
Conseil 2015-2016   01 
 

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

civil tenue le 30 septembre 2015 à 16 h, salle FTX202 
 
 
 
 

PRÉSENTS : La doyenne Céline Lévesque; les professeurs Jabeur 
Fathally, Pierre Foucher, Denis Nadeau et Mona Paré; 
le doyen adjoint et secrétaire Pierre Thibault; les 
étudiants Shunghyo Kim, vice-présidente académique 
de l’AEEDCO, Laurence Boucher, Sarah Lauzon, Mark 
Macneil, Angélique Sabourin et Emile Janda (président 
de l’AEEDCO, observateur); la coordonnatrice de la 
maîtrise en droit notarial, Maître Natacha Bouffard;  
Richard Harkin en remplacement de Margo Jeske, 
directrice de la Bibliothèque Brian-Dickson.  

  
EXCUSÉS :  La vice-doyenne aux études Anne-Françoise 

Debruche, la vice-doyenne à la recherche et aux 
communications Marie-Eve Sylvestre; la professeure 
Mariève Lacroix; Maître Christian Crites, représentant 
de la Chambre des notaires, Maître Jean-Paul 
Osborne, représentant du Barreau, Maître Normand 
Auclair, bâtonnier de l’Outaouais, Thalita de Teves 
Bitencourt, étudiante. 

 
 
                                                                                                                                           

 
1.     Adoption de l’ordre du jour : 

 
Natacha Bouffard propose, appuyée par Shungkyo Kim, 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 mars 2015 
(Conseil 2014-2015 04): 
 
Emile Janda propose, appuyé par Céline Lévesque, que le procès-
verbal de la réunion du 11 mars 2015 soit adopté. Ce procès-verbal 
est adopté à l’unanimité. 
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3. Affaires découlant du procès-verbal : 
 

Cocktail des diplômés à Québec 
 
À la suite du cocktail qui a eu lieu à Montréal en mai, la doyenne a 
tenu un cocktail avec des diplômés de la région de Québec le 10 
septembre dernier sous la présidence de Me Martin Cauchon avec 
Me Jean-Paul L’Allier comme invité d’honneur. 
 
Travaux du Comité Barreau 
 
La doyenne mentionne que le Comité Barreau a continué ses 
travaux et s’est réuni le 19 août dernier. La doyenne rappelle les 
différentes consultations qui ont eu lieu, notamment auprès des 
chargés de cours de l’École du Barreau, d’étudiants au Barreau et à 
la licence.  

 
Bien que  les recherches pour obtenir certaines données ne soient 
pas encore complétées et que des informations supplémentaires 
ont été demandées au Bureau de la recherche 
institutionnelle (notamment en ce qui concerne le recrutement des 
étudiants) et que d’autres informations ne soient pas concluantes, 
les actions suivantes ont notamment été suggérées à court terme : 
 

1.  Un recrutement étudiant plus ciblé; 
2. La création d’un Comité ad hoc sur la réforme du 
programme. 
 

La doyenne décrit brièvement les résultats d’une étude sur les 
examens de reprise. Cette question sera soumise au Comité des 
questions pédagogiques et les suivis appropriés seront faits à la 
prochaine réunion du Conseil. 
 
 

4. Informations de la doyenne : 
 

 
Nouvelles 
 

Julie Paquin : la professeure Paquin a reçu une importante 
subvention de recherche du CRSH. 
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Maude Choko : la professeure Choko est récipiendaire 
d’une subvention de recherche dans le cadre du programme 
de financement de recherche de l’Université d’Ottawa. 
 
Pierre Foucher : le professeur Foucher est le nouveau 
directeur du Centre de recherche en civilisation canadienne-
française de l’Université d’Ottawa. 
 
Pascale Fournier : la professeure Fournier a été reconnue 
par ses pairs comme étant l’une des 25 avocates les plus 
influentes au pays (revue Canadian Lawyer). 
 
Benoît Pelletier : le professeur Pelletier a été nommé par 
le ministre de la Justice du Canada membre du Comité 
externe chargé de consulter les intervenants et l'ensemble 
de la population canadienne sur l’aide médicale à mourir. Il a 
également été admis à titre de membre spécial de la Société 
royale du Canada. 

 
 

Fraude scolaire 
 

Au cours de l’année 2014-2015, nous avons eu trois cas de 
fraude scolaire (plagiat). Il y a toujours lieu de demeurer 
vigilant. 

