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MOT DE LA VICE-DOYENNE 
À LA RECHERCHE ET AUX 
COMMUNICATIONS

C’est avec un immense plaisir que je vous présente cette 
première édition du Rapport biennal de la recherche de la 
Section de droit civil de la Faculté de droit de l’Université 
d’Ottawa!

La Section de droit civil s’appuie sur une longue tradition 
de recherche juridique innovatrice, influente et ouverte sur 
le monde. Ses chercheurs et chercheuses bénéficient de 
la position stratégique de la Section au sein de l’Université 
d’Ottawa et de la capitale du Canada, un lieu d’échange et 
de rencontre entre différentes traditions juridiques, dont au 
premier chef le droit civil, mais également la common law, 
ainsi que plusieurs traditions juridiques autochtones.

S’exprimant d’abord en français, mais également dans 
plusieurs langues, nos chercheurs et chercheuses-juristes 
dirigent des projets et des équipes de recherche de petite 
et grande envergure, travaillant en étroite collaboration 
avec des chercheurs de plusieurs disciplines, et s’appuyant 
sur d’importants réseaux nationaux et internationaux 
de recherche. Plusieurs d’entre eux ont établi des 
alliances avec divers partenaires provenant à la fois de la 
communauté juridique et des gouvernements que des 
nations autochtones, des organismes communautaires et 
des institutions internationales.

Les travaux de recherche menés à la Section de droit civil 
contribuent non seulement au développement du savoir en 
droit et en sciences sociales, mais ils ont aussi un impact 
considérable sur la réforme du droit et l’adoption de 
politiques publiques sur le plan local et international.
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Touchant à des thèmes variés, ils s’inscrivent dans 
l’un des axes stratégiques de développement de la 
recherche de la Section de droit civil et de l’Université 
d’Ottawa, soit :

• Le Canada et le monde, ce qui comprend 
notamment le droit international, le droit des 
peuples autochtones, le droit pénal et la justice 
sociale, les droits de la personne, le droit privé, le 
multijuridisme et le droit comparé, le droit public 
et fédéral, l’éthique, ainsi que les théories du droit 
et la multidisciplinarité;

• La santé, y compris le droit de la santé et de la 
sécurité au travail et la protection sociale;

• L’environnement, ce qui comprend le droit de 
l’environnement et des ressources naturelles et 
le droit des peuples autochtones;

• La technologie, y compris les nouvelles 
technologies et la propriété intellectuelle et 
industrielle.

Ce premier rapport présente la recherche effectuée 
à la Section du 1er juillet 2014 au 30 avril 2016. Cette 
période correspond à l’entrée en fonction d’une 
nouvelle doyenne, la professeure Céline Lévesque, 
d’une nouvelle équipe de direction ainsi que l’arrivée 
de nouveaux visages au sein du corps professoral et du 
bureau de la recherche, ce qui a contribué à diversifier 
notre expertise en recherche ainsi que l’appui qui y est 
offert.  Cette période coïncide aussi avec un nombre 
record de prix, distinctions et subventions de recherche 
obtenus par les professeurs de la Section de droit civil.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez une brève 
présentation du bureau de la recherche, un résumé 
des activités menées par nos centres et chaires de 
recherche, un portrait du financement obtenu par 
nos professeurs, une liste des prix et distinctions, 
une série d’initiatives de recherche ainsi qu’une liste 
complète des publications. 

Bonne lecture!

Marie-Eve Sylvestre

Vice-doyenne à la recherche et aux communications 
et professeure titulaire
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OBJECTIFS DU BUREAU DE LA RECHERCHE

La recherche universitaire représente une activité essentielle à la Section de droit civil. Les membres du 
corps professoral s’engagent, individuellement ou collectivement dans le cadre de réseaux variés, dans une 
grande diversité d’activités savantes. Chaque année, les membres du corps professoral de la Section de droit 
civil rédigent des douzaines d’articles et de livres qui sont reconnus à l’échelle nationale et internationale; ils 
présentent leurs travaux lors de conférences tenues partout dans le monde et contribuent au rayonnement 
de la recherche auprès de différents acteurs sociaux. 

Le Bureau de la recherche, ressource commune pour les professeurs des Sections de droit civil et de 
common law, travaille en étroite collaboration avec les chercheurs, les administrateurs, des institutions 
partenaires et des organismes subventionnaires dans l’ensemble du Canada et à l’étranger afin d’encourager 
et d’appuyer l’engagement productif de son corps professoral en matière de recherche. Le mandat du 
bureau comprend la prestation de services d’appui et de conseils stratégiques aux membres du corps 
professoral qui présentent des demandes de subventions et leur candidature à des prix et distinctions en 
matière de recherche, ainsi que leur candidature ou renouvellement à des chaires de recherche du Canada. 
Le bureau se charge en outre de l’attribution des fonds de recherche internes au sein du corps professoral. 
Il appuie la diversification et le financement de projets de recherche à l’échelle internationale et gère le 
processus de sélection pour l’attribution de prix aux membres du corps professoral en matière de recherche.

Au cours des années 2014 à 2016, le bureau de la recherche s’est développé en ajoutant deux nouveaux 
membres à son personnel : le poste de stratège en communications pour la recherche (Andrew Kuntze) 
et celui d’adjointe administrative (Natalie Carter). Cintia Quiroga a remplacé Hélène Dragatsi à titre de 
responsable du développement de la recherche en janvier 2015. Elle est devenue Doyenne adjointe à la 
recherche en 2016. La croissance du bureau et de son rôle illustre bien l’engagement continu de la Section 
de droit civil envers l’excellence de la recherche.

Le Bureau de la recherche s’est fixé les priorités et les objectifs suivants :

• Jouer un rôle de premier plan dans l’établissement et dans la promotion des priorités de recherche de la 
Section de droit civil ainsi que des collaborations internationales de grande envergure.

• Promouvoir activement les activités de recherche interdisciplinaires, autant au sein de la Faculté de droit 
qu’avec les autres facultés, pour donner lieu à la présentation concertée de demandes de financement 
d’envergure.

• Accroître la visibilité des projets de recherche en cours et des programmes d’études supérieures tout en 
mettant en valeur les différentes réalisations scientifiques.

• Développer des méthodes transparentes, justes et efficaces pour prioriser l’affectation des ressources en 
fonction des besoins stratégiques, des initiatives de recherche et des programmes d’études supérieures.

LE BUREAU DE  
LA RECHERCHE
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MARIE-EVE SYLVESTRE

Vice-doyenne à la recherche et aux communications, Section de droit civil

Marie-Eve Sylvestre est professeure titulaire à la Section de droit civil. Ses travaux 
de recherche portent sur la pénalisation et la judiciarisation de la pauvreté et des 
conflits sociaux ainsi que sur les mesures de rechange au système de justice 
pénale. Menés en partenariat avec les milieux juridique et communautaire, 
ses recherches ont contribué à l’avancement des connaissances sur les effets 
dévastateurs et disproportionnés de notre système de justice sur les personnes 
pauvres et marginalisées, y compris les personnes en situation d’itinérance, les 
travailleuses du sexe, les dissidents politiques et les personnes autochtones. En 
2012, la professeure Sylvestre était la première juriste récipiendaire du prix jeune 
chercheuse de l’année, catégorie arts, sciences sociales et humanités à l’Université 
d’Ottawa.

Marie-Eve.Sylvestre@uOttawa.ca
613-562-5800, poste 3237

CINTIA QUIROGA

Doyenne adjointe, Recherche 

Cintia Quiroga s’est jointe à la Faculté de droit en 2015 et travaille depuis en étroite 
collaboration avec la vice-doyenne à la recherche et aux communications ainsi 
qu’avec les membres du corps professoral afin d’appuyer le développement de la 
recherche et soutenir la mise en œuvre d’initiatives stratégiques. Elle est titulaire 
d’un doctorat en psychologie de l’Université de Montréal et a fait ses recherches 
postdoctorales à l’Université McGill ainsi qu’au Centre hospitalier pour enfants de 
l’est de l’Ontario (CHEO). Ses travaux de recherche portent sur la santé mentale 
chez les jeunes et leur adaptation psychosociale. Elle apporte à ses fonctions 
une expérience diversifiée en recherche interdisciplinaire, ayant œuvré dans des 
projets de recherche longitudinale à grande échelle, notamment en milieu scolaire, 
communautaire et hospitalier avec des adolescents et des jeunes à risque.

Cintia.Quiroga@uOttawa.ca
613-562-5800, poste 7993

PERSONNEL DU BUREAU DE LA RECHERCHE

Le bureau compte présentement trois membres du personnel, en plus des vice-doyennes à la recherche 
issues des deux sections, qui appuient le développement et la diffusion de la recherche à la Faculté de droit.
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ANDREW KUNTZE

Stratège en communications pour la recherche

Andrew Kuntze travaille à la Faculté de droit depuis 2008, ayant occupé diverses 
fonctions liées aux communications et à divers projets, allant des relations avec 
les diplômés à la stratégie relative au contenu du site Web. Il s’est joint au Bureau 
de la recherche en juin 2015, et se charge actuellement de superviser les dossiers 
de candidature à différents prix pour les membres du corps professoral, les pages 
Web de recherche de la Section de droit civil, ainsi que toutes communications 
liées à la recherche au sein de la Section de common law. Depuis 2016, il est 
en outre devenu réviseur de la série des documents de travail de common law 
publiés sur le SSRN.  Andrew est titulaire d’une maîtrise en anglais et en littérature.

Andrew.Kuntze@uOttawa.ca
613-562-5800, poste 3444

NATALIE CARTER

Adjointe administrative pour la recherche 

Natalie Carter s’est jointe au Bureau de la recherche en 2014 et, depuis lors, 
fournit un appui indispensable à la préparation des innombrables demandes de 
subventions et candidatures à des prix et distinctions des membres du corps 
professoral. Avant de se joindre à la Faculté de droit, Natalie a travaillé au Bureau 
de la recherche à la Faculté des sciences de la santé pendant quatre ans.

Natalie.Carter@uOttawa.ca
613-562-5800, poste 3249

SERVICES OFFERTS PAR LE BUREAU DE LA RECHERCHE

Le rôle du Bureau consiste à encourager le corps professoral de la Section de droit civil à entreprendre des 
projets de recherche et à lui offrir le soutien utile au succès de ses démarches. Plus particulièrement, le 
Bureau est responsable des services suivants :
 
• Appuyer le corps professoral dans la présentation des demandes de subventions de recherche.

• Appuyer le corps professoral dans la présentation des demandes de prix et de distinctions en recherche. 

• Appuyer le corps professoral dans la présentation des demandes de mise en candidature ou de 
renouvellement à une Chaire de recherche du Canada. 

• Appuyer le corps professoral dans la présentation des demandes ou renouvellement de subventions de 
déplacement pour participer à des conférences.

• En outre, le Bureau de la recherche collabore au processus de sélection pour l’attribution des subventions 
internes de recherche.
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CÉLINE LÉVESQUE

Nouvelle doyenne de la Section de droit civil

Après avoir obtenu un LL.M. du Collège d’Europe à Bruges et un M.A. de l’Université 
George Washington aux États-Unis, Céline Lévesque, une ancienne de la Section 
(1990), a débuté sa carrière à la Banque mondiale à Washington. Après trois ans, 
elle revenait au bercail pour se joindre à la Section en tant que professeure, riche 
d’une expérience liée à l’investissement étranger dans les infrastructures des pays 
en développement, notamment en Afrique de l’Ouest. Depuis, le droit international 
des investissements est son domaine de prédilection. 

