
Conseil 2015-2016   03 
 

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

civil tenue le 9 mars 2016 à 16 h, salle FTX202 
 
 
 

PRÉSENTS : La vice-doyenne aux études Anne-Françoise Debruche, 
la vice-doyenne à la recherche et aux communications 
Marie-Eve Sylvestre; les professeurs Jabeur Fathally, 
Pierre Foucher, Mariève Lacroix et Denis Nadeau; le 
doyen adjoint et secrétaire Pierre Thibault; les 
étudiantes Sarah Lauzon, Angélique Sabourin et Thalita 
de Teves Bitencourt; Maître Jean-Paul Osborne, 
représentant du Barreau, la coordonnatrice de la 
maîtrise en droit notarial, Maître Natacha Bouffard, 
Margo Jeske, directrice de la Bibliothèque Brian-
Dickson.  

  
EXCUSÉS :  La doyenne Céline Lévesque; la professeure Mona 

Paré; Maître Normand Auclair, bâtonnier de 
l’Outaouais, Maître Christian Crites, représentant de la 
Chambre des notaires; les étudiants Shunghyo Kim, 
vice-présidente académique de l’AEEDCO, Laurence 
Boucher, Mark Macneil et Emile Janda (président de 
l’AEEDCO, observateur). 

 
INVITÉE : La vice-doyenne aux études supérieures Sophie 

Thériault 
 
                                                                                                                                           

 
1.     Adoption de l’ordre du jour : 

 
Mariève Lacroix propose, appuyée par Natacha Bouffard, que 
l’ordre du jour soit adopté. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 novembre 
2015 (Conseil 2015-2016 02) : 
 
Jean-Paul Osborne propose, appuyé par Margo Jeske, que le 
procès-verbal de la réunion du 11 novembre 2015 soit adopté. Ce 
procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
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3. Affaires découlant du procès-verbal : 
 

Lors de la réunion du 11 novembre, le Conseil a adopté la proposition 
visant à abolir les examens de reprise en première année du 
programme de licence. Cette proposition a été entérinée par le 
Conseil des études de premier cycle en janvier dernier et sera 
soumise au Sénat le 4 avril prochain. 

 
 

4. Informations de la doyenne : 
 

 
En l’absence de la doyenne, le doyen adjoint informe les membres 
du Conseil des plus récentes nouvelles. 
 
Recrutement de professoral 2016 : 
 
Les trois professeurs que nous avons recrutés, soit Thomas Burelli, 
Pascale Cornut St-Pierre et Audrey Ferron Parayre, ont tous accepté 
et signé leur contrat d’embauche. 
 
Admissions : 
 
Le processus d’admission au premier cycle se déroule très bien 
encore cette année : 993 demandes reçues, 211 étudiants admis, 78 
ont déjà accepté leur offre d’admission. 
 
Concours de plaidoirie – résultats préliminaires : 
 
L’équipe de la Section, composée des étudiants Christopher Fraticelli-
Tassé, Stéphanie Gascon, Jason Stober et Alexandre Toso, nous a 
brillamment représenté au Concours de plaidoirie Pierre-Basile-
Mignault, qui cette année avait lieu à l’Université de Sherbrooke. 
Notre équipe a raflé quatre des neuf prix, soient ceux du meilleur 
mémoire, deuxième meilleur mémoire, troisième meilleur plaideur 
(Jason Stober), ainsi qu’un prix discrétionnaire, celui du meilleur 
tandem de plaideurs non finaliste. Merci aux professeures Mariève 
Lacroix et Marie-Ève Aubry.  
 
L’équipe de la Section s’est aussi distinguée lors de la Coupe Guy-
Guérin. Leur deuxième position leur assure une place à la finale 
canadienne du Concours de plaidoirie Sopinka, qui aura lieu les 11 
et 12 mars à Ottawa. Merci à Me Diane Legault et Me Jean Campeau, 
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qui ont supervisé l’équipe composée des étudiantes Katherine 
Barbacki, Cynthia Champagne, Valérie Deschênes et Audrey-
Élizabeth Picard.  
 
Notre équipe s’est également illustrée au Concours Laskin qui s’est 
tenu du 3 au 5 mars à Vancouver. Sous la supervision du professeur 
David Robitaille et de Me Pierre-Alexandre Boucher, l’équipe était 
composée des étudiants Geneviève Bernier Gosselin, Tate Chong, 
Guillaume Giguère et Jason Whitten. Les intimés (Julian Whitten et 
Geneviève Bernier Gosselin) ont atteint finale du concours (il y a 
deux finales, opposant les deux meilleurs tandems d'appelants et les 
deux meilleurs tandems d'intimés). Geneviève Bernier Gosselin a 
aussi remporté le prix de la quatrième meilleure plaideuse.  
 
Gala Grand Maillet le 30 mars : 
 
Cette année l’Association des étudiants et étudiantes en droit civil de 
l’Outaouais (AEEDCO) lance une nouvelle initiative : le Gala Grand 
Maillet qui se tiendra le 30 mars prochain en soirée au Musée 
canadien de l’histoire. Ce Gala vise à célébrer les différentes 
réalisations et réussites des étudiants et des professeurs de la 
Section.  
  
Les étudiants y ont travaillé fort et il est important d’appuyer cet 
évènement qui pourrait devenir une tradition à la Section. Il s’agit 
d’une belle occasion de réaffirmer les valeurs de notre communauté 
et de célébrer en compagnie de nos étudiants.  Ce Gala remplace le 
cocktail de l'enseignement appliqué qui a habituellement lieu fin 
mars-début avril. 
 
