Conseil 2019-2020 01
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Section de droit civil tenue
le 25 septembre 2019 à 16 h, salle FTX202

PRÉSENTS :

La doyenne Marie-Eve Sylvestre; la vice-doyenne aux études Sophie
Thériault; la vice-doyenne à la recherche et aux communications
Margarida Garcia; les professeurs Thomas Burelli, Vincent Caron,
Anne-Françoise Debruche, Mona Paré, David Robitaille et Terry
Skolnik; le doyen adjoint et secrétaire Pierre Thibault; la
coordonnatrice de la maîtrise en droit notarial, Maître Natacha
Bouffard; Maryse Laflamme (Bibliothèque), Maître Denis Turcotte,
représentant du Barreau; les étudiants Ruth Bansoba, Marlaina
Correia, Molie Deblois-Drouin (présidente AEEDCO), Félix Paiement
et Mélanie Vermette (vice-présidente académique AEEDCO).

EXCUSÉES :

Maître Nadine Dupuis, bâtonnière de l’Outaouais; Maître Geneviève
Parent, représentante de la Chambre des notaires.

1.

Adoption de l’ordre du jour :
Vincent Caron propose, appuyé par Natacha Bouffard, que l’ordre du jour soit
adopté.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 mars 2019 (Conseil
2018-2019 04) :
Thomas Burelli propose, appuyé par Natacha Bouffard, que le procès-verbal de la
réunion du 20 mars 2019 soit adopté. Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité.

3.

Affaires découlant du procès-verbal :
Aucune.

4.

Informations de la doyenne et aperçu des priorités stratégiques de la
Section de droit civil :

Informations de la doyenne
La doyenne souligne le recrutement de quatre nouveaux professeurs qui
enseigneront dans des domaines aussi variés que l’intelligence artificielle, le droit
du numérique (Céline Castets-Renard), le droit agroalimentaire (Sarah BergerRichardson) et le droit constitutionnel comparé (Marie-France Fortin), en plus des
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domaines de base du droit des contrats et du droit des biens (Jérémie TorrèsCeyte).
Elle souligne également la nomination de Caroline Brisson à titre d’adjointe
exécutive, de même que de Leïla Armasto au poste d’adjointe scolaire principale,
opération et cheminement scolaire. Leïla Armasto entrera en fonction le 30
septembre.
La doyenne a aussi le plaisir d’annoncer que la doyenne Céline Lévesque, en
collaboration avec la vice-doyenne Margarida Garcia, a conclu avant son départ
une entente avec l’Université Lyon 3 pour la création d’une chaire-miroir en droit
privé. L’objectif de la Chaire miroir est de jumeler deux professeurs (un ici et l’autre
à Lyon 3) pour travailler sur un thème commun. Un financement de trois ans qui
prévoit deux séjours de travail par année et vient avec des obligations de
publications conjointes et de demandes de subvention d’envergure (par exemple,
des trois conseils). C’est une formule vraiment très intéressante qui a été acceptée
par le VRR et pourrait servir de modèle. Pour cette première mouture, c’est la
professeure Mariève Lacroix qui sera titulaire de la Chaire en collaboration avec
Olivier Gout de Lyon 3 – la chaire portera sur un thème à déterminer entourant la
responsabilité civile. Lors des prochaines moutures, on procédera sur la base d’un
concours. L’inauguration est prévue le 10 octobre.
À cette chaire s’ajoute aussi celle de la professeure Céline Castets-Renard qui vient
d’obtenir une Chaire de recherche de l’Agence nationale de la recherche du
gouvernement français Law, Social Trust and Accountability in Artificial
Intelligence! C’est une chaire qui permettra de financer ses travaux en partie et
d’attirer des étudiants aux études supérieures dans le cadre notamment de cotutelles avec l’Université d’Ottawa.