Elle est l’auteure de nombreux textes sur le chapitre 11 (investissement) de l’ALENA 
et sur le programme canadien de négociation de traités bilatéraux d’investissement. Elle a aussi codirigé, avec 
le professeur Armand de Mestral de l’Université McGill, l’ouvrage intitulé Improving International Investment 
Agreements (Routledge, 2013).  Ses recherches l’ont menée à donner des conférences notamment à Barcelone, 
Berne, Cambridge, Helsinki, Londres, Vienne et Washington, DC.

La professeure titulaire Céline Lévesque est devenue, le 1er juillet 2014, la nouvelle doyenne de la Section de 
droit civil de l’Université d’Ottawa pour un mandat de cinq ans.

Internationaliste de formation et de cœur, elle a donné un souffle nouveau à la vision d’ouverture sur le monde 
qui inspirait déjà plusieurs des actions de la Section et de ses membres. Le développement de la recherche et 
des communications, ainsi que l’amélioration et le développement des études supérieures en droit font partie 
de ses grandes priorités.

NOMINATIONS AU CORPS 
PROFESSORAL, 2014-2016
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VINCENT CARON

Professeur adjoint

Le professeur Vincent Caron est attiré par le droit civil au sens large en raison de 
son grand intérêt pour le droit des obligations, des sûretés, des assurances et des 
contrats nommés.  Il a complété son doctorat en droit civil en 2014 à l’Université 
de Montréal. Le titre de sa thèse est : « Jalons pour une théorie pragmatique de 
l’interprétation : du temple de la volonté à la pyramide de sens ». Il a obtenu la 
plus haute distinction pour celle-ci. De fait, le jury a considéré que la thèse est 
exceptionnelle et que sa qualité est telle qu’elle pourrait représenter l’Université 
de Montréal à des concours « de meilleures thèses » de la discipline et que son 
auteur devrait être considéré pour la liste d’honneur du doyen.  Il a d’ailleurs 

remporté le prix Thémis remis par les Éditions Thémis récompensant l’excellence de sa thèse. 

Depuis 2008, il agit en qualité de chercheur pour la Chaire de droit civil Jean-Louis Baudouin. Le professeur 
Caron a également à son actif un certain nombre de publications en droit privé, en plus d’être récipiendaire de 
plusieurs bourses de recherche.  Il a présenté plusieurs conférences dans des universités du Québec ainsi qu’à 
l’Université d’Ottawa.  Il supervise aussi des travaux de recherche d’étudiants de premier, deuxième et troisième 
cycle. Il a remporté le prix 2014 d’excellence en enseignement du vice-rectorat aux études de l’Université de 
Montréal dans la catégorie doctorants et stagiaires postdoctoraux chargés de cours.

Ses intérêts de recherche et d’enseignement portent principalement sur le droit des obligations, le droit des 
assurances, le droit romain, l’interprétation d’actes juridiques ainsi que la justification des décisions. Il s’intéresse 
également à la pédagogie et à l’enseignement du droit. 

Vincent Caron est entré en fonction comme professeur à la Section de droit civil le 1er juillet 2014.

MAUDE CHOKO

Professeure adjointe

En raison de sa passion pour le droit du travail, les recherches de la professeure 
Maude Choko portent surtout sur la liberté d’association et la promotion de 
l’autonomie collective des travailleurs autonomes.  Elle a soutenu sa thèse de 
doctorat à l’Université McGill à l’automne 2014, dont le postulat est : « La promotion 
de l’autonomie collective des travailleurs autonomes, par l’encadrement législatif 
de leurs relations de travail, facilite leur accès à un travail décent, tel que l’illustre 
le cas des artistes au Québec ». 

Convaincue de l’intérêt du régime de rapports collectifs des artistes pour un 
plus grand nombre de travailleurs autonomes et soucieuse d’intégrer ses démarches artistiques et juridiques, 
Maude Choko a choisi d’orienter ses recherches vers le régime de rapports collectifs des artistes au Québec et 
les effets de la promotion de leur autonomie collective, par l’encadrement législatif, sur leur protection. En effet, 
en parallèle à sa formation juridique et à ses recherches académiques, la professeure Choko explore également 
sa passion pour les arts dramatiques en suivant plusieurs formations de jeu tant théâtral que devant la caméra 
et en participant à plusieurs productions artistiques. 

Elle est soucieuse de collaborer avec des organismes voués à la défense des intérêts des travailleurs, notamment 
des artistes. Elle collabore ainsi avec Au bas de l’échelle, et serait heureuse de pouvoir en faire autant avec des 
associations d’artistes.

Maude Choko est entrée en fonction comme professeure à la Section de droit civil le 1er juillet 2014.



10 Bureau de la vice-doyenne à la recherche et aux communications

LA SECTION DE DROIT CIVIL PRÉSENTE SES TROIS 
NOUVEAUX PROFESSEURS DE CARRIÈRE POUR L’ANNÉE 
2016-2017

La Section de droit civil est fière d’annoncer le recrutement de trois nouveaux professeurs de carrière. Ils ont 
été choisis à la suite d’un processus très compétitif et se joindront au corps professoral durant la prochaine 
année. La diversité et la richesse de leurs formations, expériences et approches seront en mesure de bonifier 
la qualité de notre corps professoral. Voici donc nos trois nouveaux professeurs de carrière :

THOMAS BURELLI

Professeur adjoint

Le professeur Thomas Burelli est diplômé de l’Université Toulouse I (droit 
international et droit européen), puis a obtenu un double diplôme en droit civil 
et en common law complété en partenariat avec l’University College of Dublin. 
Il a ensuite réalisé une maîtrise en droit sous la direction du professeur Jamie 
Benidickson à l’Université d’Ottawa ayant pour thème principal le droit de 
l’environnement et plus particulièrement le droit de l’eau. Il a par la suite étudié 
l’anthropologie du droit au Laboratoire d’anthropologie juridique de l’Université 
Paris I (Panthéon-Sorbonne) et a complété un master en droit de la santé, 
spécialité propriété industrielle et industrie de la santé à l’Université de Paris VIII. 

Il est actuellement au doctorat en cotutelle à l’Université d’Ottawa et l’Université de Perpignan. 

Il a reçu de très nombreux prix et distinctions prestigieux et plus d’une dizaine de bourses, dont la Bourse 
d’études supérieures du Canada Joseph-Armand Bombardier – Conseil de recherches en sciences humaines.  
Ses intérêts de recherche portent sur le droit de l’environnement, le droit international de l’environnement, la 
justice environnementale et l’éthique et le droit de la recherche. 

Dès janvier 2017, Thomas Burelli enseignera le cours de droit international de l’environnement.  Plus tard, il 
donnera notamment le cours de droit de l’Union européenne.

PASCALE CORNUT ST-PIERRE

Professeure adjointe

La professeure Pascale Cornut St-Pierre est diplômée de l’Université McGill 
(B.C.L. – LL.B.) et de l’Université de Montréal (B.A. en philosophie et M.A. en 
philosophie). Elle termine actuellement un doctorat à l’École de droit de Science 
Po à Paris. Sa thèse porte sur le rôle du travail juridique dans l’innovation financière 
contemporaine et met en évidence le rôle crucial des juristes dans l’émergence 
d’un marché global pour les swaps et les autres instruments dérivés de gré à gré.  
Elle possède une expérience d’enseignement à Paris et à Montréal (McGill) où 
elle a enseigné avec l’ancien doyen Daniel Jutras comme co-professeur. 

Ses domaines d’intérêt portent sur le droit des affaires, le droit de l’entreprise, le droit financier  ainsi que l’impact 
de la globalisation économique  sur le droit, et s’inspirent abondamment des recherches menées dans les 
disciplines des sciences sociales, telles la sociologie du droit, la sociologie économique, l’économie politique 
et les théories critiques. 

Pascale Cornut St-Pierre a débuté au mois de juillet 2016. Elle donnera notamment des cours en droit de 
l’entreprise.



11Rapport biennal sur la recherche 2014 - 2016

AUDREY FERRON PARAYRE

Professeure adjointe

Détentrice d’une maîtrise en santé communautaire de l’Université Laval, Audrey 
Ferron Parayre termine présentement son doctorat à l’Université de Montréal, 
lequel porte sur le droit de la santé, plus particulièrement l’effectivité du 
consentement aux soins. Elle a reçu plusieurs bourses d’excellence, dont la 
Bourse Banting. 

Les domaines d’intérêt et d’expertise de la professeure Ferron Parayre portent 
sur le droit et la politique de la santé, l’interdisciplinarité, le transfert de 
connaissances, les droits et liberté de la personne, l’approche psychologique du 
droit et la responsabilité professionnelle. 

Audrey Ferron Parayre est entrée en fonction en juillet 2016 et donnera des cours en droit de la santé et en droit 
de la famille. 
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CENTRES DE RECHERCHE

 
Les percées réalisées dans le domaine des sciences de la santé suscitent 
beaucoup d’espoir chez les patients et auprès du grand public. Or, elles posent 
également d’importants défis de nature juridique, réglementaire et éthique.  
Le Centre de droit, politique et éthique de la santé est un espace privilégié 
pour la génération de nouvelles idées et de données probantes ainsi que 
pour l’élaboration et la diffusion de recherches interdisciplinaires destinées à 
s’attaquer aux problèmes urgents en matière de santé.

Les travaux de recherche effectués au Centre portent principalement sur la 
technologie et l’innovation, les populations vulnérables, le vieillissement de la 
population et la gouvernance de la santé à l’échelle nationale et mondiale.

Les professeures Karen Eltis, Audrey Ferron-Parayre, Michelle Giroux et 
Katherine Lippel participent activement aux activités du Centre de droit, politique et éthique de la santé.

Le Centre de recherche en droit, technologie et société a pour objectif de 
mener des recherches et des analyses à propos des relations complexes 
et interdépendantes entre le droit, la technologie et la société. Le Centre, 
une initiative conjointe des Sections de common law et de droit civil de la 
Faculté de droit, s’occupe de la recherche, de l’apprentissage des étudiantes 
et étudiants et de la diffusion du savoir sous la houlette de chercheurs et de 
professeurs intéressés par ces secteurs de recherches stratégiques.

Le Centre encourage en outre la multidisciplinarité en favorisant l’expression 
d’opinions différentes et complémentaires sur le même sujet et ce, afin de 
susciter une analyse éclairée et un débat approfondi sur un sujet donné. 
Le Centre cherche en outre à établir un réseau national et international de 
chercheurs et institutions associés, et à servir de point de ralliement pour 
former des partenariats et stimuler la recherche universitaire.

Les professeures de la Section de droit civil Karen Eltis et Mistrale Goudreau sont actives au sein du Centre 
de recherche en droit, technologie et société et contribuent au caractère bilingue et bijuridique du centre.