 

5. Programme de maîtrise en études législatives : 
 

La vice-doyenne aux études supérieures Sophie Thériault présente 
ce nouveau programme (voir Annexe 1). 

 
Il s’agit essentiellement de créer une nouvelle concentration en 
études législatives au sein du programme de maîtrise en droit, 
laquelle porterait le nom de Maîtrise en droit (LL.M.) avec 
concentration en études législatives.  
 
La concentration serait offerte en français et en anglais et 
comporterait l’obligation de rédiger un mémoire et de suivre cinq 
cours (15 crédits). Elle serait conçue de façon à permettre 
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l’inscription tant des étudiants détenteurs de diplômes de l’Université 
d’Ottawa que des étudiants en provenance d’autres universités.  Les 
exigences de cette nouvelle concentration (nombre de cours requis) 
sont les mêmes que celles de la majorité des autres concentrations 
du programme de LL.M. Afin de répondre à la demande et d’assurer 
la flexibilité des modes d’enseignement, il est envisagé que certains 
cours soient offerts en mode hybride ou en ligne.  
 
Cette nouvelle concentration devrait attirer les conseillers juridiques 
des ministères et des organismes gouvernementaux aux niveaux 
fédéral et provincial, en particulier ceux qui fournissent des services 
législatifs, ou des services consultatifs spécialisés (par exemple en 
droit constitutionnel et administratif), et des services juridiques 
ministériels généraux. Elle devrait également susciter l’intérêt des 
autres employés du gouvernement ayant une formation juridique qui 
travaillent dans le développement des politiques publiques pour les 
ministères et organismes. D’autres juristes sont susceptibles d’être 
intéressés par cette nouvelle concentration, notamment ceux qui 
oeuvrent dans des organisations sans but lucratif, qui sont impliqués 
dans la défense des intérêts et le lobbying sur les questions de 
politique publique, et ceux qui travaillent dans des entreprises et 
organisations industrielles et commerciales impliqués dans la 
défense des intérêts et le lobbying sur les questions de politique 
publique, ou encore dans la rédaction d’instruments normatifs tels 
que les codes de conduite. Il y a environ un millier de ces employés 
qui travaillent dans la région de la capitale nationale, et la nouvelle 
concentration devrait permettre d'attirer parmi eux une masse 
critique d'étudiants.  
 
Après une brève discussion, il est proposé par Denis Nadeau, 
appuyé par Anne-Françoise Debruche, d’approuver la création 
d’une nouvelle concentration aux études supérieures en droit : 
Maîtrise en droit (LL.M.) avec concentration en études législatives. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

6.  Affaires diverses : 
 
Aucune autre affaire n’ayant à être discutée, la séance est levée à 
16 h 15.  
 
Le doyen adjoint et secrétaire, 
 
 
Pierre Thibault  
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Annexe	1	

	
Gabarit	pour	des	modifications	majeures	à	des	programmes	d’études	

supérieures			
	
	

	 	 DCL		
	
Programme	:	Maîtrise	en	droit	avec	concentration	en	études	législatives		
	
Unité	scolaire:	Droit		
	
Faculté	:		Droit		
	
Approbations	internes	:	

• Comité	des	études	supérieures:	2	décembre	2015	
• Assemblée	de	la	Section	de	common	law:	11	février	2016	
• Assemblée	de	la	Section	de	droit	civil:	2	mars	2016		

	
Mise	en	vigueur	:		Septembre		2017	
	

	
1.		Décrire	les	modifications	apportées	(structure,	cours,	mode	de	livraison,	abolition	d’un	
champ,	changements	aux	exigences	du	grade,	etc.):	[un	paragraphe]	
	
Le	projet	vise	à	mettre	sur	pied	une	nouvelle	concentration	au	sein	du		programme	de	maîtrise	
en	droit.	Il	s’agirait	d’une	concentration	en	études	législatives,	qui	porterait	le	nom	de	Maîtrise	
en	droit	(LL.M.)	avec	concentration		en	études	législatives.		

	
La	concentration	serait	offerte	en	français	et	en	anglais	et	comporterait	l’obligation	de	rédiger	
un	 mémoire	 et	 de	 suivre	 5	 cours	 (15	 crédits).	 	 Elle	 serait	 conçue	 de	 façon	 à	 permettre	
l’inscription	 tant	 des	 étudiants	 détenteurs	 de	 diplômes	 	 de	 l’Université	 d’Ottawa	 que	 des	
étudiants	en	provenance	d’autres	universités.		Les	exigences	de	cette	nouvelle	concentration	
(nombre	de	cours	requis)	sont	les	mêmes	que	celles	de	la	majorité	des	autres	concentrations	
du	programme	de	LL.M.	Afin	de	répondre	à	la	demande	et	d’assurer	la	flexibilité	des	modes	
d’enseignement,	il	est	envisagé	que	certains	cours	soient	offerts	en	mode	hybride	ou	en	ligne.		
	

