
Conseil 2018-2019   02 
 

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

le 14 novembre 2018 à 16 h, salle FTX202 
 

 
 

PRÉSENTS : La doyenne Céline Lévesque; la vice-doyenne à la recherche et aux 
communications Margarida Garcia; les professeurs Thomas Burelli, 
Audrey Ferron-Parayre, Katherine Lippel et Mona Paré; Maître 
Chantal Donaldson, bâtonnière de l’Outaouais; le doyen adjoint et 
secrétaire Pierre Thibault; la coordonnatrice de la maîtrise en droit 
notarial, Maître Natacha Bouffard; les étudiants Éliane Boucher, 
Olivier Lacoursière (président de l’AEEDCO, observateur), Émilie 
Morissette et Mélanie Vermette.  

  
EXCUSÉS :  La vice-doyenne aux études Mariève Lacroix; le professeur Vincent 

Caron; Maître Geneviève Parent, représentante de la Chambre des 
notaires; Maître Jean-Paul Osborne, représentant du Barreau; 
Nathalie Léonard (Bibliothèque Brian-Dickson); les étudiants Molie 
Deblois-Drouin (v.-p. académique) et Gabriel Darquenne. 

 
INVITÉ : François Chapleau, professeur et président du Groupe d’action sur 

la satisfaction étudiante. 
 
 
                                                                                                                                           

 
1.     Adoption de l’ordre du jour : 

 
Audrey Ferron-Parayre propose, appuyée par Chantal Donaldson, que l’ordre du 
jour soit adopté. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec l’ajout du nouveau 
point 5 : Groupe d’action sur la satisfaction étudiante. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2018 
(Conseil 2018-2019 02) : 
 
Émilie Morrissette propose, appuyée par Natacha Bouffard, que le procès-verbal 
de la réunion du 26 septembre 2018 soit adopté. Ce procès-verbal est adopté à 
l’unanimité. 

 
3. Affaires découlant du procès-verbal : 
 

Aucune. 
 

4. Informations de la doyenne : 
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Félicitations à Terry Skolnik et Pascale Cornut St-Pierre 
 
 
La doyenne félicite le professeur Terry Skolnik qui a soutenu avec succès sa thèse 
de doctorat récemment. Sa thèse porte sur le sujet suivant : « Homelessness and 
the Commons : A Theory of Expressively Egalitarian Regulation ». 
 
 
La doyenne tient également à féliciter la professeure Pascale Cornut St-Pierre qui 
a remporté le Prix André Isoré pour sa thèse de doctorat intitulée Les swaps ou 
l’innovation financière aux mains des juristes : contribution à l’étude socio-
juridique de la financiarisation, et rédigée sous la supervision du professeur Benoît 
Frydman (Université libre de Bruxelles, professeur affilié à l’IEP de Paris). 

 
 
Planification stratégique universitaire 2030 
 
 
Il y a quelques jours, le recteur Frémont a lancé le nouvel exercice de planification 
stratégique Imagine 2030. Il s’agit d’un vaste exercice de consultation de toute la 
communauté universitaire qui devrait aboutir en mai 2019 par la présentation d’un 
plan stratégique. Comme le mentionne le recteur :  
 

Que nous réserve l’avenir? À la lumière des grands enjeux auxquels nous 
faisons face aujourd’hui, sommes-nous essentiellement dans la bonne voie 
ou devons-nous changer de cap? En nous posant des questions qui donnent 
matière à réflexion, nous pourrons passer en revue nos réalisations des dix 
dernières années et échafauder un nouveau plan stratégique. Seule une 
planification rigoureuse nous permettra de paver la voie vers l’avenir tel 
que nous l’entendons. 

  
Parmi les options de positionnement discutées, la doyenne mentionne : le statu 
quo bonifié (s’améliorer dans tous les domaines); viser le « peloton de tête » des 
grandes universités de recherche; devenir une université à créneau. 
 
 

5. Groupe d’action sur la satisfaction étudiante : 
 

Le professeur François Chapleau préside le Groupe d’action sur la satisfaction 
étudiante, lequel est composé de huit étudiants (dont Mathieu Chapdelaine, de la 
Section de droit civil), trois professeurs et trois membres du personnel 
administratif. Le mandat de ce Groupe est essentiellement de répondre aux 
préoccupations quotidiennes des étudiants et d’éliminer, dans la mesure du 
possible, des irritants : identifier les sources d’insatisfaction des étudiants et 
trouver des solutions. Les principales préoccupations soulevées sont regroupées 
dans trois catégories : 
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• Le cadre scolaire : la rentrée, le choix de cours, les horaires de cours, les 
examens, les programmes, les accommodements scolaires et 
l’accompagnement scolaire et universitaire. 
 

• Le succès scolaire : les interactions avec les professeurs dans la salle de 
classe et ailleurs, la qualité et la pertinence des cours, la qualité de 
l’enseignement, l’utilisation de nouvelles approches pédagogiques et des 
technologies de l’enseignement, les services d’aide à l’apprentissage, la 
charge globale réelle d’études par trimestre, la réalité travail-études, la 
qualité de la supervision d’étudiants diplômés, etc. 

 
• Les infrastructures et les services universitaires : les aires d’étude, les 

bibliothèques, les points de service alimentaire, les activités parascolaires 
et sportives, le transport en commun, etc. 