CENTRE DE DROIT, POLITIQUE ET  
ÉTHIQUE DE LA SANTÉ

CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT,  
TECHNOLOGIE ET SOCIÉTÉ

www.commonlaw.uottawa.ca/droit-sante

www.droittech.uottawa.ca
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Le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de 
la personne (CREDP) a été créé en 1981 et est l’un des plus 
anciens au Canada et en Amérique du Nord. Le CREDP cherche 
à rassembler des enseignants, des chercheurs et des étudiants 
avec des professionnels du domaine afin de promouvoir le 
respect des droits de la personne et d’étudier la protection active 
et la jouissance de ces droits pour tous. Le CREDP bénéficie d’un 
environnement plurijuridique et bilingue. Le Centre privilégie 
la recherche, l’enseignement et la diffusion des connaissances 
par l’entremise de partenariats entre unités académiques et les 
organismes gouvernementaux et de la société civile. Le mandat 

du Centre repose sur la reconnaissance du besoin d’appréhender les questions des droits de la personne 
dans une perspective multidisciplinaire et interdisciplinaire afin d’en respecter et d’en explorer les exigences 
dans un monde complexe et interdépendant. À cette fin, le Centre porte une attention particulière aux 
enjeux de politiques publiques et justice sociale.

Les domaines d’expertise de ses membres peuvent être 
regroupés dans quatre catégories : la diversité, l’identité, 
l’inclusion et l’égalité ; le conflit, la violence, l’(in)sécurité et la 
guerre ; la gouvernance, les droits de la personne et l’État de 
droit ; et le développement.

En 2014, John Packer est devenu directeur du Centre faisant 
ainsi bénéficier ses membres de son expérience professionnelle 
pendant plus de 20 années dans la protection internationale des 
droits de la personne, de la paix et de la sécurité (notamment aux 
Nations Unies et à l’Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe (OSCE), et dans quelque 50 pays autour du monde). 
Avec un nouveau plan stratégique quinquennal mettant l’accent 
sur l’excellence en recherche tout en s’assurant que celle-ci ait un impact important, le CREDP a accru de 
manière substantielle ses partenaires et activités et a plus que doublé le nombre de membres et d’événements, 
ce qui lui a permis de rejoindre un nouveau public. Le CREDP et ses membres participent à plusieurs projets 
de recherche et à des conférences financés par le CRSH et d’autres organismes subventionnaires. Parmi 
d’autres développements importants, notons le lancement d’une série d’articles en ligne et d’une Clinique 
sur les droits de la personne qui met l’accent sur le respect effectif des droits de la personne en combinant 
la recherche et la pratique de façon innovante. En général, le CREDP fait la promotion de la recherche afin 
de contribuer à de meilleures politiques publiques, lois et pratiques qui respectent les droits de la personne 

à travers le Canada et le monde.

Les professeurs Jabeur Fathally, 
Mona Paré, David Robitaille, Marie-
Eve Sylvestre et Sophie Thériault 
participent activement aux activités du 
CREDP.

CENTRE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT 
SUR LES DROITS DE LA PERSONNE 

www.cdp-hrc.uottawa.ca/fr
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JuriGlobe est un groupe de recherche créé par des professeurs 
de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa pour développer 
une banque de données informatiques, plurilingue, accessible sur 
internet, sur les systèmes juridiques dans le monde, les langues 
officielles utilisées et un certain nombre de conventions et autres 
instruments commerciaux multilatéraux. Les membres fondateurs 
sont Louis Perret et Alain-François Bisson, professeurs émérites, ainsi que Jabeur Fathally, professeur adjoint 
à la Section de droit civil.

Les objectifs de JuriGlobe sont multiples.  Un premier but est de 
fournir aux juristes et aux gens d’affaires un instrument simple et 
moderne permettant une première indication du système juridique 
en vigueur et des langues officielles utilisées dans les divers pays 
où ils sont susceptibles de se rendre ou de mener leurs entreprises. 
Un deuxième objectif est de fournir un outil pédagogique visuel 
afin d’illustrer et de favoriser le développement de l’enseignement 
du droit comparé et du droit international pour la formation des 
ressources humaines dans le contexte de la mondialisation des 
échanges.  Finalement, JuriGlobe souhaite susciter une réflexion 
sur la bonne gouvernance de cette mondialisation en vue de 

l’élaboration d’instruments commerciaux multilatéraux animés d’un souci de sécurité juridique, facilement 
accessibles et qui tiennent compte de la diversité des cultures juridiques, de leurs langues et de leur 
importance économique et démographique.

Les professeurs Jabeur Fathally, Charles-Maxime Panaccio et Muriel Paradelle participent activement aux 
activités de JuriGlobe.

JURIGLOBE – LES SYSTÈMES 
JURIDIQUES DANS LE MONDE
www.juriglobe.ca 
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Le Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE) est lié à la Section de droit civil 
et au Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne de l’Université d’Ottawa (CREDP). 
Le Laboratoire fut fondé par Rachel Grodin, professeure à la retraite de la Section de droit civil, Mona Paré, 
professeure à la Section de droit civil, et Marie Pratte, anciennement professeure titulaire à la Section de droit 
civil et maintenant juge à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse et Chambre civile, District de Hull.

Afin de contribuer à une meilleure protection des droits de 
l’enfant, tant sur le plan national qu’international, le Laboratoire 
favorise le développement de la formation et de la recherche 
interdisciplinaires en droit de l’enfance. À cette fin, il conçoit 
des programmes d’enseignement et organise des cours et des 
conférences multidisciplinaires sur les droits de l’enfant, tout en 
tenant à jour un centre de documentation.

Conçu pour être un lieu de discussion, le LRIDE vise la création 
d’un réseau de collaboration national et international entre des 
chercheurs et des praticiens de divers milieux, rattachés à diverses 
disciplines. Il espère ainsi stimuler le transfert de connaissances 

entre le milieu universitaire et celui de la pratique et  servir de catalyseur pour la création de projets de 
recherche et de formation conjoints, ayant de véritables retombées pratiques.

Les professeures Michelle Giroux et Mona Paré participent activement aux activités du LRIDE.

LABORATOIRE DE RECHERCHE 
INTERDISCIPLINAIRE SUR LES DROITS 
DE L’ENFANT

www.droitcivil.uottawa.ca/laboratoire-recherche-interdisciplinaire-droits-enfant
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CHAIRES DE RECHERCHE

KATHERINE LIPPEL 

Chaire de recherche du Canada en droit de la santé et de la sécurité 
du travail

La Chaire effectue des analyses des régimes de prévention et de réparation des 
lésions professionnelles en matière de droit de la santé et de la sécurité du travail. 
Ses travaux traitent non seulement du droit,  dont l’approche juridique classique 
permet de décrire les règles et l’application, mais aussi de ses effets sur la 
santé, notamment le bien-être des travailleurs, la réparation et la prévention des 
lésions professionnelles, ainsi que la prévention des incapacités et des handicaps 

découlant de ces lésions au Québec, au Canada et sur la scène internationale.  Les résultats de ses travaux 
aideront à mettre en œuvre des politiques et des lois ayant pour but d’améliorer la santé et la protection des 
travailleurs et des travailleuses.

De 2014 à 2016, les activités de la Chaire comprenaient l’organisation de plusieurs rencontres scientifiques, à 
Ottawa et à l’étranger, une grande variété de publications, l’obtention de plusieurs subventions de recherche, 
ainsi que la participation dans plusieurs équipes de recherche au Canada et à l’étranger. Six étudiants au 
doctorat en droit et quatre étudiants de maîtrise ont poursuivit leurs études à la Chaire durant cette période, et 
seize assistant(e)s de recherche ont travaillé dans le cadre de différents projets de recherche. Sandra Métayer a 
assuré un soutien infaillible aux activités de la Chaire durant cette période.

Parmi les subventions reçues par la Chaire durant cette période, soulignons en particulier une subvention en 
développement de partenariat octroyée le 1er avril 2016, provenant du CRSH et des IRSC au montant de 149 395 
$, auquel s’ajoute 206 321 $ de contributions provenant des partenaires de recherche, pour étudier l’effectivité 
des politiques publiques sur le retour au travail appliquées aux victimes de lésions professionnelles, qui sont 
des travailleurs précaires et mobiles, dans quatre provinces canadiennes. 

La Chaire a notamment piloté des recherches dans le cadre des travaux de l’équipe En mouvement, qui ont 
donné lieu à plusieurs rapports de recherche sur l’application des politiques publiques régissant le travail et la 
sécurité sociale des travailleurs qui se déplacent sur des longues distances pour travailler.  Soulignons aussi 
l’organisation de la Conférence internationale sur la régulation, le changement et l’environnement du travail qui 
a eu lieu à Ottawa du 30 novembre au 2 décembre 2015, réunissant une centaine de participants provenant 
d’Amérique du Nord, d’Océanie, d’Europe et d’Asie.  L’organisation de cette conférence s’inscrivait dans les 
initiatives de la Chaire pour créer et soutenir un réseau international de chercheurs, établis et en émergence, 
provenant de différentes disciplines, qui poursuivent des recherches sur la mondialisation, la santé au travail et 
la normativité.  

La Chaire a aussi publié plus d’une trentaine d’articles et de chapitres de livres durant cette période, notamment 
un article réunissant l’analyse juridique et l’analyse des résultats épidémiologiques sur le harcèlement 
psychologique pour documenter l’importance d’une analyse tenant compte du genre dans le développement 
des politiques publiques en matière de harcèlement psychologique: Katherine Lippel, Michel Vézina, Renée 
Bourbonnais, Amélie Funes, «Workplace psychological harassment: gendered exposures and implications 
for policy», (2016) 46 (1) International Journal of Law and Psychiatry 74-87.  Soulignons aussi un ouvrage de 
Katherine Lippel et Marie-Claire Lefebvre, La reconnaissance des troubles musculo-squelettiques en tant que 
lésions professionnelles en droit québécois, Les Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2014, (604 pages)

www.droitcivil.uottawa.ca/chaires-recherche/droit-sante-securite-travail
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Katherine Lippel, professeure titulaire de la Section de droit civil, est titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
en droit de la santé et de la sécurité du travail depuis le 1er mars 2006.  La professeure ne se limite pas à étudier 
l’état actuel du droit en matière de santé et de sécurité au travail. Elle acquiert également des connaissances 
concernant la manière dont il est appliqué en s’appuyant sur des disciplines comme la médecine, l’ergonomie 
et les sciences sociales.  Elle est l’auteure de nombreuses publications scientifiques et de communications 
présentées lors de rencontres nationales et internationales, et de plusieurs livres sur le droit de la santé et la 
sécurité du travail. 

La Chaire a été renouvelée de 2013 à 2020.

GHISLAIN OTIS

Chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les peuples 
autochtones

La Chaire étudie les liens existants entre les systèmes juridiques autochtone 
et non autochtone, ainsi que les manières de coordonner ces systèmes pour 
assurer une régulation sociale et économique qui est non seulement efficace, 
mais également respectueuse des identités juridiques des peuples autochtones. 
Les recherches menées par la Chaire permettront de trouver des moyens de 
surmonter les tensions et les conflits actuels grâce au dialogue des cultures 
juridiques, de mieux comprendre les transformations profondes que connaît 
l’ordre juridique et de mesurer l’impact qu’ont ces transformations sur la sécurité 
juridique des individus et des groupes au Canada.

En tant que titulaire de la Chaire, le professeur Otis a initié un partenariat multisectoriel et multidisciplinaire de 
recherche internationale financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) de 
2013 à 2018 sur l’État et les cultures juridiques autochtones. Il est devenu le premier chercheur de l’Université 
d’Ottawa à obtenir une Subvention de Partenariat du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
(CRSH) à titre de directeur principal. Le projet a reçu un financement de près de deux millions de dollars de 
la part du CRSH, jumelé d’une contribution quasi égale de ses partenaires et contributeurs, dont l’Université 
d’Ottawa, l’Agence universitaire de la Francophonie et plusieurs autres. 