	
	
2.		Quelles	sont	les	raisons	qui	justifient	les	modifications?		[maximum	un	paragraphe]	
	

Les	 gouvernements	 utilisent	 plusieurs	modes	 d'action	 pour	 atteindre	
leurs	objectifs	en	matière	de	politiques	publiques,	dont	 le	plus	connu	
est	la		législation.	Des	années	1970	à	2001,	l’Université	d’Ottawa	a	offert	
un	 programme	 d’études	 supérieures	 en	 rédaction	 législative,	 sous	 la	
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direction	du	professeur	Elmer	Driedger	 (en	anglais)	et	de	 l’honorable	
Louis-Philippe	 Pigeon	 	 (en	 français).	 Le	 programme	 a	 acquis	 une	
réputation	 internationale	 et	 a	 formé	 des	 générations	 de	 conseillers	
législatifs	 aujourd’hui	 en	 fonction	 non	 seulement	 au	 Canada	 mais	
partout	 dans	 le	 monde.	 La	 présente	 proposition	 veut	 redonner	 à	
l’Université	 sa	 place	dans	 le	 domaine	non	 seulement	de	 la	 rédaction	
législative	mais	aussi	dans	l’étude	des	outils	d’action	gouvernementale,	
notamment	de	 la	 législation	et	des	autres	 instruments	normatifs,	 tels	
que	les	règlements,	les	codes		modèles,	les	directives,	et	les	standards.			

	
	
	

	
3.		Est-ce	que	les	modifications	auront	un	impact	sur	les	objectifs	du	programme	et	sur	les	
attentes	à	l’égard	de	la	formation?	Sur	les	résultats	d’apprentissage	du	programme?	[un	
paragraphe]	
	
Non.	Les	modifications	sont	conformes	aux	objectifs	des	programmes	de	l’Université.	
	
	

	
4.		Est-ce	que	les	modifications	auront	un	impact	sur	le	profil	et	l’inscription	des	étudiants?	Si	
oui,	de	quelle	manière?	[maximum	un	paragraphe]			
	
Les	modifications,	en	lançant	cette	nouvelle	concentration	axée	sur	les	instruments	normatifs	
comme	 moyens	 d'action	 gouvernementale,	 devraient	 entraîner	 une	 augmentation	 des	
inscriptions	 aux	 études	 supérieures	 en	 droit.	 	 Il	 s’agit	 d’un	 domaine	 négligé	 des	 études	
juridiques,	qui	génère	un	grand	intérêt	tant	dans	la	communauté	juridique	que	dans	la		fonction	
publique.			
	

La	concentration	devrait	attirer	:	
	
•	 les	 conseillers	 juridiques	 des	 ministères	 et	 des	 organismes	
gouvernementaux	aux	niveaux	fédéral	et	provincial,	en	particulier	ceux	
qui	 fournissent	 des	 services	 législatifs,	 ou	 des	 services	 consultatifs	
spécialisés	 (par	 exemple	 en	 droit	 constitutionnel	 et	 administratif),	 et	
des	services	juridiques	ministériels	généraux;	
•	les	autres	employés	du	gouvernement	ayant	une	formation	juridique	
qui	travaillent	dans	le	développement	des	politiques	publiques	pour	les	
ministères	et	organismes;	
•	 Les	 juristes	 	 des	 organisations	 sans	 but	 lucratif,	 œuvrant	 dans	 les	
domaines	 économiques	 et	 sociaux,	 impliqués	 dans	 la	 défense	 des	
intérêts	et	le	lobbying	sur	les	questions	de	politique	publique	;	
•	 Les	 juristes	 des	 entreprises	 et	 organisations	 industrielles	 et	
commerciales		impliqués	dans	la	défense	des	intérêts	et	le	lobbying	sur	
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les	 questions	 de	 politique	 publique,	 ou	 encore	 dans	 la	 rédaction	
d’instruments	normatifs	tel	que	les	codes	de	conduite.	
	
Nous	estimons	qu'au	moins	un	millier	de	ces	employés	travaillent	dans	
la	 région	 de	 la	 capitale	 nationale	 	 et	 nous	 devrions	 être	 en	 mesure	
d'attirer	parmi	eux	une	masse	critique	d'étudiants.		
	
Dans	 les	 dernières	 années	 du	 précédent	 programme	 	 de	 rédaction	
législative	 (1998-2001),	une	vingtaine	d’étudiants	étaient	 inscrits.	 	Ce	
programme	ne	visait	qu’à	former	des	rédacteurs	de	textes	législatifs.	Or,	
ayant	promu	des	légistes	pendant	plus	de	30	ans,	le	programme	avait	à	
cette	époque	satisfait	aux	besoins	du	marché.	Il	fut	donc	suspendu	en	
2001,	 puis	 aboli	 en	 2013.	 Les	 diplômés	 de	 ce	 programme	 	 partent	
maintenant	 à	 la	 retraite,	 ce	 qui	 fait	 renaître	 une	 demande	 pour	 des	
juristes	formés	à	la	rédaction	législative.		
	
De	plus,	la	concentration	en	études	législatives	que	nous	proposons	a	
une	portée	plus	large	que	le	précédent	programme.	Elle	vise	à	former,	
non	seulement	des	légistes,	mais	également		ceux	et	celles	qui	veulent	
se	 spécialiser	 dans	 le	 développement	 des	 orientations	 et	 politiques	
publiques.	 	 Nous	 pensons	 que	 cette	 nouvelle	 concentration	 aura	
vocation	à	satisfaire	une	demande	de	main	d’œuvre	plus	constante.	Par	
conséquent,	 nous	 	 prévoyons	 qu’elle	 aura	 	 un	 nombre	 d’inscription	
similaire	sinon	supérieur	à	celui	du	précédent	programme		de	rédaction	
législative.		