 
L’accent est mis sur la communication et des réponses ou suivis rapides. Un 
rapport général doit être déposé en avril 2019. Pour en savoir davantage : 
https://www.uottawa.ca/vice-recteur-etudes/satisfaction  

 
 
6. Création d’un nouveau cours Droit et coopération internationale au 

programme LLL/DVM : 
 

La doyenne mentionne qu’un comité conjoint (Droit civil / Sciences sociales) a été 
mis en place l’an dernier afin de donner suite au rapport des évaluateurs de nos 
programmes. Une des recommandations de ce rapport portait sur l’ajout d’activités 
afin que les deux programmes (LL.L./DVM) soient mieux intégrés et, plus 
spécifiquement, sur l’ajout d’un cours obligatoire : 
 

Introduire, dans le Programme intégré de Licence en droit et de 
Baccalauréat spécialisé en développement international (LL.L. et D.V.M.), 
des activités permettant une intégration des deux disciplines, grâce à l’ajout 
d’un cours obligatoire, offert dès le début du programme (recommandation 
7).  

 
Les discussions et échanges avec la Faculté des sciences sociales ont abouti à la 
description de cours suivante :  
 

Droit et coopération internationale 
 

Rôle du droit dans la coopération internationale. Coopération internationale 
en matière de justice, incluant la justice transitionnelle et la gouvernance. 
Approches axées sur les droits humains. Cadres théoriques pertinents, 
notamment les théories néoinstitutionnalistes et postcoloniales. Traitement 
d’enjeux contemporains à la lumière de ces cadres théoriques et au moyen 
d’études de cas. 
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Il s’agit d’un cours obligatoire qui sera enseigné en deuxième année du 
programme. La cote de cours sera déterminée en collaboration avec la Faculté des 
sciences sociales. À la suite d’une brève discussion, Mona Paré propose, appuyée 
par Thomas Burelli, l’adoption de ce nouveau cours. Cette proposition est adoptée 
à l’unanimité. 
 
 

7. Politique sur la liberté d’expression sur le campus : 
 

La doyenne explique que l’Université est tenue, par le gouvernement de l’Ontario, 
d’adopter un énoncé de politique portant sur la liberté d’expression sur le campus. 
L’énoncé proposé par l’Université est le suivant :  
 

Projet d’énoncé sur la liberté d’expression 
 
En tant qu’établissement autonome régi par les principes de la gouvernance 
collégiale, l’Université reconnaît que sa valeur la plus fondamentale est celle 
de la liberté académique. Elle prise et protège la liberté d’enquête et la 
liberté d’expression ; elle refuse donc de s’interposer entre la communauté 
et les vues jugées répréhensibles, et ne permet aucune répression de la 
libre expression de la gamme complète de la pensée humaine, à l’intérieur 
des limites imposées à l’Université par la loi du Canada et de l’Ontario. Tous 
les membres de la communauté de l’Université d’Ottawa, qu’ils soient 
membres du corps professoral ou étudiant, membres du personnel de 
soutien ou de recherche, à titre individuel ou en tant que membres d’un 
groupe, ainsi que tous les visiteurs sur le campus, jouissent du droit 
d’exprimer leurs vues en toute liberté. L’Université reconnaît que la liberté 
de débattre et la critique font partie intégrante de la quête du savoir. En 
tant que parties prenantes dans la gouvernance collégiale, tous les 
membres de la communauté sont tenus de se comporter en accord avec 
les lois applicables et ces valeurs, valeurs que l’université protégera au 
moyen de toute démarche qu’elle estime nécessaire. Les visiteurs sur le 
campus sont également tenus de respecter ces valeurs, les politiques de 
l’Université et les lois applicables. Toute plainte en vertu de cette politique 
doit être déposée à l’office interne stipulé dans les politiques et les 
règlements de l’Université. 
 
Draft Statement on Campus Free Expression 
 
As an autonomous, self-governing institution whose most fundamental 
value is that of academic freedom, the University prizes and protects 
freedom of enquiry and freedom of expression. It neither seeks to shield 
its community from objectionable views nor permits interference with the 
free expression of the full spectrum of human thought, within the limits 
that bind the University under Canadian and Ontario law. All members of 
the University of Ottawa community — teaching and research faculty, staff, 
and students, including both individuals and groups — and all visitors to 
the campus have the right to express their views freely. The University 
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recognizes that free debate and critique are essential to the pursuit of 
knowledge. As participants in collegial self-governance, all members of the 
community are expected to act in accordance with these values and 
applicable laws, which the university will safeguard by whatever steps it 
deems necessary. Visitors to the campus are also expected to respect these 
values, relevant University policies, and applicable laws. Complaints in 
connection with this policy should be filed with the appropriate internal 
body as defined in University policies and regulations. 
 

Une brève discussion s’engage et certaines préoccupations sont soulevées 
concernant le vocabulaire employé, notamment le mot : « prise » (2e ligne). On 
s’interroge également sur la portée de cet énoncé et sur les sanctions en cas de 
violation. Les membres du Conseil n’ont pas d’objection de principe au sujet de cet 
énoncé. 
 

8.  Affaires diverses : 
 

 
Aucune autre affaire n’ayant à être discutée, la séance est levée à 16h30.  
 
Sauf cas d’urgence, la prochaine réunion aura lieu le mercredi 6 février 2019 à 
16h. 
 
 
 
Le doyen adjoint et secrétaire, 
 
 
 
Pierre Thibault  