D’envergure internationale, ce partenariat regroupe une équipe de recherche multidisciplinaire en provenance 
de plus de 13 universités réparties dans sept pays du monde. On y retrouvera également la participation de 10 
partenaires communautaires dont des organismes autochtones et non autochtones canadiens et étrangers, 
50 co-chercheurs, collaborateurs, stagiaires postdoctoraux et étudiants de tous les cycles et de diverses 
disciplines dont le droit, le travail social, la criminologie, la sociologie et l’anthropologie. 

Parmi les publications récentes de la Chaire, soulignons deux chapitres rédigés par le professeur Otis :  
« Autonomie gouvernementale autochtone et pluralité juridique : le problème de l’option de loi » dans l’ouvrage 
de Patrick Taillon et Eugénie Brouillet, Un regard québécois sur le droit constitutionnel : Mélanges en l’honneur 
d’Henri Brun et de Guy Tremblay (Éditions Yvon Blais, 2016), et « Le traité autochtone postcolonial au Canada 
: la  légitimation du pouvoir par le pluralisme juridique négocié », dans l’ouvrage de Séverine Bellina intitulé 
Refonder la légitimité de l’État (Éditions Karthala, 2015). La Chaire a aussi publié de nombreux articles et rapports 
scientifiques, notamment « La justice autochtone », un rapport préliminaire d’intégration global co-rédigé avec 
Séverine Bellina et Josée Daris, ainsi que de nombreux rapports scientifiques lors de colloques, conférences et 
symposiums durant la période de 2014 à 2016.

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones et spécialiste 
du droit des autochtones, du pluralisme juridique, du droit constitutionnel et des droits de la personne, le 
professeur Ghislain Otis détient un doctorat de l’Université de Cambridge. Il concentre ces travaux notamment 
sur la gouvernance autochtone non territoriale et le pluralisme juridique. 

La Chaire a été renouvelée de 2016 à 2023.

www.droitcivil.uottawa.ca/chaires-recherche/droit-sante-securite-travail

www.droitcivil.uottawa.ca/chaires-recherche/diversite-juridique-

peuples-autochtones
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PASCALE FOURNIER

Chaire de recherche universitaire sur le pluralisme juridique et le droit 
comparé

www.pascalef.com/fr

La Chaire mène des projets de grande envergure qui s’attardent aux normes 
culturelles, religieuses et juridiques des communautés minoritaires et leur 
impact sur les systèmes juridiques des pays occidentaux. Au fil des débats qui 
ont marqué les dernières décennies, de l’arbitrage religieux en matière familiale 
aux accommodements raisonnables, la problématique de l’application d’une 
pluralité de systèmes normatifs s’est hissée au cœur de l’actualité. La Chaire se 
propose d’explorer les différentes politiques publiques susceptibles d’assurer la 

protection des personnes vulnérables au sein des groupes minoritaires, en particulier les femmes et les enfants, 
tout en demeurant sensibles aux formes de discrimination systémique comme le racisme et la pauvreté.

Depuis qu’elle est titulaire de la Chaire, la professeure Fournier a publié plus d’une trentaine de travaux savants 
dont la plupart sont inspirés de ses recherches sur le terrain au Canada, en Europe et au Moyen-Orient. Son 
ouvrage intitulé Mariages musulmans, tribunaux d’Occident : les transplantations juridiques et le regard du droit 
est paru aux Presses de Sciences Po en 2013.

Sur le plan du financement, la professeure Fournier a pu bénéficier de l’appui du Regroupement stratégique du 
Fonds de recherche québécois société et culture au sein duquel elle agit à titre de collaboratrice (2014, 1 152 
000 $), d’une subvention du Programme de financement pour le développement de la recherche de l’Université 
d’Ottawa (2014, 5 000 $) et du projet Religion et diversité financé par le CRSH et dirigé par Lori Beaman (2010, 
2,5 millions de dollars) où la professeure Fournier est une membre d’équipe active.

Les activités de rayonnement à l’international de la Chaire ont mené la professeure à donner des conférences 
auprès de la Mission permanente du Canada aux Nations Unies à New York, au Bureau de la Représentante 
spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles en conflit à l’ONU, à l’Université 
Columbia, à l’Université de New York, à l’Université Libre de Bruxelles et à l’Université catholique de Louvain 
en Belgique, à l’Université St Andrews en Écosse, à l’Université de Montréal, à la Chaire UNESCO de l’UQAM et 
auprès des juges de la Cour supérieure du Québec. C’est avec fierté que la professeure Fournier s’est rendue 
à l’Université St Andrews accompagnée de deux de ses assistantes de recherche, Suzie Cusson et Victoria 
Snyers, ainsi que ses deux fils ainés, Charles et Pierre, afin de devenir signataire de la Déclaration de St Andrews 
sur une humanité commune.

En 2016, la professeure Fournier a également dirigé une étude interdisciplinaire portant sur le divorce religieux 
au Liban, concrétisée par la rédaction d’un article intitulé « Law and Religion in Lebanon and their Ramifications 
» qui fut présenté à l’Université du Nouveau-Brunswick en septembre 2016. Axé sur le droit, la sociologie et 
la politique, ce projet a permis de réfléchir aux conséquences socio-légales résultant du divorce religieux au 
Liban, et ce, à travers les témoignages de femmes chrétiennes et musulmanes rencontrées à Beyrouth. Ce 
projet explore aussi les arguments en faveur de l’introduction du mariage civil dans le droit libanais. 

La professeure Fournier a également collaboré avec le Program on Jewish Civilization de l’Université 
Georgetown dans le cadre d’un projet de recherche portant sur les théories de la laïcité et axé sur l’expérience 
des femmes religieuses dans la définition de leur lien d’appartenance national. Les fruits de cette recherche 
ont inspiré un article intitulé « Reframing Secularist Premises: Divorce Among Traditionalist Muslim and Jewish 
Women within the Secular State » (co-écrit avec le professeur Jacques Berlinerblau), lequel a été présenté à 
la Faculté de droit de l’Université McGill en juin 2016 et à l’Université de Toronto en janvier 2017. À cet article 
s’ajoute une contribution scientifique portant sur la définition de la laïcité dans le contexte québécois, parue en 
2015 dans Penser la laïcité québécoise : Fondements et défense d’une laïcité ouverte au Québec. 

Dans le cadre de ses activités régulières, la Chaire organise la série de conférences « les Lectures radicales » 
en collaboration avec l’Université de Montréal. Les Lectures radicales reçoivent des personnalités du monde 
universitaire, artistique, journalistique et politique et ouvrent une porte tout à fait inédite sur leur pensée et leur 
carrière par l’entremise de discussions portant sur la littérature.
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RAYONNEMENT INTERNATIONAL 
DE LA RECHERCHE

Les cartes suivantes illustrent le rayonnement international des chercheurs de la Section de droit civil et 
démontrent le caractère véritablement mondial de notre recherche.

Nos professeurs se démarquent par leurs nombreuses collaborations internationales—nous avons recensé 
plus de 77 collaborations de recherche internationales au cours des trois dernières années. Comme l’illustre 
la première carte, la majorité des collaborations de recherche internationales dans lesquelles sont impliqués 
les professeurs de la Section de droit civil sont en Europe, notamment en France (23), suivi des États-Unis (8) 
et de collaborations dans la région de l’Océanie (Australie, Nouvelle-Calédonie, etc.).
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La deuxième carte montre qu’au cours de la même période, nos professeurs ont prononcé plus de 135 
conférences à l’étranger—la France, les États-Unis, la Belgique et le Royaume-Uni étant parmi les destinations 
les plus fréquentes, preuve de la portée vraiment internationale de nos idées.

LA SECTION AUTOUR DU GLOBE

Pour des mises à jour régulières sur les interventions internationales de nos professeurs, consultez notre 
site Web à « La Section autour du globe » (http://droitcivil.uottawa.ca/fr/en-bref/actualites/la-section-
autour-du-globe)

Pascale Fournier à l’ONU à New York lors d’une visite au Bureau de la Représentante 
spéciale du Secrétariat général chargée de la question des « Violences sexuelles 
en conflit ».

Michelle Giroux à Lausanne, Suisse, lors d’un 
colloque à l’Université de Lausanne dont le 
thème était « Gestation pour autrui : dialogue 
entre le droit et les sciences sociales ».

Patrick Dumberry à Erevan, la capitale arménienne, lors d’une grande 
conférence au sujet du génocide et la question de la réparation en droit 
international.



21Rapport biennal sur la recherche 2014 - 2016

PRIX ET NOMINATIONS

VINCENT CARON 

• Prix d’excellence en enseignement 
2014, le vice-rectorat aux études de l’Université de Montréal

Décerné par le vice-rectorat aux études de l’Université de Montréal, le 
professeur Caron a été reconnu dans la catégorie « Chargé de cours 
doctorant et chercheur post-doctorant ».

• Prix Thémis
2016, Les Éditions Thémis

Décerné par Les Éditions Thémis, ce prix récompense  l’excellence d’un 
travail de recherche mené à terme dans le cadre du programme de doctorat 
de la Faculté de droit de l’Université de Montréal.  Seules les thèses ayant 
reçu la mention « exceptionnelle » ou « excellente » sont éligibles à ce 
concours.

MAUDE CHOKO 

• Graduate Research Enhancement and Travel Award (GREAT Award)
2015, Université McGill

Décerné par la Faculté des études supérieures de l’Université McGill, le 
prix a été accordé à la professeure Choko pour une présentation lors de la 
Conférence annuelle de l’Association canadienne de relations industrielles à 
St. Catharines, Ontario.

KAREN ELTIS 

• Nommée professeure et chercheure affiliée au Centre de technologie des 
informations et politiques publiques
2016, Université Princeton

Nommée par le Centre interdisciplinaire de technologie des informations 
et politiques publiques de l’Université Princeton, un réseau d’expertise en 
technologie, génie, politique publique et sciences sociales, qui concentre 
sa recherche, son enseignement et ses événements sur la technologie 
numérique et son interaction avec la société. 
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JABEUR FATHALLY

• Prix d’excellence en enseignement de la capitale
2015, le Réseau d’Ottawa pour l’éducation

Les Prix d’excellence en enseignement de la capitale sont remis chaque 
année à des chefs de file du domaine de l’éducation, rendant ainsi hommage 
au dévouement et aux réalisations des enseignant(e)s de la région d’Ottawa.

PIERRE FOUCHER 

• Nommé Chevalier de l’Ordre de la Pléiade
2015, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (division ontarienne)

Décerné au professeur Foucher pour avoir contribué au développement de 
la langue française en Ontario. Fondée en 1967 au Luxembourg, l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie regroupe 81 parlements et organisations 
interparlementaires de pays francophones répartis sur cinq continents. Elle 
a pour mission de représenter auprès des instances de la Francophonie les 
intérêts et les aspirations des peuples francophones.
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PASCALE FOURNIER

• Médaille Gloire de l’Escolle (Prix Grand Diplômé) 
2016, Fondation de l’Université Laval

Remis par l’Association des diplômés de l’Université Laval, cette distinction 
rend hommage à des diplômés âgés de plus de 35 ans qui, par leurs 
activités professionnelles et leur contribution à la société, ont fait honneur à 
l’Université Laval et à leur profession en étant des exemples pour les futurs 
diplômés.