	
	
	
	

	
	
5.		Est-ce	que	les	modifications		
	
-	sont	conformes	à	la	mission	et	au	plan	scolaire	stratégique	de	l’Université	et	de	l’unité	
scolaire?	
	
Les	 modifications	 s’inscrivent	 d’emblée	 dans	 l’axe	 prioritaire	 de	 développement	 de	 la	
recherche	de	l’Université	que	constitue		Le	Canada	et	le	monde,	en	particulier	sous	les	angles	
de	la	gouvernance,	des	études	internationales,	des	politiques	publiques	et	du	multijuridisme.	
Elles	correspondent	également	à	l’axe	de	recherche	prioritaire	de	la	Faculté	de	droit	en	matière	
de	droit	public,	lequel	est	principalement	porté	par	le	Groupe	de	droit	public	qui	constitue	un	
pilier	 important	 des	 Sections	 de	 Common	 Law	 et	 de	 Droit	 civil.	 Enfin,	 les	 modifications	
proposées	 comportent	 un	 rôle	 stratégique	 certain	 pour	 une	 Faculté	 de	droit	 située	dans	 la	
Capitale	nationale.	
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-	ont	des	conséquences	sur	les	critères	d’admission	et	le	niveau	de	préparation?	
	
Non	
	
-	ont	des	conséquences	sur	les	méthodes	d’enseignement,	d’apprentissage	et	d’évaluation?		
	
Non	
	
-	ont	des	conséquences	sur	la	structure	du	programme?	
	
Non	
	
Si	oui,	lesquelles?	[un	paragraphe]	
	
	
	
	

	
	
6.		Est-ce	que	les	modifications	auront	des	conséquences	sur	les	locaux	et	sur	les	ressources	
professorales,	matérielles	et	financières	nécessaires	pour	offrir	le	programme?	Si	oui,	de	
quelle	manière?	[maximum	un	paragraphe]	
	
	
Plusieurs	professeurs	de	la	Faculté	de	droit	ont	mené	leurs	recherches	dans	le	domaine	du	droit	
public	 et	 de	 la	 législation,	mettant	 l’accent	 sur	 l’efficience	 et	 la	 responsabilisation	 face	 aux	
interventions	 	exécutives	et	 législatives	:	Martha	Jackman	(Santé	et	protection	sociale),	Yves	
LeBouthillier	 et	 Jamie	 Benidickson	 (droit	 de	 l’environnement).	 La	 Faculté	 compte	 aussi	
plusieurs	experts	dans	 le	domaine	de	 l’interprétation	et	 la	 rédaction	 législatives	 (John	Mark	
Keyes,	Mistrale	Goudreau,	Sébastien	Grammond,	Vincent	Caron).	Ces	professeurs	membres	de	
la	 FÉSP	 ont	 manifesté	 un	 grand	 intérêt	 pour	 ce	 nouveau	 programme	 et	 seraient	 prêts	 à	
participer	à	l’enseignement	des	cours	et	à	la	supervision	des	étudiants	de	ce	programme.			
	
	

	
7.		Est-ce	que	les	modifications	auront	un	impact	sur	la	structure	administrative	du	
programme?	Si	oui,	de	quelle	manière?	[maximum	un	paragraphe]	
	
Non	
	

	
8.		Est-ce	que	les	modifications	auront	un	impact	sur	les	autres	

programmes	existants?			
	
Non		
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9.		Autres	renseignements			
Les	cours	porteraient	sur	les	sujets	suivants	:	

Ø Méthodologie	
Ø Fondement	de	la	législation	et	autres	instruments	normatifs	
Ø La	dimension	juridique	des	instruments	normatifs	
Ø Sciences	sociales	et	action	gouvernementale.	

	
		
	
TEXTE	ACTUEL	DE	L’ANNUAIRE	DE	LA	
FÉSP	
	

	
TEXTE	PROPOSÉ	POUR	L’ANNUAIRE		
	

	
	
	
	

	
Titre	du	grade:	Maîtrise	en	
droit	avec	concentration	en	

études	législatives		
	

Exigences	du	programme	

Mémoire	de	recherche	

		
Le	mémoire	doit	porter	sur	un	

sujet	touchant	les	
instruments	d’action	
gouvernementale.	

Course	Requirements	/	Exigences	–	cours		

Les	exigences	proposées	
seraient	les	suivantes		:	

	
Ø Fondement	de	la	législation	et	des	

autres	instruments	normatifs		

Cette	exigence	serait	remplie	en	suivant		un	
des	cours	suivants.	

Ø DCL5310	NORMATIVE	THEORY	AND	
POLICY	IMPLEMENTATION	(3	cr.)	
(proposé)	
Review	of	the	conceptual	foundations	
and	nature	of	legislation,	including	its	
role	as	an	instrument	for	
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implementing	policy	and	the	role	of	
other	such	instruments	and	how	they	
operate	together.	

	

	
Ø DCL5710	THÉORIE	NORMATIVE	ET	LA	

MISE	EN	OEUVRE	DES	
ORIENTATIONS	(3	cr.)	(proposé)	
Examen	des	fondements	théoriques	
et	de	la	nature	de	la	législation.	Étude	
de	son	rôle	d’instrument	pour	la	mise	
en	œuvre	de	politiques.	Examen	du	
rôle	des	autres	instruments	d’action	
gouvernementale	et	de	leurs	
interactions	avec	la	législation.				