 
 
Événement à venir 
 

Conférences-midi et ateliers de la recherche tous les mardis 
à 11 h 30, salle Pierre-Azard (FTX202). Voir Annexe 1. 
 
Colloque le 6 novembre au sujet de la version française de la 
Constitution du Canada, au FSS4007 de 8 h 30 à 17 h, suivie 
d’une réception. 

 
Journée Germain-Brière, le 7 novembre à 13 h (FTX147). Le 
thème de cette année est « Les tiers et les contrats » 

 
 

Ordre du mérite 2015 
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Les récipiendaires de l’Ordre du mérite de la Section de droit 
civil sont : Me France Margaret Bélanger, M. Grégoire Bisson 
et Me François Boileau.  
 
 

Embauche professorale 
 
Trois nouveaux professeurs réguliers devraient être embauchés en 
2016 dans les domaines prioritaires suivants : 
 

• Droit de la santé 
• Droit de l’environnement et des ressources naturelles 
• Droit de l’entreprise ou droit des affaires 
• Droit international (de l’environnement ou économique)  
• Droit judiciaire et règlement non judiciaire des différends 

 
 
Porte ouverte au bureau de la doyenne 
 
La doyenne annonce sa politique de porte ouverte aux étudiants les 
lundis de 13 h à 14 h.  
 

5. Abolition de cours de l’ancien programme de Licence en 
droit (période d’avant 2004) : 

 
La doyenne mentionne que, malgré la réforme de 2004-2005, 
certains cours qui ont été abolis subsistent dans le système 
informatique de l’Université et sont considérés par le registraire 
comme étant « suspendus ». Il faut donc simplement confirmer leur 
abolition. La plupart de ces cours portent d’ailleurs une autre cote 
dans notre programme actuel. 
 
Après une brève discussion, il est proposé par Jabeur Fathally, 
appuyé par Pierre Foucher, que les cours mentionnés à l’Annexe 2 
soient abolis. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

6.  Liste des membres des comités du Conseil pour l’année 
2015-2016 : 
 
Shunghyo Kim propose, appuyée par Natacha Bouffard, que la liste 
des membres des comités soit adoptée. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité (voir la liste à l’Annexe 3). 
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7. Affaires diverses : 
 
Les prochaines réunions sont prévues aux dates et heures 
suivantes : 
 

• 27 octobre 2015, à 16 h (FTX202) 
• 3 février 2016, à 16 h (FTX202) 
• 9 mars 2016, de 16 h (FTX202) 

 
Aucune autre affaire n’ayant à être discutée, la séance est levée à 
16 h 45.  
 
 
Le doyen adjoint et secrétaire, 
 
 
 
Pierre Thibault  
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ANNXEXE 1 

Cycle de Conférences sur la recherche en droit à la Section de droit civil 
2015-2016 

 
La Section de droit civil organise un cycle annuel de conférences sur la 
recherche. Ces conférences permettent de présenter des travaux de recherche 
ou de discuter d’enjeux contemporains dans un domaine spécifique du droit.  
 
Les conférences ont lieu les mardis de 11h30 à 13h au FTX 202 et un goûter est 
servi. Consultez notre site web pour les mises à jour. Pour toute question ou 
suggestion, communiquez avec la Vice-doyenne à la recherche et aux 
communications, Marie-Eve Sylvestre : marie-eve.sylvestre@uottawa.ca 
 
*** Cette année, toutes les conférences sont reconnues aux fins de la formation 
continue obligatoire du Barreau du Québec. ***  
 
Automne 2015 
 
15 septembre : 1ère Conférence du Laboratoire sur les droits de l’enfant 
Élisabeth Godbout, École de travail social, Université Laval : « Les 
représentations sociales et l’intérêt de l’enfant »  
 
22 septembre : Amélie Perron, professeure agrégée, École des sciences 
infirmières, Université d’Ottawa : « Balises éthiques et légales au service de 
pratiques infirmières abusives » 
 
29 septembre : David Robichaud, professeur agrégé, Département de 
philosophie, Université d’Ottawa : « La juste part : les raisons de la taxation » 
  
 
6 octobre:  1ère Conférence des Lecteurs radicaux 
Jacques Berlinerblau, directeur, Program of Jewish Civilization, Georgetown 
Law School: “American Pastoral, de Philip Roth”  
 