• Prix d’excellence en enseignement de la capitale 
2016, le Réseau d’Ottawa pour l’éducation

Les Prix d’excellence en enseignement de la capitale sont remis chaque 
année à des chefs de file du domaine de l’éducation, rendant ainsi hommage 
au dévouement et aux réalisations des enseignant(e)s de la région d’Ottawa.

• Nommée une des 25 avocat(e)s les plus influent(e)s au pays
2015, le magazine Canadian Lawyer

Nominée dans la catégorie « scène internationale » (World Stage) visant à 
souligner l’influence des avocat(e)s d’ici hors des frontières canadiennes, la  
professeure Fournier a été retenue pour l’étendue de son engagement  
humanitaire et la portée de ses recherches partout au monde.

• Nommée Commissaire à temps partiel de la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) 
2015

Pour un mandat de cinq ans, la professeure Fournier se dévouera au mandat 
multidisciplinaire de promotion, de recherche et de réflexion de la CDPDJ, 
en plus de siéger sur son Comité des plaintes.

• Sélectionnée pour participer à la Conférence canadienne du Gouverneur 
général sur le leadership 
2015

La Conférence réunit les leaders de demain issus de différents milieux. 
Pendant deux semaines, du 22 mai au 5 juin 2015, les 240 participants ont eu 
l’occasion de suivre des formations, de parcourir différentes régions du pays 
et d’échanger sur le thème Leadership et innovation afin d’élargir leur vision 
du travail, du leadership, de leurs collectivités et du Canada.

• Prix d’excellence académique et contribution humanitaire 
2014, la Chambre de commerce canado-arabe

La Chambre de commerce tient, par cette distinction, à souligner le riche 
apport du travail de la Professeure Fournier à la démystification de la 
diversité culturelle et à une compréhension enrichie des enjeux liés au 
multiculturalisme canadien.

• Nommée Membre du programme de leadership du International Women‘s 
Forum 
2014

La professeure Fournier s’est joint à 36 femmes provenant de 14 pays 
différents, toutes sélectionnées pour leur leadership et leurs importantes 
contributions à leurs domaines respectifs.
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SÉBASTIEN GRAMMOND

• Mérite du Barreau
2014, Barreau du Québec

Décerné annuellement à des personnes qui se sont signalées au cours de 
leur carrière par leur contribution à la justice, au droit et à leur profession.

GHISLAIN OTIS

• Renouvellement de la Chaire de recherche du Canada sur la diversité 
juridique et les peuples autochtones
2016, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)

Les travaux de recherche de la Chaire serviront à trouver des moyens de 
surmonter les tensions et les conflits actuels grâce au dialogue des cultures 
juridiques, de mieux comprendre les transformations profondes que connait 
l’ordre juridique et de mesurer l’impact qu’ont ces transformations sur la 
sécurité juridique des individus et des groupes au Canada.

MONA PARÉ

• Prix Germain-Brière
2014, Revue générale de droit

Décerné au meilleur article publié dans la Revue générale de droit pour 
les années 2011-2012, catégorie auteur senior.  Le prix a été octroyé à la 
professeure Paré pour son article intitulé « L’adoption coutumière au regard 
du droit international : droits de l’enfant vs droits des peuples autochtones ».

CÉLINE LÉVESQUE

• Nommée Senior fellow du International Law Research Program (ILRP)
2016, Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale (CIGI)

En tant que chercheuse principale, la doyenne Lévesque participe au 
projet portant sur l’arbitrage des différends entre investisseurs et États. 
Ses recherches actuelles portent sur les propositions les plus récentes 
de l’Union européenne pour un système permanent de règlement des 
différends entre investisseurs et États.
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DENIS VINCELETTE

• Médaille d’or du Gouverneur général
2014, Gouverneur générale du Canada

La plus haute distinction académique au Canada, la Médaille fut décernée 
au professeur Vincelette pour sa thèse de doctorat intitulée « Le bien 
commun comme source d’interprétation du droit ». Il s’agit de la deuxième 
médaille d’or pour le professeur Vincelette.

BENOÎT PELLETIER

• Élu Membre à titre spécial de la Société royale du Canada
2015

Cette reconnaissance est attribuée à « des personnes de la vie publique 
canadienne ayant entrepris des réalisations d’une valeur inestimable pour 
promouvoir les objectifs de la Société en vue de contribuer de façon 
significative à la société canadienne ». La SRC précise que Benoît Pelletier 
mérite cet honneur puisqu’il est reconnu internationalement et qu’il a 
indéniablement contribué à l’avancement du droit grâce à ses réflexions et 
ses écrits sur le sujet.

• Médaille d’or de l’Ordre du mérite 
2015, Fédération des commissions scolaires du Québec

Cette distinction reconnaît notamment le leadership du récipiendaire, son 
influence, son engagement et le travail qu’il a effectué pour la promotion 
des commissions scolaires et du système public d’éducation.

• Nommé Officier dans l’Ordre national du Québec 
2014, Premier ministre du Québec

L’Ordre national du Québec rend hommage aux personnes d’exception qui, 
par leurs réalisations, leurs valeurs et leurs idéaux, ont marqué l’évolution et 
le rayonnement du Québec.
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FINANCEMENT DE LA RECHERCHE  
POUR LES ANNÉES 2014-2015 ET 2015-2016

Le tableau ci-dessous fait état du financement de provenance externe et interne administré par la Section 
de droit civil au cours des exercices financiers 2014-2015 et 2015-2016.

Les chiffres dans ce tableau réfèrent au financement obtenu par nos professeurs agissant en tant que 
chercheurs principaux, et non à titre de co-chercheurs, sauf dans la mesure où des transferts de fonds ont 
été effectués. Ces chiffres peuvent comprendre des subventions qui s’échelonnent sur plusieurs années et 
qui ont été octroyées avant 2014-2015.

FINANCEMENT

2014-2015 2015-2016

ORGANISME
SUBVENTIONNAIRE

(N) $
NOMBRE DE 

PROFESSEURS 
SUBVENTIONNÉS

(N) $
NOMBRE DE 

PROFESSEURS 
SUBVENTIONNÉS

Financement externe

Chaires de recherche  
du Canada (CRC)

(2) 400 000 $ 2 (2) 400 000 $ 2

Conseil de recherches   
en sciences humaines 
(CRSH)

(11) 562 462 $1,2 9 (8) 891 772 $1,3 8

Instituts de recherche en 
santé du Cananda (IRSC)

- - (1) 50 000 $ 1

Association du Barreau 
canadien

- - (1) 12 335 $ 1

Chambre des notaires du 
Québec

(1) 11 840 $ 1 (5) 65 666 $ 5

Fondation du Barreau du 
Québec

(6) 25 140 $ 6 (2) 10 000 $ 2

Fondation pour la 
recherche juridique

(1) 5 000 $ 1 (1) 5 000 $ 1

Agence universitaire de la 
francophonie

(1)156 026 $ 1 - -

Autorité canadienne 
pour les enregistrements 
Internet

(2) 45 000 $ 1 - -

Commissariat aux langues 
officielles

(1) 8 100 $ 1 - -

Mission de recherche Droit 
et Justice

(1) 12 249,60 $ 1 - -
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Note : 
 
Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de projets subventionnés.

1 Inclut la Subvention de partenariat de G. Otis gérée par le Vice-rectorat à la recherche.
2 Inclut cinq transferts à cinq co-chercheurs, totalisant 58 839$.
3 Inclut aussi un transfert de 13 000$ à un co-chercheur.

NOUVEAUX PROJETS DE RECHERCHE SUBVENTIONNÉS

Les tableaux ci-dessous font état du financement externe de nouveaux projets de recherche accordé au 
cours des exercices financiers 2014-2015 et 2015-2016. Ces tableaux comprennent le financement reçu par 
les membres à temps plein du corps professoral.

2014-2015

ORGANISME DE 
FINANCEMENT

RÉCIPIENDAIRE TITRE DU PROJET
MONTANT 
OCTROYÉ

(DURÉE)

Subventions externes

CRSH, Connexion Katherine Lippel International conference on regulation, change and 
the work environment

25 000 $
(1 année)

CRSH, Aide aux revues savantes David Robitaille 
(directeur) Revue générale de droit 86 100 $

(3 années)

Agence universitaire de la 
francophonie Marie-Eve Sylvestre

Nouvelles figures de l’état de droit, légitimation 
du pouvoir et du droit par le dialogue des cultures 
juridiques

7 500 $
(1 année)

Chambre des notaires Julie Paquin Les clauses pénales abusives en droit civil québécois 11 840 $
(1 année)

Autorité canadienne pour les 
enregistrements internet Karen Eltis L’impact des nouvelles technologies sur les tribunaux 

et sur les justiciables
25 000 $
(1 année)

Fondation du Barreau du Québec

Jennifer Quaid

Strengthening Organizational Accountability 
Under the Criminal Law for the Materialization of 
Foreseeable Risks of Catastrophic Harm: Considering 
the Merits of An Approach Based on Organization 
Culture

5 000 $
(1 année)

Mariève Lacroix
Une conceptualisation novatrice de la diffamation 
civile à la lueur de la Charte des droits et libertés de 
la personne et du Code civil du Québec

5 000 $
(1 année)

Julie Paquin 

L’influence de la structure organisationnelle des 
cabinets d’avocats sur les idéaux professionnels : le 
cas de la société par actions contrôlée par des non 
avocats

5 200 $
(1 année)

Financement interne

Université d’Ottawa (12) 240 511 $ 7 (6) 209 064 $ 4

Section de droit civil (4) 27 577 $ 4 (9) 67 280 $ 7

TOTAL (35) 1 493 906 $ 15 (30) 1 711 117 $ 14



28 Bureau de la vice-doyenne à la recherche et aux communications

Fondation du Barreau du 
Québec Vincent Caron L’interprétation du contrat d’adhésion 5 440 $

(1 année)

Mission de recherche Droit et 
Justice Michelle Giroux Le « droit à l’enfant » et la filiation en France et dans 

le monde
12 249 $
(1 année)

Commissariat aux langues 
officielles Pierre Foucher Études, analyses et avis en droits linguistiques 8 100 $

(1 année)

TOTAL 196 429 $

Subventions internes

Fiducie Collection Bleue Sébastien Grammond Mise à jour de l’ouvrage Quebec Contract Law 9 577,97 $
(1 année)

Programme pour le 
développement de la 
recherche (PDR)

Sophie Thériault
Les acteurs corporatifs et la mise en oeuvre de 
l’obligation de consulter les peuples autochtones 
dans les secteurs miniers du Québec et de l’Ontario

20 000 $
(1 année)

Pascale Fournier La médiation familiale au Liban et en Algérie: regards 
du droit et voix des femmes

10 000 $
(1 année)

Programme d’organisation de 
conférences et d’ateliers sur le 
campus (POCAC)

Katherine Lippel International Conference on Regulation, Change and 
the  Work Environment

6 000 $
(1 année)

TOTAL 45 577,97 $

2015-2016

ORGANISME DE 
FINANCEMENT

RÉCIPIENDAIRE TITRE DU PROJET
MONTANT 
OCTROYÉ

(DURÉE)