Ø Méthodologie	

Cette	exigence	serait	remplie	en	suivant		un	
des	cours	suivants	:	

Ø DCL5301	LEGAL	RESEARCH	
METHODOLOGY	(3cr.)	
Review	of	basic	legal	research	
techniques,	legal	resource	materials	
and	legal	citation.		

Ø DCL5501	MÉTHODOLOGIE	DE	LA	
RECHERCHE	JURIDIQUE	(3cr.)	
Révision	des	techniques	de	
recherche,	des	sources	du	droit	et	
des	méthodes	d'analyse.	

Ø DCL5322	LEGISLATIVE	RESEARCH	
AND	DRAFTING	METHODOLOGY	
(3cr.)	(proposé)		
Review	of	basic	legal	and	policy	
research	techniques	and	legislative	
and	legal	drafting	techniques.	
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Ø DCL5722	MÉTHODOLOGIE	DE	LA	
RECHERCHE	ET	DE	LA	RÉDACTION	
JURIDIQUES	(3	cr.)	(proposé)		
Révision	des	techniques	de	recherche	
pour	le	développement	de	politiques	
et	le	repérage	des	sources	du	droit;	
révision	des	méthodes	de	rédaction	
législatives,	juridiques,	et	de	thèses	
et	mémoires.		

	
	
	
	

Ø La	dimension	juridique	des	instruments	
normatifs		

Cette	exigence	serait	remplie	en	suivant		
deux	des	cours	suivants	:	

Ø DCL5323	SELECTED	TOPICS	IN		
LEGISLATIVE	DRAFTING	(3cr.)	
(proposed)	
This	seminar	deals	with	legislative	
drafting	processes,	legal	framework	
for	legislation,	format	and	
presentation	of	legislation,	common	
types	of	legislative	provisions,	
legislative	drafting	conventions,		
drafting	bilingual	and	bijural	
legislation,	amendment,	revision	and	
consolidation	of		legislation.	
Prerequisite:	CML	3155	ou	CML	4702	
ou	DRC	4731	(Rédaction	normative)	
ou	DCL5322	ou	DCL5722.	

Ø DCL5723	THÈMES	CHOISIS	EN	
RÉDACTION	LÉGISLATIVE	(3cr.)	(proposé)	
Ce	séminaire	traite	du	cadre	
constitutionnel	et	juridique,	des	
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conventions	législatives,	des	principes	et	
modèles	de	légistique,	de	la	rédaction	
plurijuridique	ou	linguistique	et	de	la	
modification,	révision	et	codification		des	
lois.		Préalable	:	CML	3155	ou	CML	4702	
ou	DRC	4731	(Rédaction	normative)	ou	
DCL5322	ou	DCL5722.	

Ø DCL5324		LEGISLATIVE	AND	
REGULATORY	PROCESSES	AND	
LEGAL	CONSTRAINTS	(3cr.)	(proposé)	
The	processes	of	enacting	statutes	
and	regulations	in	Canada	and	their	
legal	implications.	Legal	constraints	
on	their	enactment,	including	the	
concept	of	ultra	vires	and	judicial	
review.		

	
Ø DCL5724		FILÈRE	LÉGISLATIVE	ET	LES	

CONTRAINTES	JURIDIQUES	(3cr.)	
(proposé)	
Les	processus	de	sanction		des	lois	et	
d’édiction	des	règlements	au	Canada	et	
leurs	conséquences	juridiques.	Les	
contraintes	légales		sur	l’adoption	des	
lois,	incluant	le	concept	d’ultra	vires	et	la	
révision	judiciaire.	

Ø DCL6121	STUDIES	IN	
INTERNATIONAL	LAW	I	(3cr.)	

	
Ø DCL6731	PROBLÈMES	CHOISIS	DE	

DROIT	INTERNATIONAL	I	(3cr.)	
	

Ø DCL7300	TECHNOPRUDENCE	:	LEGAL	
THEORY	IN	THE	INFORMATION	AGE	
(3cr.)											Seminar	examining	the	
impact	that	cyberspace	and	other	
technologies	utilized	in	the	so-called	
information	revolution	might	have	on	
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traditional	legal	theory	and	doctrine.	
Sur	permission	de	la	Faculté	de	droit.	
	

Ø DCL7500	TECHNO-THÉORIE	:	
THÉORIE	DU	DROIT	À	L'ÈRE	DE	
L'INFORMATION	(3cr.)Séminaire	
consacré	à	l’étude	des	incidences	du	
cyberespace	et	des	autres	
technologies	de	la	soi-disant	
révolution	de	l’information	sur	la	
théorie	et	la	doctrine	traditionnelles.	

	
Ø DCL7310	TECHNOPOLICY	:	

INTERPLAY	BETWEEN	
TECHNOLOGIES	AND	EXISTING	
LEGAL	RULES	(3cr.)Seminar	
examining	the	application	of	
traditional	legal	analysis	to	difficult	
policy	questions	arising	from	the	
advent	of	information	technologies.	
Sur	permission	de	la	Faculté	de	droit.	

	
Ø DCL7510	TECHNO-RÉGULATION	:	

INTERACTION	ENTRE	LES	
TECHNOLOGIES	ET	L'ÉTAT	ACTUEL	
DU	DROIT	(3cr.)	Séminaire	consacré	à	
l’application	des	règles	traditionnelles	
de	l’analyse	juridique	aux	difficiles	
questions	de	politiques	soulevées	par	
les	nouvelles	technologies	de	
l’information.	