Statistiques d’admission
Premier cycle :
•

Demandes : 1 065 (+ 8 par rapport à 2018)

•

Inscrits : 258 (244 + 14 reviennent; on sait qu’il y aura des départs, le
chiffre magique de 240 étant toujours difficile à atteindre)

•

Programme national en français : 4

•

Certificat : 17 nouveaux inscrits (pour un total de 44 avec la mineure en
droit en français et 69 avec la mineure en droit en anglais)
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Études supérieures :
•

LL.M. (mémoires et thèses) :

•

Demandes : 403 demandes (+ 131 par rapport à 2018)

•

Offres : 135 (+ 9)

•

Acceptation 98 (+ 7)

•

Inscrits : 61 (+ 8)

•

LL.M. droit notarial : demandes 28 ; 9 inscrits (+ 3 par rapport à 2018)

•

PhD :

•

Demandes : 54 (- 6 par rapport 2018)

•

Offres : 23 Offres (- 10);

•

Acceptation : 17 (- 8);

•

Inscrits : 12 (- 7)

Récipiendaires de l’Ordre du mérite
Les trois récipiendaires de l’Ordre du mérite pour l’année 2019 sont : Kevin Gilmore
(président et chef de la direction de l’Impact de Montréal), Marie-Hélène Lajoie
(directrice générale de la ville de Gatineau) et Naiomi Metallic (professeure à
l’Université Dalhousie). Pour plus de détails au sujet de leur carrière respective,
veuillez consulter notre site Web :
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/nouvelles/recipiendaires-lordre-du-merite-2019

Événements à venir
•

Journée Germain-Brière, le 5 octobre à 13 h : « Les différentes interactions
entre les systèmes juridiques : les chevauchements » (la doyenne remercie
le professeur Vincent Caron qui s’occupe d’organiser cette journée)
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•

Inauguration de la chaire-miroir en droit privé : le 10 octobre à 17 h

•

Conférence avec deux diplômés : contentieux d’entreprises avec Me Éric
Harvey (CN) et Me Marie-France Veilleux (Agropur) le 18 novembre à 16 h

•

Cérémonie d’accueil du juge Nicholas Kasirer le 18 novembre à 17 h 30

Aperçu des priorités stratégiques
La doyenne présente sa vision, ses valeurs et ses priorités.
Vision
Elle souhaite que la Section de droit civil soit reconnue pour trois choses : une
expérience d’enseignement transformatrice pour les étudiants; la recherche
engagée et ayant un impact dans la communauté et un environnement de travail
ouvert, collégial, inclusif et égalitaire.
Valeurs
•

Engagement

•

Respect et ouverture

•

Égalité et inclusion

•

Intégrité et transparence

Comme doyenne, elle aura trois grandes priorités :
1. Gouvernance : d’abord, faire de la Section un lieu de travail
collégial, respectueux et collaboratif afin de promouvoir des
relations durables entre tous les acteurs
La doyenne Sylvestre compte adopter un style de leadership collaboratif. Elle
fera la promotion des valeurs d’inclusion, de respect et de transparence. Elle
visera aussi à briser les hiérarchies entre professeurs et personnel administratif
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et accroître la compréhension mutuelle entre ces deux groupes tout en
s’assurant que chacun reçoive l’appui nécessaire à ses activités. Elle fera la
promotion du respect entre les étudiants et le personnel administratif et entre les
étudiants et les professeurs. Elle cherchera à développer des liens solides avec
nos partenaires, soit les diplômés et la communauté élargie, dont les
communautés autochtones.
La doyenne annonce également la création de cinq chantiers de travail
stratégiques présidés par les personnes suivantes :
•

Réforme du curriculum : Sophie Thériault

•

Services aux étudiants et développement professionnel : Pierre Thibault
et Renata Uresti

•

Recherche : Margarida Garcia et Cintia Quiroga

•

Études supérieures : Craig Forcese et Sochetra Nget

•

Relations avec les diplômés : Marie-Eve Sylvestre

Ces chantiers de travail seront composés de professeurs, étudiants et membres
du personnel.
2. Les programmes de premier cycle en droit : mettre l’accent sur les
études en droit à Ottawa
Il s’agit ici à la fois de valoriser ce que nous faisons, de faire un plan de réforme
du curriculum pour le programme de licence et de repenser notre offre de
programmes.
3. Continuer à développer une culture de la recherche et investir dans
les études supérieures
Au cours des dernières années, nos succès en recherche nous ont permis de
nous tailler une réputation enviable au sein de la communauté juridique et
scientifique. Notre recherche est aussi très diversifiée, ce qui fait notre richesse.
En particulier, l’une de nos forces est la recherche interdisciplinaire avec une
composante empirique. Nous avons un bureau de la recherche très performant.
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5.