Subventions externes

CRSH, Subventions Savoir

Patrick Dumberry The role of the general principles of law in the field of 
international investment law

195 716 $
(4 années)

David Robitaille
Citoyenneté locale, enjeux environnementaux 
et partage des compétences: combler le déficit 
démocratique issu d’un fédéralisme bidimensionnel

196 195 $
(5 années)

CRSH, Développement Savoir Julie Paquin

Servir le public ou survivre dans le marché? Étude 
exploratoire de l'effet des mutations des conditions 
de pratique de la profession d'avocat d'affaires sur 
les idéaux et pratiques professionnels

69 210 $
(2 années)

CRSH-IRSC, Développement de 
partenariat, initiative spéciale 
Santé et productivité au travail

Katherine Lippel
Policy and practice in return to work after work injury 
for the precariously employed or geographically 
mobile workforce : a four province study

149 395 $
(2 années)

Association du Barreau canadien, 
Fonds pour le droit de demain Mona Paré

Préparation d’un outil d’évaluation : “A child rights-
based approach to anti-violence efforts in schools: 
development of an evaluation tool”

12 335 $
(1 année)

Autorité canadienne pour les 
enregistrements internet Karen Eltis La cyberintimidation et la justice : Une perspective 

comparatiste
20 000 $
(1 année)

Fondation pour la recherche 
juridique

Vincent Caron Loi sur la distribution des produits et services 
financiers 

5 200 $
(1 année)

Julie Paquin
Analyse de l’impact de l’adoption de structures 
alternatives pour l’exercice de la profession d’avocats 
sur les avocats en droit des affaires au Canada

5 000 $
(1 année)
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Chambre des notaires

Vincent Caron La responsabilité du rédacteur 9 000 $
(1 année)

Michelle Giroux Analyse de la notion d’identité et application à la 
recomposition familiale

8 666 $
(1 année)

Mariève Lacroix Recherche effectuée sur le respect des volontés de fin 
de vie

5 000 $
(1 année)

Julie Paquin L’évolution du marché des services juridiques au 
Québec : étude empirique du rôle du notaire

20 000 $
(1 année)

Fondation du Barreau du Québec

Maude Choko De la CRAAAP à la CRT : pour une meilleure protection 
des artistes travailleurs autonomes?

5 000 $
(1 année)

Mariève Lacroix
La responsabilité civile des forces policières au Québec. 
État d’un paradoxe : quand assurer la paix mène à 
transgresser la paix

5 000 $
(1 année)

TOTAL 705 517 $

Chaires de recherche

Chaire de recherche du Canada, 
renouvellement Ghislain Otis Chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique 

et les peuples autochtones
1 400 000 $
(7 années)

TOTAL 1 400 000 $

Subventions internes

Fiducie Collection Bleue Pierre Foucher De Mackell à Mahe : évolution des droits constitutionnels 
à l’instruction des minorités

4 500 $
(1 année)

Programme pour le 
développement de la recherche 
(PDR)

Maude Choko
Favoriser l’accès à un travail décent des artistes par la 
promotion de leur autonomie collective : une analyse
comparative Québec, Ontario, Colombie-Britannique

20 000 $
(1 année)

Bourse Raoul Barbe et Yolande 
Larose Mariève Lacroix Étude du pouvoir judiciaire au Canada et à l’international 10 000 $

(1 année)

TOTAL 34 500 $

FAITS SAILLANTS DU FINANCEMENT EXTERNE

Les faits saillants suivants font état des subventions les plus importantes attribuées dans une variété de 
catégories de financement externe dans les années financières 2014-2015 et 2015-2016. Ces faits saillants 
ne sont pas exhaustifs; ils se veulent plutôt un aperçu du type de projets de recherche qui bénéficie de 
fonds externes à la Section de droit civil.

SUBVENTIONS DE PARTENARIAT DU CRSH

Le professeur Ghislain Otis a obtenu en 2012-2013 une subvention de partenariat, se terminant en 2018, 
de plus de deux millions de dollars du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), 
de l’Université d’Ottawa et du ministère français des Affaires étrangères. La somme lui permet de diriger 
un projet de recherche d’envergure internationale intitulé État et cultures juridiques autochtones : un droit en 
quête de légitimité. Quatorze universités réparties dans sept pays participent à ce projet, de même que des 
partenaires issus de communautés autochtones établies dans différentes régions du monde. Les équipes 
étudient les interactions entre les cultures juridiques autochtones et le droit étatique au Canada, mais aussi 
dans certains pays d’Afrique et des États insulaires du Pacifique Sud. Cette étude comparative, qui inscrit 
les travaux autochtonistes de l’Université d’Ottawa à l’échelle mondiale, permet aux chercheurs de mettre 
en évidence les modèles de gouvernance les plus efficaces. Par exemple, les partenaires innus et inuits 
recensent leurs pratiques coutumières en matière d’adoption, pour ensuite déterminer la meilleure façon 
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d’adapter leur système ainsi que les lois québécoises pour en assurer la coexistence harmonieuse.  Ce projet 
compte aussi sur la participation des professeurs Sébastien Grammond (co-chercheur et co-directeur du 
projet « Les pratiques d’adoption coutumière chez les autochtones : la perspective des Innus d’Uashat mak 
Mani-Utenam »), Marie-Eve Sylvestre (co-chercheuse et co-directrice du projet « Vers un modèle de justice 
atikamekw ») et Sophie Thériault (dans le cadre du groupe d’intégration) de la Section de droit civil. 

SUBVENTIONS DE DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIAT – INITIATIVE SPÉCIALE CRSH-IRSC

La professeure Katherine Lippel a reçu une subvention de développement de partenariat au montant de 149 
395 $, dont 49 796 $ du CRSH et 99 599 $ des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour un projet 
de recherche intitulé « Policy and practice in return to work after work injury for the precariously employed 
or geographically mobile workforce: a four province study ». Le projet vise à développer un partenariat qui 
rassemble l’Université d’Ottawa, l’Université d’Alberta, l’Université de Waterloo, l’Université Memorial et 
l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) ainsi que sept partenaires provenant du milieu paragouvernemental, 
syndical et communautaire afin d’étudier l’efficacité de politiques publiques et du cadre juridique mis en place 
pour prévenir l’incapacité de travailler et promouvoir le retour au travail des travailleuses et travailleurs les plus 
précaires ayant subi des blessures dans le cadre de leur travail. La subvention a été attribuée dans le cadre 
de l’Initiative Santé et productivité au travail du CRSH et des IRSC. Cette initiative vise à apporter des solutions 
novatrices et fondées sur des données probantes aux problèmes dans les lieux et le marché du travail, afin 
d’améliorer la santé et la productivité de l’effectif diversifié du Canada.

La professeure Marie-Eve Sylvestre fait partie d’une équipe multidisciplinaire de chercheuses qui a reçu une 
subvention de développement de partenariat au montant de 149 932 $ du Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH) pour un projet de recherche intitulé « Building a Partnership in Gender, Work 
and Health in the Sex Industry: Impacts of Criminalization Under an ‘End Demand’ Model on Safety, Health 
and Human Rights of Sex Workers ». L’équipe, dirigée par Kate Shannon du Centre for Excellence in HIV/AIDS 
de la Faculté de médecine de l’Université de Colombie-Britannique, Christine Bruckert du Département de 
criminologie de l’Université d’Ottawa et Anna-Louise Crago de l’Université de Toronto, vise principalement 
à réunir des travailleuses de l’industrie du sexe et des chercheurs en criminologie, en sciences de la santé 
et en droit afin d’envisager des améliorations à la santé et aux conditions de travail des travailleuses. Ce 
partenariat sera fondé sur les principes de la recherche féministe et participative et veillera à l’établissement 
de partenariats fructueux entre experts universitaires et communautaires. 

SUBVENTIONS SAVOIR DU CRSH

Le professeur Patrick Dumberry a obtenu en 2015 une subvention d’un montant de 195 716 $ du Programme 
Savoir du CRSH pour un travail de recherche intitulé « The Role of General Principles of Law in International 
Investment Law ». Dans un monde de plus en plus compétitif, les États rivalisent pour attirer les investissements 
étrangers (foreign direct investments, FDI). À cet effet, depuis les trente dernières années, les États ont signé 
de nombreux traités internationaux, où ils acceptent parfois de limiter considérablement de grands pans de 
leur souveraineté. Ces traités fournissent aux investisseurs étrangers un niveau de protection juridique parfois 
au-dessus des protections autrement en vigueur dans les différentes juridictions nationales en permettant 
aux investisseurs étrangers de contourner les tribunaux des pays concernés en présentant des recours 
devant les tribunaux d’arbitrage appliquant des règles de droit international. Ce projet de recherche vise à 
réaliser une étude générale de la façon dont les tribunaux d’arbitrage ont concrètement analysé et utilisé les 
« principes généraux de droit » que l’on trouve dans les lois internes des États pour résoudre les différends 
entre investisseurs et États. 

Le professeur David Robitaille, avec ses co-chercheurs Lucie Lamarche et Benoît Frate de l’UQAM, a 
obtenu en 2015 une subvention d’un montant de 196 195 $ du Programme Savoir du CRSH pour un travail de 
recherche intitulé « Citoyenneté locale, enjeux environnementaux et partage des compétences : combler le 
déficit démocratique issu d’une fédéralisme bidimensionnel ». Dans le contexte de l’expansion des industries 
pétrolière, gazière et minière canadiennes, plusieurs citoyens et municipalités revendiquent le droit de 
participer et d’être consultés quant aux décisions qui affectent leur territoire et qui concernent les ressources 
naturelles. L’action citoyenne est ainsi dépourvue de leviers juridiques importants afin de contrebalancer 
l’intérêt national économique, lequel prédomine le rapport du citoyen au « territoire ». Souvent, cet enjeu 
met en opposition le national et l’international et analyse la question sous l’angle de l’impact des accords de 
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commerce internationaux sur la souveraineté des États. Pourtant, lorsqu’il s’agit de l’exercice de la citoyenneté 
au niveau local, de tels obstacles résultent aussi strictement, et c’est là le cœur de ce projet, du cadre juridique 
constitutionnel interne au Canada.

La professeure Margarida Garcia est co-chercheuse sur une équipe multidisciplinaire qui a reçu une subvention 
du Programme Savoir du CRSH sur cinq ans, se terminant en 2017, menée par le professeur Richard Dubé du 
Département de criminologie.  Selon plusieurs observateurs du droit criminel, les sociétés occidentales seraient 
aux prises avec un « populisme pénal » tendant à rendre le droit criminel plus répressif et plus réticent face à la 
possibilité d’explorer sérieusement les sanctions alternatives non afflictives. Parmi les facteurs contribuant à la 
mise en forme de ce phénomène, on problématise la mobilisation, par les décideurs politiques et judiciaires, 
d’une certaine représentation de « l’opinion publique » revendicatrice de mesures pénales plus mordantes. 
Contrairement à tout un pan de recherches déjà bien établi dans la littérature scientifique, l’équipe s’intéresse à 
la question de savoir comment les systèmes politique et juridique construisent, chacun à leur façon, la relation 
entre « l’opinion publique » et les peines. Il s’agit de voir comment ces systèmes « pensent » que l’opinion 
publique « pense » les peines. Cette étude est réalisée dans deux traditions juridiques différentes: la tradition 
des pays de droit civil (Portugal) et la tradition des pays de common law (Canada). Les résultats anticipés 
devraient servir à l’avancement du savoir universitaire et permettre également aux décideurs politiques et 
judiciaires d’identifier dans leurs raisonnements à l’égard du choix des sanctions ce qui dans les références 
aux attentes du public (réelles ou construites) retarde l’avènement d’un droit criminel plus réceptif.