	
Ø DCL7313	STATUTORY	

INTERPRETATION	(3cr.)	
Critical	review	of	current	rules,	
principles	and	methods	of	statutory	
interpretation;	consideration	of	
theoretical	issues;	development	of	
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skills	in	analyzing	and	constructing	
arguments.	
	

Ø DCL5610	INTERPRÉTATION	DES	LOIS	
(3cr.)	
Révision	et	analyse	critiques	des	
principes	et	méthodes	de	
l'interprétation	juridique.	Examen	
d’enjeux	théoriques	et	
développement	des	habilités	
d’analyse	et	de	conception	
d’arguments	interprétatifs.		
	

Ø DCL5302	PHILOSOPHY	OF	LAW	(3cr.)	
Examination	of	topics,	theories,	
writers	in	philosophy	of	law.	May	
include	comparative	or	critical	
materials.	
	

Ø DCL5502	PHILOSOPHIE	DU	DROIT	
(3cr.)	
Définition	du	droit	et	de	la	
philosophie	du	droit;	les	buts	du	
droit;	les	concepts	juridiques;	le	
raisonnement	du	droit;	le	langage	du	
droit;	les	philosophies	et	les	théories	
du	droit.	
	

Ø DCL5307	INTRODUCTION	TO	CIVIL	
LAW	(3cr.)(reserved	to	student	who	
do	not	have	a	LL.L)	
Survey	of	basic	concepts	of	Civil	Law,	
including	codification,	law	of	the	
person,	obligations,	property.	
Exploration	of	legal	reasoning	in	
civilian	context.		
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Ø DCL5308	COMPARATIVE	LAW	(3cr.)	
Exploration	of	issues,	legal	
institutions,	legal	rules	in	context	of	
different	jurisdictions.	May	include	
theory	of	comparative	law.	
	

Ø DCL5508	DROIT	COMPARÉ	(3cr.)	

Définition	et	méthode	du	droit	comparé.	
Étude	sommaire	des	grands	systèmes	de	
droit	contemporains,	et	comparaison	de	
leurs	fondements.	Étude	de	certaines	
institutions	juridiques	dans	le	contexte	
de	ces	divers	systèmes.	

Ø DCL6339	SPECIAL	TOPICS	IN	LAW	
(3cr.)	

In-depth	examination	of	a	question	or	
topic	linked	to	emerging	trends	or	
research	areas	in	law.	(Course	offered	in	
English)	

Ø DCL6739	THÈMES	CHOISIS	EN	DROIT	
(3cr.)	

Étude	approfondie	d’une	problématique	
ou	d’un	sujet	lié	aux	tendances	
émergentes	en	droit.	(Cours	offert	en	
français)	

Ø DCL6939	THÈMES	CHOISIS	EN	DROIT	
/	SPECIAL	TOPICS	IN	LAW	(3cr.)	

Étude	approfondie	d’une	problématique	
ou	d’un	sujet	lié	aux	tendances	
émergentes	en	droit.	Préalable	:	
connaissance	active	soit	de	l’anglais,	soit	
du	français	et	connaissance	passive	de	
l’autre	langue./	In-depth	examination	of	
a	question	or	topic	linked	to	emerging	
trends	or	research	areas	in	law.	
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Prerequisite:	Active	knowledge	of	English	
or	French	and	passive	knowledge	of	the	
other	language.	(Cours	
bilingue/Bilingual	course)			

Sciences	sociales	et	action	gouvernementale.	

Cette	exigence	serait	remplie	en	suivant	un	
des	cours	API		offerts	par	l’École	d’études	
supérieures	d’affaires	publiques	et	
internationales	de	la	Faculté	des	sciences	
sociales		(sur	permission	de	la	Faculté	de	
droit	et	de	l’École	d’études	supérieures	
d’affaires	publiques	et	internationales)		ou	
un	des	cours	suivants:		

Ø API	5516		-	GOUVERNANCE	
DÉMOCRATIQUE	ET	GESTION	PUBLIQUE	
(3cr.)	

Étude	des	institutions	
politiques	de	sociétés	
démocratiques	et	des	
conséquences	qu’elles	
entraînent	pour	la	

formulation	et	la	mise	en	
œuvre	des	politiques	

publiques.	Étude	du	Canada	
dans	une	perspective	
comparée.	Les	thèmes	

abordés	incluent	
l’organisation	de	l’exécutif	et	
du	processus	décisionnel	du		
gouvernement,	la	relation	
entre	l’exécutif	politique,	la	
législature	et	la	fonction	

publique,	et	la	mise	en	œuvre	
des	politiques	par	la	fonction	
publique.	Tendances	actuelles	
en	gestion	publique,	telles	
que	les	nouveaux	modes	de	
prestation	de	services,	la	

consultation	et	la	
participation	des	citoyens,	et	
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la	gestion	axée	sur	les	
résultats.	(Sur	permission	de	
l’École	supérieure	d’affaires	
publiques	et	internationales).	

	
Ø API	5116	–	DEMOCRATIC	GOVERNANCE	

AND	PUBLIC	MANAGEMENT	(3cr.)	