13 octobre :  Michel Bélanger, avocat et notaire, Lauzon, Bélanger, 
Lespérance; président de Nature Québec et du Centre québécois du droit de 
l’environnement : « Protéger l’environnement (et les bélugas!) par le droit » 
 
20 octobre : Patrick Dumberry, professeur agrégé, Section de droit civil, 
Université d’Ottawa : « Les règles de droit coutumier en droit international des 
investissements »   
 
3 novembre :  L’honorable Morton Minc, juge-président retraité de la Cour 
municipale de Montréal : « Les programmes sociaux à la Cour municipale de 
Montréal / Problem-solving courts » 
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AURA EXCEPTIONNELLEMENT LIEU UN SAMEDI de 13h à 16h 
 
7 novembre :  Journées Germain-Brière : Mariève Lacroix, Section de droit civil, 
Gaële Gidrol-Mistral, Département des sciences juridiques, UQAM et le juge 
Claude Champagne, Cour supérieure du Québec : « Les tiers : le contrat, la 
responsabilité et la procédure civile » 
 
24 novembre :  Georges Azzaria, professeur titulaire, Faculté de droit de 
l’Université Laval : « Google : une machine à fabriquer le droit »   
 
1er décembre :  AURA LIEU AU PAVILLON DESMARAIS 
International Conference on Regulation, Change and the Work Environment / 
Conférence internationale sur la régulation, le changement, et l’environnement 
du travail. Katherine Lippel (org.) (30 novembre au 2 décembre) (bilingue) 
 
Hiver 2016 
 
12 janvier : Rémy Cabrillac, Faculté de droit, Université de Montpellier et 
professeur invité, Section de common law, Université d’Ottawa : « Les 
codifications au XXième siècle » 
 
19 janvier : Martin Gallié, professeur, Département des sciences juridiques 
de l’UQAM : « Le droit au logement » 
 
26 janvier : 2e Conférence du Laboratoire interdisciplinaire sur les droits de 
l’enfant, Rachel Birnbaum, King’s University College, Western University: 
“Children’s participation in family disputes” (en anglais) 
 
2 février: Mistrale Goudreau, professeure titulaire, Section de droit civil : 
« La notion d’œuvre ou l’ADN des idées : une analyse non foucaldienne de 
Foucault » 
 
9 février :  Tracey Lindberg, Chaire de recherche du Canada sur le savoir 
traditionnel, les systèmes juridiques et les lois autochtones, professeure 
agrégée, Centre for World Indigenous Knowledge and Research, Athabasca 
University (en anglais) : “Birdie” http://news.nationalpost.com/arts/books/law-of-
the-land-tracy-lindbergs-debut-novel-birdie-puts-cree-poetics-in-the-spotlight  
 
23 février :  Geneviève Cartier, professeure titulaire, Faculté de droit, 
Université de Sherbrooke : « Retour sur le rapport de la Commission 
Charbonneau » 
 
1er mars : 3e Conférence du Laboratoire interdisciplinaire sur les droits de 
l’enfant, Christiane Guay, Département de travail social, Université du Québec 
en Outaouais : « La protection des enfants autochtones » 
 
8 mars : Katharine Young, professeure agrégée, Faculté de droit, Boston 
College (en anglais) : « The Comparative Fortunes of the Right to Health » 
 
14 mars: AURA LIEU EXCEPTIONNELLEMENT UN LUNDI 11h30-13h 
2e Conférence des Lecteurs radicaux 
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Anne Leahy, professeure auxiliaire, Faculté des études religieuses et Newman 
Institute for Catholic Studies, Université McGill, ancienne ambassadrice du 
Canada (Vatican, Russie, Biélorussie, Pologne, Afrique centrale et des Grands 
Lacs) : « Antigone, de Jean Anouilh » 
 
5 avril Maude Choko, professeure adjointe, Section de droit civil et Brigitte 
Conor, Faculté de droit, King’s College, London (en anglais) : « Collective 
Representation for Screen-Based Production Artists: a Comparison between 
Quebec and New-Zealand" 
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ANNEXE 2 

Abolition de cours « suspendus » 

