures, Sochetra Nget; les étudiants 
Marlaina Correia et Félix Paiement; Maître Geneviève Parent, 
représentante de la Chambre des notaires. 

 
                                                                                                                                           

 
1.     Adoption de l’ordre du jour : 

 
Mona Paré propose, appuyée par Nadine Dupuis, que l’ordre du jour soit adopté.  
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2019 (Conseil 2019-
2020 02) : 
 
Louis-Charles Sirois propose, appuyé par Éliane Boucher, que le procès-verbal de 
la réunion du 13 novembre 2019 soit adopté. Ce procès-verbal est adopté à 
l’unanimité. 

 
3. Affaires découlant du procès-verbal : 
 

Le nouveau cours Exercer du leadership en droit et dans la vie (DRC4781) a été 
approuvé par le Conseil des études de premier cycle lors de sa réunion du 30 
janvier 2020.  
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Le nouveau programme de maîtrise sans thèse ou mémoire devrait être 
approuvé par le Sénat de l’Université en avril 2020 et entrera en vigueur en 
2021. 
 

4. Informations de la doyenne : 
 

La doyenne souhaite la bienvenue à Eva Ottawa, notre nouvelle collègue entrée 
en fonction le 1er janvier. C’est un grand plaisir de l’accueillir dans notre corps 
professoral. 
 
Félicitations à : 
 

• Professeurs dans les médias : Jabeur Fathally (Iran), Jennifer Quaid (SNC 
et autres sujets), Sophie Thériault (mines) Benoît Pelletier (monarchie), 
David Robitaille (militants écologistes et liberté d’expression) et Pierre 
Thibault (éthique et déontologie judiciaire). Jennifer Quaid a aussi publié 
son deuxième article dans La Conversation, une nouvelle plateforme de 
diffusion en ligne. 

• Mariève Lacroix pour avoir été citée par la Cour suprême dans Société de 
transport de Montréal c. Kosoian 

• Concours Fonds Alex Trebek : tous nos centres de recherche en ont 
bénéficié dont Santé (réduction des méfaits); Environnement (Game Jam 
– bravo à Alexandre Lillo et Thomas Burelli) et Droit public (clause 
dérogatoire) 

• Sophie Thériault pour l’organisation du volet F du cours DRC 1500 
(Introduction au droit), un volet qui implique beaucoup de coordination 
et de travail. La doyenne souligne également la superbe présentation de 
Gilbert Whiteduck le 24 janvier; la professeure Eva Ottawa et l’étudiante 
Adeline Basile ont également assuré la formation des étudiants le 31 
janvier, puis le professeur Ghislain Otis va conclure la formation intensive 
cette semaine.  

• Barreau de l’Outaouais : nous avons reçu des félicitations de la part de la 
bâtonnière Nadine Dupuis. Benoît Pelletier représente la Faculté auprès 
du comité de formation continue présidé par notre diplômée et collègue 
Manon Lapointe : Mistrale Goudreau, Vincent Caron, Denis Nadeau et la 
doyenne ont tous offert ou vont offrir une formation : ces liens-là sont 
importants et valorisés.  

 
Nouveautés : 
 

• Concours de vidéos promotionnels – Terry Skolnik, Thomas Burelli et 
Sophie Fréchette vont lancer un concours afin que les étudiants 
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produisent des capsules sur les forces de Fauteux (il y aura trois prix pour 
un total de 2000 $ au premier cycle et aux études supérieures) 

• Lettre de félicitations aux diplômés : nous transmettons maintenant 
systématiquement des lettres de félicitations aux diplômés. Si vous avez 
des nouvelles de nomination ou autres, veuillez les transmettre à Line 
Bissonnette avec Pierre Thibault en copie. On reçoit des échos des 
diplômés qui sont heureux de cette attention.  

• Réception de recrutement fin mars à Montréal afin d’accueillir les futurs 
étudiants : détails à suivre  

 
Événements : 
 

• Cérémonie d’accueil du juge Nicholas Kasirer le 10 février à 17 h 45 avec 
diplômés et dignitaires : nous avons invité tous nos diplômés, plus de 200 
sont déjà inscrits 

• Lancement de livres collectif le 3 mars – Margarida Garcia a circulé un 
courriel et plus de détails suivront.  