Examination	of	the	political	institutions	
in	democratic	societies	and	their	
implications	for	the	formulation	and	
implementation	of	public	policy.	Study	of	
Canada	in	a	comparative	perspective.	
Topics	include	the	organization	of	the	
executive	and	decision-making	in	
government,	the	relationship	among	the	
political	executive,	the	Public	Service	and	
the	legislature,	and	policy	
implementation	by	the	Public	Service.	
Current	trends	in	public	management,	
such	as	new	modes	of	service	delivery,	
citizen	engagement	and	consultation,	
and	performance-based	management	
(with	the	authorization	of	the	Graduate	
School	of	Public	and	International	
Affairs).	

Ø DCL-XXX-	THEMES	CHOISIS	EN	POLITIQUES	
PUBLIQUES	(3cr.)	.		

Étude	approfondie	d’une	
problématique	ou	d’un	sujet	
lié	à	un	domaine	de	politique	

publique.		
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Ø DCL-XXX-	SELECTED	TOPIC	IN	PUBLIC	POLICY		
(3cr.)	

Exploration	of	a	particular	theme	or	
problem	in	an	area	of	public	policy.		

Ø DCLXXX	–	DROIT	ET	POLITIQUES	
PUBLIQUES		

Étude	des	différentes	phases	de	
l’analyse	des	politiques	publiques	
(émergence,	élaboration,	mise	en	
œuvre	et	évaluation).	Présentation	
de	failles	de	l’approche	séquentielle	
et	survol	des	principales	approches	
théoriques	des	politiques	publiques	–	
telles	que	néo-institutionnalisme,	
post-positivisme,	économie	politique.	

Ø DCLXXX	–	LAW	AND	PUBLIC	POLICY		

Study	of	the	different	stages	of	the	
policy	process	(emergence,	
development,	implementation	and	
evaluation).	Presentation	of	the	limits	
of	the	sequential	approach	and	
overview	of	the	main	theoretical	
approaches	to	public	policy,	such	as	
neo-institutionalism,	post-positivism,	
political	economy.	

Résidence	
L'exigence	de	résidence	à	la	
maîtrise	pour	les	étudiants	
admis	à	temps	plein	est	de	

trois	sessions.	
	

Limite	de	temps	
Temps	plein	:	4	sessions	
Temps	partiel	:	8	sessions	
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Statut	
Temps	plein	ou	temps	partiel	

	 	
	
	
Ce	programme	exige	la	création	de	6	cours	en	français	et	6	cours	en	anglais.	Il	est	entendu	que	
ces	cours	ne	seraient	pas	tous	systématiquement	offerts	chaque	année	:		 	
	
DCL5310	NORMATIVE	THEORY	AND	POLICY	IMPLEMENTATION	(3	cr.)		
Review	of	the	conceptual	foundations	and	nature	of	legislation,	including	its	role	as	an	
instrument	for	implementing	policy	and	the	role	of	other	such	instruments	and	how	they	
operate	together.	
	
DCL5710	THÉORIE	NORMATIVE	ET	LA	MISE	EN	OEUVRE	DES	ORIENTATIONS	(3	cr.)	
Examen	des	fondements	philosophiques	et	de	la	nature	de	la	législation.	Étude	de	son	rôle	
d’instrument	pour	la	mise	en	œuvre	de	politiques.	Examen	du	rôle	des	autres	instruments	
d’action	gouvernementale	et	de	leurs	interactions	avec	la	législation.			
		
DCL5322	LEGISLATIVE	RESEARCH	AND	DRAFTING	METHODOLOGY	(3cr.)		
Review	of	basic	research	techniques	of	legal	resource	materials	and	for	policy	development.	
Review	of	drafting	techniques	for	research	papers	and	theses	and	for	legislative	and	other	legal	
instruments.	
	
DCL5722	MÉTHODOLOGIE	DE	LA	RECHERCHE	ET	DE	LA	RÉDACTION	JURIDIQUES	(3	cr.)			
Révision	des	techniques	de	recherche	pour	le	développement	de	politiques	et	le	repérage	des	
sources	du	droit;	révision	des	méthodes	de	rédaction	législatives,	juridiques,	et	de	thèses	et	
mémoires.	
	
DCL5323	SELECTED	TOPICS	IN		LEGISLATIVE	DRAFTING	(3cr.)		
This	seminar	deals	with	legislative	drafting	processes,	legal	framework	for	legislation,	format	
and	presentation	of	legislation,	common	types	of	legislative	provisions,	legislative	drafting	
conventions,		drafting	bilingual	and	bijural	legislation,	amendment,	revision	and	consolidation	of		
legislation.	Prerequisite:	CML	3155	ou	CML	4702	ou	DRC	4731	(Rédaction	normative)	ou	
DCL5322	ou	DCL5722.	
	
DCL5723	THÈMES	CHOISIS	EN	RÉDACTION	LÉGISLATIVE	(3cr.)		
Ce	séminaire	traite	du	cadre	constitutionnel	et	juridique,	des	conventions	législatives,	des	
principes	et	modèles	de	légistique,	de	la	rédaction	plurijuridique	ou	linguistique	et	de	la	
modification,	révision	et	codification		des	lois.		Préalable	:	CML	3155	ou	CML	4702	ou	DRC	4731	
(Rédaction	normative)	ou	DCL5322	ou	DCL5722.	
	
