
Conseil 2014-2015   03 
 

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

4 février 2015 à 16 h, salle FTX202 
 
 
 
 

PRÉSENTS : La doyenne Céline Lévesque; les professeurs Vincent Caron, Jabeur 
Fathally, Mistrale Goudreau, Mariève Lacroix, Charles-Maxime 
Panaccio; le doyen adjoint et secrétaire Pierre Thibault; les 
étudiants Émile Janda, vice-président académique de l’AEEDCO, 
Guylaine Loranger, Nicholas Chabanne-Salbaing; Maryse Laflamme, 
en remplacement de Margo Jeske (Bibliothèque Brian-Dickson); 
Maître Luc Gagné, bâtonnier de l’Outaouais. 

  
EXCUSÉS :  La vice-doyenne aux études Anne-Françoise Debruche, la vice-

doyenne à la recherche et aux communications Marie-Eve 
Sylvestre; la coordonnatrice de la maîtrise en droit notarial, Maître 
Natacha Bouffard, Maître Christian Crites, représentant de la 
Chambre des notaires, Maître Jean-Paul Osborne, représentant du 
Barreau; les étudiants Joseph Abboud Dager, Brandon Silver et 
Jeremy Tiger, Simon Lespérance, président de l’AEEDCO 
(observateur). 

 
INVITÉ : Le vice-recteur aux études Christian Detellier. 
 
 
                                                                                                                                           

 
1.     Adoption de l’ordre du jour : 

 
Guylaine Loranger propose, appuyée par Émile Janda, 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 29 octobre 2014 (Conseil 
2014-2015 02) : 
 
Émile Janda propose, appuyé par Guylaine Loranger, que le procès-verbal de la 
réunion du 29 octobre  2014 soit adopté. Ce procès-verbal est adopté à 
l’unanimité. 
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3. Affaires découlant du procès-verbal : 
 
Le doyen adjoint informe les membres du Conseil que les modifications proposées 
lors de la dernière réunion ont toutes été acceptées par le Conseil des études du 
premier cycle (15 janvier) et le Comité exécutif du Sénat (27 janvier) et elles 
entreront en vigueur le 1er mai 2015. 
 
 

4. Informations de la doyenne : 
 

Recrutement professoral 
 
La doyenne informe les membres du Conseil qu’un nouveau professeur régulier 
sera embauché dans les prochaines semaines et entrera en fonction le 1er juillet 
prochain.  
 
 
Clinique de droit notarial de l’Outaouais 
 
La doyenne est heureuse d’annoncer l’ouverture de la nouvelle Clinique de droit 
notarial de l’Outaouais à compter du 1er mai. L’entente avec la Chambre des 
notaires, d’une durée de trois ans, a été signée le 3 février. Cette entente 
permettra de bonifier notre offre de stages en enseignement clinique : 10 
étudiants par session (automne et hiver) pourront mettre en pratique leurs 
connaissances en matière notariale et un étudiant inscrit au programme 
d’enseignement coopératif sera embauché pour le stage d’été. 
 
 
Campagne Centraide 
 
La Campagne Centraide 2014 fut un franc succès. Nous avons dépassé la cible 
fixée (11 000 $) en récoltant 12 509 $. La doyenne remercie tous ceux et celles 
qui ont contribué et qui ont participé à l’organisation de cette campagne. 
 
 
Relations avec les diplômés et levée de fonds 
 
La doyenne fait part des progrès et initiatives des derniers mois en lien avec le 
renforcement de nos relations avec les diplômés et la levée de fonds. 
 
Des rencontres ont eu lieu avec une quinzaine de diplômés à Montréal, Toronto 
et Los Angeles. Parfois, l’accent est mis sur l’individu, parfois le cabinet, 
l’employeur ou les deux. Certaines étaient très préliminaires (renouer des liens, 
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prendre des nouvelles); d’autres étaient plus orientées vers des projets et du 
financement. 
 
Au début janvier, elle envoyé un message aux quelque 3 000 diplômés pour qui 
nous avons une adresse courriel. Les réponses obtenues démontrent bien 
l’attachement de nos diplômés à la Section et l’importance de maintenir de 
bonnes relations avec eux.  
 
Nous travaillons aussi sur un évènement qui se déroulera à Ottawa le samedi 9 
mai, durant la semaine des diplômés, et le même jour que notre journée portes 
ouvertes.  
 
D’autres projets et évènements sont en préparation.  
 
Cocktail 12 mars à Montréal avec le juge Wagner 
 
Le juge Richard Wagner a accepté d’être la tête d’affiche d’un cocktail pour nos 
diplômés de la région de Montréal qui se tiendra le 12 mars au Club 
Universitaire.  
 
Comité du Barreau  
 
Le Comité formé afin d’étudier les résultats de nos étudiants aux examens du 
Barreau a tenu une réunion le 19 novembre. La doyenne a eu une première 
rencontre avec Me Jean-Paul Osborne, directeur du secteur d’Ottawa de l’École 
du Barreau en décembre. Le 23 janvier, les membres du Comité ont tenu une 
rencontre avec une quinzaine de professeurs qui enseignent à l’École du Barreau. 
Une rencontre est également prévue le 4 février avec des étudiants qui sont 
présentement inscrits à l’École du Barreau et d’autres qui ont fait leur cours 
récemment. D’autres rencontres auront lieu plus tard cet hiver. 

 
 

5.  Présentation du vice-recteur aux études Christian Detellier concernant 
les études supérieures : 

 
Le vice-recteur aux études, Christian Detellier, fait état des changements à venir 
à la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP). Un groupe de 
travail a soumis un rapport l’automne dernier et des consultations sont menées à 
cet égard. Essentiellement, il s’agit de rendre les processus plus simples et 
efficaces en déléguant plus d’autorité et de pouvoirs de décision aux Facultés, 
par exemple en matière de recrutement et d’admission, ce qui devrait aussi avoir 
pour effet d’augmenter le sentiment d’appartenance des étudiants. Un lien 
subsisterait néanmoins avec l’Administration centrale par la création d’un poste 



4 
 

de vice-recteur aux études supérieures qui serait en charge d’un bureau, mais 
avec moins d’effectifs que c’est le cas actuellement à la FESP. 
 
Une brève discussion s’engage au cours de laquelle la question des cours à petits 
effectifs est soulevée; il semblerait que la règle de compensation appliquée au 
premier cycle ne le soit pas aux études supérieures. La doyenne mentionne que 
la décentralisation envisagée doit être accompagnée de ressources additionnelles 
pour que les Facultés puissent accomplir de nouvelles tâches. La représentante 
des étudiants gradués au Conseil, Guylaine Loranger, nous informe que les 
étudiants sont largement d’accord avec cette réforme. Christian Detellier conclut 
en disant qu’un document de mise en œuvre sera bientôt déposé. 
 

 
6. Affaires diverses : 
 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 11 mars 2015 à 16 h (FTX202). 
 
 
Aucune autre affaire n’ayant à être discutée, la séance est levée à 17 h.  
 
 
 
Le doyen adjoint et secrétaire, 
 
 
 
Pierre Thibault  

 