• Juge Marie-France Bich sera parmi nous le 4 mars (lancement de la Chaire 
de Paul Daly) et le 5 mars (conversation du midi) 

 
 
Planification stratégique 
  
Le processus de planification stratégique se poursuit. Le comité de pilotage tente 
d’identifier des « thèmes-connecteurs » qui se dégagent autour des axes 
prioritaires et des idées de projets. Nous avons aussi un souci de cohérence, de 
convergence et d’impact entre les cinq chantiers du plan stratégiques. Prochaine 
étape : proposer des projets et évaluer leur faisabilité. 
 
 

5. Informations de la présidente de l’AEEDCO : 
 

L’Association étudiante se porte très bien. Après le congé de Noël, 
plusieurs événements de réseautages ont eu lieu avec leurs 
commanditaires ainsi que le colloque interfacultaire de la Fédération des 
étudiants en droit du Québec qui s’est tenu à l’Université de Sherbrooke. 
La présidente et ses collègues sont fiers de dire que l’Association se 
démarque auprès des employeurs commanditaires. Plusieurs membres 
de l’Association ont fait preuve d’initiative, notamment la vice-
présidente aux affaires intégrées et à l’équité qui se penche sur la santé 
mentale et la vice-présidente aux affaires sportives qui a communiqué 
avec le syndicat étudiant et les autres facultés pour organiser un Tournoi 
sportif interfacultaire à l’Université. Ils travaillent désormais sur le Gala 
Grand Maillet qui aura lieu le 31 mars 2020 à l’hôtel Westin à Ottawa. 
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6. Informations et projets de la vice-doyenne aux études : 
 

La vice-doyenne aux études a plusieurs projets en marche, dont la réforme du 
curriculum. Les travaux effectués jusqu'à présent par les membres du chantier de 
la réforme du curriculum ont permis de faire ressortir quatre axes prioritaires : 
  

1) L’idée d’une certaine spécialisation du programme; 
2) Le développement des habiletés pratiques;  
3) Le décloisonnement de l’enseignement et la transversalité;  
4) L’impératif d’une préparation accrue aux études de droit et de 
l’acquisition de connaissances et d’habiletés de base. 

 
La vice-doyenne explique que les prochaines étapes du processus consisteront à 
définir les résultats d'apprentissage du programme de licence et à proposer de 2 
à 3 projets en lien avec les résultats d'apprentissage identifiés. En plus de la mise 
en œuvre des projets spécifiques liés à la réforme, l'année 2020-2021 sera 
consacrée à la réalisation de consultations avec les personnes et les groupes 
intéressés et à la révision de la structure du programme, en vue de procéder aux 
étapes d'approbation du nouveau programme en 2021-2022. 
  
En attendant, de nouveaux cours seront enseignés dès l’année 2020-2021 : Droit 
et jeux vidéo, Droit de la mer, Médiation interculturelle, à titre d'exemple. 
  
La vice-doyenne aux études souligne également l’importance de donner une 
nouvelle impulsion au Comité vérité et réconciliation. Elle mentionne que le 
contenu et la forme du cours Introduction au droit (DRC1500) sont à revoir, 
notamment en ce qui concerne le volet portant sur le cours intensif Introduction 
au droit autochtone. 
  
Enfin, la vice-doyenne mentionne qu’à la suite de préoccupations exprimées par 
certains membres du corps professoral, la question de l’enregistrement des 
cours sera soumise au Comité des questions pédagogiques. 
  
Une discussion s’engage et les sujets suivants sont notamment abordés : 
l’enregistrement des cours, la réforme du programme, la réforme du programme 
de l’École du Barreau – dont un projet-pilote sera en place à Montréal et 
Sherbrooke dès l’automne 2020. 
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7. Affaires diverses : 
 
 

Aucune autre affaire n’ayant à être discutée, la séance est levée à 17 h 25.  
 
 
Le doyen adjoint et secrétaire, 
 
 
 
Pierre Thibault    