DCL5324	LEGISLATIVE	AND	REGULATORY	PROCESSES	AND	LEGAL	CONSTRAINTS	
(3cr.)	(proposé)	
The	processes	of	enacting	statutes	and	regulations	in	Canada	and	their	legal	
implications.	Legal	constraints	on	their	enactment,	including	the	concept	of	ultra	
vires	and	judicial	review.	
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DCL5724	FILÈRE	LÉGISLATIVE	ET	LES	CONTRAINTES	JURIDIQUES	(3cr.)		
Les	processus	de	sanction		des	lois	et	d’édiction	des	règlements	au	Canada	et	
leurs	conséquences	juridiques.	Les	contraintes	légales		sur	l’adoption	des	lois,	
incluant	le	concept	d’ultra	vires	et	la	révision	judiciaire.	

	
DCL-XXX-	THEMES	CHOISIS	EN	POLITIQUES	PUBLIQUES	(3cr.)		

Étude	approfondie	d’une	problématique	ou	d’un	sujet	lié	à	un	domaine	de	
politique	publique.	(Sur	permission	de	la	Faculté	de	droit).	
	

DCL-XXX-	SELECTED	TOPIC	IN	PUBLIC	POLICY		

Study	of	the	different	stages	of	the	policy	process	(emergence,	development,	
implementation	and	evaluation).	Presentation	of	the	limits	of	the	sequential	approach	
and	overview	of	the	main	theoretical	approaches	to	public	policy,	such	as	neo-
institutionalism,	post-positivism,	political	economy.	

DCLXXX	–	DROIT	ET	POLITIQUES	PUBLIQUES		

Étude	des	différentes	phases	de	l’analyse	des	politiques	publiques	(émergence,	
élaboration,	mise	en	œuvre	et	évaluation).	Présentation	de	failles	de	l’approche	
séquentielle	et	survol	des	principales	approches	théoriques	des	politiques	publiques	–	
telles	que	néo-institutionnalisme,	post-positivisme,	économie	politique.	
	
DCLXXX	–	LAW	AND	PUBLIC	POLICY		
Study	of	the	different	stages	of	the	policy	process	(emergence,	development,	
implementation	and		evaluation).	Presentation	of	the	limits	of	the	sequential	approach	
and	overview	of	the	main	theoretical	approaches	to	public	policy,	such	as	neo-
institutionalism,	post-positivism,	political	economy.	

	
	
Horaire	proposé	
Temps	plein		
Automne	année	1	

- DCL5322	LEGISLATIVE	RESEARCH	AND	DRAFTING	METHODOLOGY	(3cr.)	ou	
DCL5722	MÉTHODOLOGIE	DE	LA	RECHERCHE	ET	DE	LA	RÉDACTION	JURIDIQUES	

- Un	cours	optionnel	en	droit	(Voir	la	liste	des	cours	du	volet	La	dimension	
juridique	des	instruments	normatifs)		

- Un	cours	optionnel	en	sciences	sociales		(Voir	la	liste	des	cours	du	volet		Sciences	
sociales	et	action	gouvernementale)	
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Hiver	année	1	
- DCL5310	NORMATIVE	THEORY	AND	POLICY	IMPLEMENTATION	(3	cr.)/DCL5710	

THÉORIE	NORMATIVE	ET	LA	MISE	EN	OEUVRE	DES	ORIENTATIONS	(3	cr.)	
- Un	cours	optionnel	en	droit	(Voir	la	liste	des	cours	du	volet	La	dimension	

juridique	des	instruments	normatifs.	Note	:	Les	cours	DCL5323	SELECTED	
TOPICS	IN		LEGISLATIVE	DRAFTING	(3cr.)/	DCL5723	THÈMES	CHOISIS	EN	
RÉDACTION	LÉGISLATIVE	(3cr.)	ayant	des	préalables	seraient	offerts	en	
hiver)	

	
Été	année	1	

- Mémoire	
	
	
Temps	partiel		
Automne	année	1	

- DCL5322	LEGISLATIVE	RESEARCH	AND	DRAFTING	METHODOLOGY	(3cr.)	ou	
DCL5722	MÉTHODOLOGIE	DE	LA	RECHERCHE	ET	DE	LA	RÉDACTION	JURIDIQUES	

Hiver	année	1	
- DCL5310	NORMATIVE	THEORY	AND	POLICY	IMPLEMENTATION	(3	cr.)/DCL5710	

THÉORIE	NORMATIVE	ET	LA	MISE	EN	OEUVRE	DES	ORIENTATIONS	(3	cr.)	
	
Année	2	

- Un	cours	optionnel	en	sciences	sociales	sociales		(Voir	la	liste	des	cours	du	volet		
Sciences	sociales	et	action	gouvernementale)		(automne)	

- Un	cours	optionnel	en	droit	droit	(Voir	la	liste	des	cours	du	volet	La	dimension	
juridique	des	instruments	normatifs.	Note	:		Les	cours	DCL5323	SELECTED	TOPICS	
IN		LEGISLATIVE	DRAFTING	(3cr.)/	DCL5723	THÈMES	CHOISIS	EN	RÉDACTION	
LÉGISLATIVE	(3cr.)	–		ayant	des	préalables	seraient	offerts	en	hiver)	(Hiver/	
période	où	est	offert			le	cours	DCL5323	SELECTED	TOPICS	IN		LEGISLATIVE	
DRAFTING	(3cr.)/	DCL5723	THÈMES	CHOISIS	EN	RÉDACTION	LÉGISLATIVE	(3cr.)	)	

	
Année	3	

- 	Un	cours	optionnel	en	droit	(Voir	la	liste	des	cours	du	volet	La	dimension	
juridique	des	instruments	normatifs.	

- Mémoire	
 