SUBVENTIONS DE DÉVELOPPEMENT SAVOIR DU CRSH

La professeure Julie Paquin a obtenu en 2015 une subvention d’un montant de 69 210 $ du Programme 
de Subventions de développement Savoir du CRSH pour un travail de recherche intitulé « Servir le public, 
ou survivre dans le marché? Étude exploratoire de l’effet des mutations des conditions de pratique de la 
profession d’avocat d’affaires sur les idéaux et pratiques professionnelles ». L’objectif principal de ce projet 
vise à comprendre les conséquences des transformations actuelles du contexte dans lequel s’exerce le droit 
des affaires sur la pratique des avocats canadiens. En effet, le marché des services juridiques en droit des 
affaires traverse actuellement une période de bouleversements majeurs, qui a notamment entrainé la remise 
en question des modèles traditionnels en matière de fourniture des services juridiques. Le projet vise à évaluer 
les effets, sur les conceptions et les comportements des avocats individuels, de l’importance grandissante 
que prennent les considérations commerciales dans le fonctionnement des cabinets d’avocats et le discours 
des organisations professionnelles. 

SUBVENTIONS CONNEXION DU CRSH

L’équipe de recherche menée par Katherine Lippel, et dont fait aussi partie la professeure Maude Choko, 
a obtenu une subvention Connexion de 25 000 $ du CRSH pour l’organisation d’une conférence intitulée 
« Conférence internationale sur la régulation, le changement, et l’environnement du travail ». La conférence 
a eu lieu du 30 novembre au 2 décembre 2015 à l’Université d’Ottawa et a regroupé 29 conférenciers et 
conférencières, incluant des universitaires de haut niveau, des chercheurs en début et milieu de carrière, et 
des doctorants provenant du Québec, du Canada, des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de la 
Belgique et de la Chine.  La conférence fait partie d’une initiative d’envergure visant à développer un consortium 
de recherche international constitué de chercheurs s’intéressant à l’efficacité en matière de réglementation de 
la santé et de la sécurité au travail et de l’indemnisation en cas d’accident du travail (législation en matière de 
SST) dans le contexte de la mondialisation. 

PROGRAMME « AIDE AUX REVUES SAVANTES » DU CRSH 

La Revue générale de droit, sous la direction de la professeure Muriel Paradelle, a obtenu 86 100 $ sur trois 
ans en 2015 dans le cadre du programme « Aide aux revues savantes » du CRSH. Les fonds accordés ont servi 
à couvrir les coûts de publication et de distribution d’articles scientifiques ainsi qu’à soutenir la Revue dans 
son effort d’être toujours plus présente dans l’univers numérique, notamment grâce à son site Web et à la 
publication de ses articles en libre accès dans la plateforme Érudit. Depuis 1970, la Revue publie, en français 
ou en anglais, des textes originaux s’intéressant au phénomène juridique, entendu dans son sens large, et aux 
enjeux socio-juridiques selon des approches scientifiques diversifiées, notamment inter et pluridisciplinaires, 
comparées et positivistes critiques. Le professeur David Robitaille était le directeur au moment de la demande 
de financement.
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ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN

La professeure Mona Paré a obtenu une subvention au montant de 12 335 $ en 2015 du programme Law for 
The Future Fund de l’Association du Barreau canadien pour son projet de recherche portant le titre « A child 
rights-based approach to anti-violence efforts in schools : development of an evaluation tool ». À la suite de 
l’adoption de lois, de politiques et d’autres mesures visant à contrer la violence dans les écoles, notamment 
l’intimidation, la professeure Paré veut compléter la recherche sur l’approche fondée sur les droits de l’enfant 
en développant des outils d’évaluation. Plus spécifiquement, elle se penchera sur deux besoins qui avaient 
été identifiés lors d’une recherche précédente. Premièrement, le fait qu’il y ait un manque de compréhension 
du lien entre l’intimidation et les droits des enfants. Deuxièmement, souvent, il n’y a aucune évaluation faite 
des mesures antiviolence mises en place dans les différents établissements scolaires. La professeure Paré 
tentera donc de proposer un nouvel outil d’évaluation.

CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC

La Chambre des notaires du Québec a mis sur pied un programme de subventions à la recherche universitaire 
afin de promouvoir les projets de recherche juridique en lien avec le notariat. La Section de droit civil figure 
parmi les six facultés de droit admissibles à ces subventions.

Le professeur Vincent Caron a obtenu un montant de 9 000 $ de la Chambre des notaires en 2015 pour un 
projet de recherche intitulé « La responsabilité du rédacteur ». Ce projet vise à analyser la responsabilité du 
rédacteur vis-à-vis le tiers et propose d’éclairer notre compréhension sur ce sujet en soulignant que s’il est 
possible de penser que le rédacteur n’est pas totalement immunisé contre le recours d’un tiers, l’intensité et 
la portée de cette responsabilité restent inconnues. En permettant d’en cibler les fondements et l’étendue, 
l’étude de la responsabilité du rédacteur envers le tiers permettrait, en effet, de répondre à des questions 
pointues sur la pratique notariale.

La professeure Michelle Giroux a obtenu un montant de 8 666 $ de la Chambre des notaires en 2015 pour 
un projet de recherche intitulé « Analyse de la notion d’identité vers l’élaboration d’un nouveau paradigme en 
droit de la famille : application à la recomposition familiale ». Ce projet vise à améliorer notre compréhension 
de la notion d’identité dans le but de vérifier si ce concept pourrait permettre de mieux concevoir les normes 
dans le domaine du droit de la famille (parenté, parentalité, filiation et origines).

La professeure Mariève Lacroix a obtenu 5 000 $ de la Chambre des notaires en 2015 pour le projet « Le droit 
à la mort confronté au droit du mort : Du respect des volontés de fin de vie à la protection conventionnelle 
du cadavre ». En premier lieu, ce projet vise à examiner les limites du droit fondamental à l’inviolabilité, plus 
particulièrement en lien avec les volontés de fin de vie consignées dans un mandat de protection ou un « 
testament biologique ». Deuxièmement, le projet appréhende le statut juridique du corps humain au décès et 
tente d’évaluer l’impact des nouvelles utilisations du corps humain sur la protection post-mortem, notamment 
au regard des volontés testamentaires exprimées.

La professeure Julie Paquin a reçu un montant de 20 000 $ de la Chambre des notaires en 2015 pour un 
projet portant sur « L’évolution du marché des services juridiques au Québec : étude empirique du rôle du  
notaire ». Ce projet vise à améliorer notre compréhension du travail des notaires et des conditions dans 
lesquelles il s’exerce, dans le but d’éclairer la réflexion en cours sur la place des notaires dans un marché des 
services juridiques en mutation. Il comprendra une revue de littérature et une étude empirique auprès d’un 
groupe de notaires québécois.

FONDATION DU BARREAU DU QUÉBEC

Depuis 1987, la Fondation du Barreau du Québec contribue à soutenir financièrement des travaux de recherche 
menant à des publications. La Fondation présente chaque année son programme d’attribution de subventions 
qui propose aux chercheurs un thème particulier dans le but de stimuler la recherche dans un secteur de 
pointe, et ainsi susciter leur intérêt en ce domaine.

La professeure Maude Choko a obtenu une subvention du Programme d’attribution de subventions 2015-
2016 de la Fondation du Barreau du Québec d’un montant de 5 000 $ pour une recherche portant le titre de 
« De la CRAAAP à la CRT : pour une meilleure protection des artistes travailleurs autonomes? ». La Loi sur le 
statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma a été 
modifiée en 2009 entre autres pour transférer les pouvoirs relevant de l’application de la Loi vers une instance 
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différente. Alors que depuis l’adoption de la Loi ces pouvoirs étaient dévolus à la CRAAAP (Commission de 
reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs), la loi modificative abolit la 
CRAAAP et désigne dorénavant la CRT (Commission des relations du travail) comme instance décisionnelle. 
Ce transfert de pouvoirs visait notamment à susciter une vision unificatrice entre le régime général de relations 
du travail (établi par le Code du travail et dont l’application relevait déjà de la CRT) et le régime spécifique des 
artistes. Plus de cinq ans après ce transfert de pouvoirs, la professeure Choko a entrepris d’évaluer l’impact 
que ce transfert a eu sur l’étendue du champ d’application de la loi à travers l’interprétation qui en a été faite 
par la CRT. 

La professeure Mariève Lacroix a obtenu elle aussi un montant de 5 000 $ du Programme d’attribution de 
subventions 2015-2016 de la Fondation du Barreau du Québec pour son travail de recherche: « La responsabilité 
civile des forces policières au Québec. État d’un paradoxe : quand assurer la paix mène à transgresser la 
paix ». Selon le Baromètre des professions 2015, les policiers bénéficient d’un taux de confiance de 70 %, 
lequel taux semble stable depuis les dernières années. Les policiers se trouvent au 28e rang sur un total de 
54 professions sondées. L’intérêt de la recherche proposée sur la responsabilité civile des forces policières 
consiste à proposer une analyse contemporaine des principales situations de responsabilité civile du corps 
policier, à identifier les conditions de sa mise en œuvre et à relever le quantum des dommages-intérêts 
compensatoires et punitifs accordés. 

En 2014, la professeure Lacroix s’est vu octroyer une subvention de 5 000 $ de la Fondation pour la rédaction 
d’un article portant sur « Une conceptualisation novatrice de la diffamation civile à la lueur de la Charte des 
droits et libertés de la personne et du Code civil du Québec ». La notion de diffamation civile, c’est-à-dire 
l’atteinte à la sauvegarde du droit à l’honneur et à la réputation, est susceptible de donner lieu à deux recours 
distincts. D’un côté, la Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise) sanctionne la diffamation 
(en tant qu’atteinte illicite) sur la base de l’article 49 et confère à une victime le droit d’obtenir la cessation 
de cette atteinte et la réparation du préjudice qui en résulte. D’un autre côté, en vertu du droit commun, la 
diffamation (envisagée comme une faute) engage la responsabilité civile de son auteur selon l’article 1457 du 
Code civil du Québec (Code civil) et sous-tend une compensation pécuniaire. A priori, on peut se questionner : 
n’y a-t-il pas redondance entre les mécanismes prévus par la Charte québécoise et le Code civil au regard du 
concept de diffamation?

En 2014, le professeur Vincent Caron a obtenu une subvention de la Fondation du Barreau du Québec au 
montant de 5 440 $ pour rédiger deux articles abordant la question de « L’interprétation du contrat d’adhésion 
». Alors que la majorité des contrats conclus par les justiciables sont des contrats d’adhésion, la théorie 
classique de l’interprétation du contrat demeure centrée sur la recherche d’une intention commune des 
contractants. En effet, la théorie ne prend pas en considération cette réalité si ce n’est que par une règle 
résiduelle d’interprétation selon laquelle en cas de doute, le contrat d’adhésion s’interprète en faveur de 
l’adhérent. Les publications du professeur Caron démontrent que l’interprétation du contrat d’adhésion 
se distingue à bien des égards, notamment en tenant compte de la protection du public ou encore des 
répercussions économiques sur les tiers.