COTE DE 
COURS TITRE CRÉDITS 

Faculté de droit / Droit civil 

DRC0304 TORTS 1 

DRC0305 PROPERTY 1 

DRC0306 SELECTED LEGAL PROBLEMS 1 

DRC0307 PUBLIC LAW 1 

DRC0308 BUSINESS LAW 1 

DRC0500 INTRODUCTION ET METHODOLOGIE 2 

DRC0501 RECHERCHE ET REDACTION JURIDIQUES 2 

DRC0502 DROIT PENAL 1 

DRC0503 LES OBLIGATIONS 1 

DRC0504 LA RESPONSABILITE CIVILE 1 

DRC0505 LES BIENS 1 

DRC0506 PROBLEMES JURIDIQUES CHOISIS 1 

DRC0507 DROIT PUBLIC 1 

DRC0508 DROIT COMMERCIAL 1 

DCC1500 INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE 3 

DRC1505 INITIATION AUX MÉTHODES DE LA COMMON LAW 1 

DRC1609 TRAVAUX PRATIQUES 4 

DRC1715 OBLIGATIONS III 2 
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DRC2507 DROIT PENAL II 3 

DRC2511 
MARQUES DE COMMERCE, BREVETS D'INVENTION, 
concurrence 3 

DRC4502 REDACTION JURIDIQUE I 2 

DRC4603 DROIT DE L'INFORMATION 2 

DRC4610 LE DROIT DES TRANSPORTS MARRITIMES ET 
TERRESTRES 2 

DRC4611 LE DROIT AERIEN 2 

DRC4612 DROIT DES INSTITU ECONO FINAN 2 

DRC4616 LES CONTRATS EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE 2 

DRC4617 NATIONALITEET CONDITION JURIDIQUE DES 
ETRANGERS 

2 

DRC4619 ELEMENTS DE CRIMINOLOGIE 2 

DRC4621 DROIT PENAL II 4 

DRC4624 DROIT DE L'ANTIQUITÉ ET ANCIEN DROIT 
FRANÇAIS 2 

DRC4627 PRINCIPES SCIENCES ECONOMIQUES 2 

DRC4631 LA PREUVE EN MATIERE PENALE 2 

DRC4632 ADM.DE CERT.PREUVES.MOD.TRIBUN 2 

DRC4646 DROIT INTERNATIONAL PRIVE II 2 

DRC4656 
TECHNIQUES JURIDIQUES MODERNES DE 
PAIEMENT ET DE CRÉDIT 2 

DRC4669 SOCIOLOGIE DU DROIT 2 
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ANNEXE 3 

 
LISTE DES COMITÉS DU CONSEIL 

  
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2015-2016 (septembre 2015 - septembre 2016) 

  
  

Comité des questions pédagogiques 
Anne-Françoise Debruche, prés. ex officio              
Mariève Lacroix 
David Robitaille 
Pierre Thibault 
Shunghyo Kim, v.-p. affaires académiques, étudiante 
Jonathan Peluso, étudiant 
  
Comité des règlements 
Pierre Thibault, prés. ex officio 
Anne-Françoise Debruche, vice-doyenne aux études 
Jennifer Quaid 
France Morrissette 
Marylou Proulx-Gosselin, étudiante 
 
Comité de la bibliothèque 
Anne-Françoise Debruche, prés. ex officio 
Claude Emanuelli 
Denis Vincelette  
Benjamin Gingras, étudiant 

 
Comité de la Revue générale de droit et des publications 
Membres ex officio : 
Muriel Paradelle, directrice 
Céline Lévesque, doyenne 
Membres réguliers : 
David Robitaille 
Mariève Lacroix 
Jabeur Fathally  
Michelle Giroux  
 
Comité d’admission 
Pierre Thibault, prés. ex officio 
Céline Lévesque, doyenne, ex officio                                                      
Anne-Françoise Debruche 
Vincent Caron (à compter de janvier 2016) 
 
Comité des études supérieures 
Sophie Thériault, vice-doyenne, ex officio 
Sochetra Nget, doyenne adjointe aux études supérieures 
Katherine Lippel (bourses) 
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Jabeur Fathally (admissions) 
Maude Choko (comité stratégique) 
Mona Paré (comité des cas exceptionnels) 
Natacha Bouffard 
 
Comité de la fraude scolaire 
Alain-François Bisson 
André Braën (à compter de janvier 2016) 
Claude Emanuelli 
France Morrissette 
Julie Paquin  
 

 
 

 