Liste des membres des comités du Conseil pour l’année 2019-2020 :
La liste des membres des comités du Conseil figure à l’Annexe 1. Sophie
Thériault propose, appuyée par Pierre Thibault, que cette liste soit
adoptée. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

6.

Modifications au Règlement sur les structures de la Section de droit
civil :
Le doyen adjoint explique que les dernières modifications au Règlement sur les
structures ont été faites en février 2006 (le document est joint au procès-verbal).
Outre le texte qu’il faut moderniser (par exemple, remplacer « professeur de
carrière » par « professeur régulier »), il importe de prévoir deux postes de
professeurs à temps partiel au sein du Conseil. Cela est la règle dans les autres
facultés et devient d’autant plus important depuis la syndicalisation de ces
professeurs.
L’ajout de ces deux postes ne doit cependant pas mettre en péril la représentation
des étudiants qui forment le tiers des membres du Conseil. Il est donc proposé
d’ajouter deux représentants étudiants : le président ou la présidente de l’AEEDCO
et un représentant des étudiants de quatrième année au double programme
LLL/DVM.
Après discussion, le doyen adjoint, appuyé par Thomas Burelli, propose l’ensemble
de ces modifications. La proposition est adoptée à l’unanimité.
Le Règlement sur les structures de la Section fera l’objet d’un examen plus
approfondi durant la prochaine année afin d’y ajouter les rôles et responsabilités
de la doyenne, des vice-doyennes, du doyen adjoint, en plus de prévoir les rôles
et pouvoirs du Comité exécutif de la Section.

7.

Affaires diverses :
Aucune autre affaire n’ayant à être discutée, la séance est levée à 17 h.
Le doyen adjoint et secrétaire,

Pierre Thibault
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Annexe 1
Liste des comités du Conseil
Année universitaire 2019-2020 (septembre 2019 à la fin septembre
2020)
Comité des questions pédagogiques
Sophie Thériault, prés. ex officio
Josée Aspinall
Jérémie Torres-Ceyte
Pierre Thibault
Mélanie Vermette, v.-p. affaires académiques, étudiante
Marlaina Correia, étudiante (Représentante de deuxième année)
Comité des règlements
Pierre Thibault, prés. ex officio
France Morrissette
Benoît Pelletier
Sonia Agougou, étudiante (Représentante de première année)
Comité de la bibliothèque
Sophie Thériault, prés. ex officio
Vincent Caron
Pascale Cornut St-Pierre
Maryse Laflamme, Bibliothèque Brian-Dickson
Sébastien Thibault, étudiant
Comité de la Revue générale de droit et des publications
Membres ex officio :
Patrick Dumberry, directeur
Marie-Eve Sylvestre, doyenne
Membres réguliers :
Muriel Paradelle
Michelle Giroux
David Robitaille
Pascale Cornut St-Pierre
Comité d’admission
Pierre Thibault, prés. ex officio
Marie-Eve Sylvestre, doyenne ex officio
Terry Skolnik
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Anne-Françoise Debruche
Marie-France Fortin
Comité des études supérieures
Craig Forcese, vice-doyen, ex officio
Sochetra Nget, doyenne adjointe aux études supérieures
Natacha Bouffard
Comité des bourses
Thomas Burelli
Céline Castets-Renard
Comité des admissions
Mistrale Goudreau
David Robitaille
John Packer (substitut)
Comité général
Mistrale Goudreau
Sarah Berger-Richardson
Comité de la fraude scolaire
Josée Aspinall
Alain-François Bisson
France Morrissette
Julie Paquin
Benoît Pelletier
Pierre Foucher (pour l’automne 2019 seulement)
Comité sur la santé mentale
Vincent Caron, président
Sophie Thériault
Karine Lanthier
Cintia Quiroga
Mona Paré
Terry Skolnik
Sochetra Nget
Camille Hamel, étudiante
Éliane Boucher, étudiante (études supérieures)