La professeure Jennifer Quaid a reçu un montant de 5 000 $ de la Fondation en 2014 pour la rédaction 
d’un article dont le sujet est « Strengthening Organizational Accountability Under the Criminal Law for the 
Materialization of Foreseeable Risks of Catastrophic Harm : Considering the Merits of An Approach Based 
on Organization Culture ». Cet article vise à répondre à la question suivante : pourrait-on s’inspirer des efforts 
récents de réforme du droit dans d’autres pays, basés sur les théories de la culture organisationnelle, pour 
intégrer au régime canadien de droit pénal des entreprises une évaluation de la responsabilité qui reflète 
mieux le caractère blâmable du rôle que peut jouer l’organisation dans la réalisation des risques prévisibles 
de dommage catastrophique?

AUTRES SOURCES DE SUBVENTIONS EXTERNES 

La professeure Karen Eltis, spécialiste des questions touchant la réglementation relative aux nouvelles 
technologies, a reçu un montant de 20 000 $ en 2015 de l’Autorité canadienne pour les enregistrements 
internet, pour un projet de recherche intitulé « Cyber justice canadienne: des solutions face à la cyber 
intimidation et l’anonymat en ligne ». Ce projet de recherche contribuera à améliorer l’Internet au bénéfice 
de la population canadienne en permettant de développer des solutions innovatrices et efficaces en matière 
de cyber intimidation. Au niveau de la sensibilisation du grand public, le projet vise à combattre la cyber 
intimidation plus efficacement et à protéger la vie privée dans l’élaboration des politiques qui bénéficieront 



34 Bureau de la vice-doyenne à la recherche et aux communications

plus particulièrement aux jeunes et aux populations vulnérables. L’apport spécifique de cette recherche est 
de mettre en évidence les risques associés à une définition de la vie privée comme « droit à l’anonymat » et 
de stimuler une réflexion sur la pertinence du cadre normatif actuel.

La professeure Michelle Giroux a obtenu une subvention de 40 765 euros de la Mission de recherche Droit 
& Justice en 2014 pour un projet de recherche intitulé « Le droit à l’enfant et la filiation en France et dans le  
Monde ». L’évolution des techniques de procréation médicalement assistée facilite la réalisation du désir 
d’avoir un enfant pour les couples qui ne peuvent pas procréer. Les différences entre les dispositifs juridiques 
nationaux en matière de procréation assistée, jumelées à la grande mobilité transfrontalière des personnes, 
entraînent par ailleurs du « tourisme procréatif ». Ce projet de recherche s’intéresse aux situations dans 
lesquelles des Français recourent à l’étranger à des techniques de reproduction assistées qui leur sont 
interdites sur le territoire national et entendent ensuite voir reconnaître leur configuration familiale grâce à 
une transcription à l’état civil français ou via l’adoption de l’enfant dit du conjoint. 

FAITS SAILLANTS DU FINANCEMENT INTERNE

La professeure Maude Choko a reçu 20 000 $ en 2015 pour son projet de recherche « Favoriser l’accès à un 
travail décent des artistes par la promotion de leur autonomie collective : une analyse comparative Québec, 
Ontario, Colombie-Britannique ». Elle a obtenu un montant de 10 000 $ du Programme de financement de 
démarrage de l’Université d’Ottawa, ainsi qu’un montant de 10 000 $ octroyé par la Section de droit civil. La 
recherche proposée se penche sur les artistes pigistes dans le domaine de la production cinématographique. 
Elle vise à comparer les mécanismes de fonctionnement des relations du travail des artistes en question dans 
leurs rapports à la fois avec leurs donneurs d’ouvrage et avec les associations syndicales qui les représentent, 
ainsi que les besoins de protection et la qualité du travail auquel ils ont accès, au Québec, en Ontario et en 
Colombie-Britannique. La comparaison permettra de faire ressortir ce que la présence d’un régime législatif 
spécifique permet (cas du Québec) par opposition à l’absence d’un tel régime (cas de l’Ontario et de la 
Colombie-Britannique). 

Le professeur Pierre Foucher a reçu une subvention de 4 500 $ de la Fiducie Collection Bleue en 2015 pour un 
projet de recherche en droit constitutionnel intitulé « De Mackell à Mahe : évolution des droits constitutionnels 
à l’instruction des minorités ». Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’un projet plus vaste qui vise à faire 
l’historique des trois procès ayant entouré les trois crises linguistiques scolaires au Canada au 19e et début 
20e siècle, afin de les comparer aux grands procès scolaires de la fin 20e-début 21e siècle. Il s’agit d’étudier le 
contexte historique entourant l’affaire Ottawa Roman Catholic Separate School trustees v. Mackell [1917] A.C. 62, 
et d’en évaluer la portée ainsi que les représentations du fédéralisme et de la nature du constitutionnalisme 
canadien. Par ailleurs, l’arrêt Mahe c. Alberta, [1990] 1 RCS 342, confère aux francophones minoritaires de cette 
province et de tout le pays un droit non seulement à une éducation dans sa langue, mais aussi un droit à des 
institutions de gestion de cette éducation et des établissements où elle se produit. Mahe invoque d’ailleurs 
l’arrêt Mackell au soutien de l’une de ses conclusions.

La professeure Mariève Lacroix a reçu un montant de 10 000 $ de la Bourse Raoul Barbe et Yolande Larose 
en 2015 pour un projet de recherche portant sur l’étude du pouvoir judiciaire au Canada et à l’international. 
Le projet propose une comparaison des droits canadien et belge en tenant compte de l’évolution de la 
responsabilité du pouvoir judiciaire et du droit applicable aux situations où un dommage a été causé par 
la faute des juges. L’intérêt des citoyens et des justiciables demeure au cœur du projet de recherche. Ainsi, 
on peut se demander si le citoyen québécois/canadien gagnerait à bénéficier de règles inspirées du droit 
belge qui lui offriraient une plus grande facilité d’obtenir la réparation de dommages causés par la faute d’un 
juge. Inversement, on peut aussi s’interroger sur la pertinence d’un système qui, comme en Belgique, met les 
autorités en proie à des recours juridictionnels fondés sur l’article 1382 du Code civil belge. 

Le Programme de financement de démarrage de l’Université d’Ottawa a octroyé un montant de 10 000 $ 
à la professeure Sophie Thériault en 2014 pour le projet de recherche « Les acteurs industriels et la mise 
en œuvre de l’obligation de consulter les peuples autochtones dans les secteurs miniers du Québec et de 
l’Ontario ». La Section de droit civil lui a octroyé aussi un montant de 10 000 $, ce qui porte le total à 20 000 $. 
Ce projet consiste à inventorier, à analyser et à comparer les normes juridiques, les politiques administratives 
et les pratiques de consultation applicables aux secteurs miniers du Québec et de l’Ontario, dans le but d’en 
définir la nature, l’étendue et les modalités de l’implication des acteurs industriels dans la mise en œuvre de 
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l’obligation constitutionnelle qui incombe à l’État de consulter les peuples autochtones. Ce projet permettra 
d’accroître la compréhension des dynamiques à l’œuvre dans la gouvernance du territoire et des ressources 
naturelles en milieu autochtone, et ce, à l’heure d’une intensification des activités extractives, notamment dans 
les régions septentrionales du Québec et de l’Ontario.

RECHERCHE AU PREMIER CYCLE

Le Programme d’initiation à la recherche au premier cycle (PIRPC) offre à chaque année l’occasion à des 
étudiants et étudiantes de se familiariser avec la recherche, en travaillant concrètement sur un projet, sous la 
supervision d’un professeur-chercheur spécialisé dans le domaine d’étude en question. En 2016, par exemple, 
pas moins de quinze étudiant(e)s de la Section de droit civil ont été sélectionnés! Ils méritent chacun une 
bourse de 1000 $ (500 $ en fonds de recherche pour le chercheur superviseur).  

Parmi les candidats sélectionnés les plus récents furent : 

• Jessica Céré, sous la supervision de Muriel Paradelle, travaillant sur les Chrétiens d’Orient et l’Islam; 

• Laurence Charron-Raymond travaillant sous la direction de Katherine Lippel sur un projet portant sur 
la reconnaissance à titre de lésions professionnelles des lésions psychologiques chez les infirmiers et 
infirmières oeuvrant en milieu hospitalier au Québec; 

• Émie Dubuc, sous la supervision de Benoît Pelletier, faisant de la recherche aux fins de la publication 
éventuelle d’un livre intitulé Aperçu des droits linguistiques constitutionnels au Canada; 

• Mathieu Desautels, sous la supervision de David Robitaille, se demandant si l’insuffisance de l’action 
gouvernementale constitue une faute au sens du droit civil et susceptible de poursuite en responsabilité 
civile au Québec; 

• Anaïs Gascon-Vaillancourt, sous la supervision de Vincent Caron, visant à étudier la problématique du 
vol d’identité; 

• Alexandre Guimond, sous la supervision de David Robitaille, travaillant sur une question touchant à 
l’environnement, sous l’angle de la Charte canadienne des droits et libertés; 

• Amara Khy, sous la supervision de Michelle Giroux, se demandant si, à la lumière des expériences vécues 
dans les pays ayant adopté des modèles législatifs plus permissifs, les recommandations du Comité 
consultatif sur le droit de la famille répondent aux objectifs de protection de l’intérêt de l’enfant et de la 
femme dans le cas de gestation par autrui; 

• Amandine Le-Doan, sous la supervision de Mona Paré, se posant la question des obligations internationales 
qui s’imposent aux États d’accueil dans le cadre de la crise des réfugiés syriens. 

• Kamen Markov, sous la supervision de Muriel Paradelle, se demandant quant à lui si on peut redéfinir la 
notion de génocide; 

• Ana-Maria Nicolau, sous la supervision de Patrick Dumberry, traitant de la question fondamentale des 
immunités diplomatiques des États en matière de torture; 

• Génesis Rondon-Diaz, sous la supervsion de Muriel Paradelle, travaillant sur un projet intitulé « Femmes 
et Printemps arabes »; 

• Louis Richard, sous la direction de Julie Paquin, analysant la nature juridique des relations entre les 
cabinets d’avocats et leurs associés, à la lumière des transformations subies au sein des cabinets au cours 
de la dernière décennie; 

• Yasminne Sanchez, sous la supervision de Maude Choko, travaillant sur les enjeux entourant la 
redéfinition du droit du travail et son effectivité en regard de la raison d’être première, soit la protection 
des travailleur(se)s; 

• Yasmina Sentissi, sous la supervision de David Robitaille, se penchant sur le cas de la nouvelle Loi 
antiterroriste canadienne (projet de loi C-51) qui permet à la GRC et au SCRS d’espionner certains citoyens 
« soupçonnés » de s’opposer aux politiques gouvernementales puisqu’ils menaceraient la « sécurité 
nationale »; 

• Pauline Vengeroff, sous la supervision d’Anne-Françoise Debruche, travaillant sur un  projet de recherche 
portant sur l’influence du droit romain sur les Commentaires de Blackstone.
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LANCEMENT DE NOUVELLES 
PAGES WEB SUR LA RECHERCHE 
EN DROIT CIVIL

Grâce à la nouvelle section Recherche que nous avons lancée 
sur le site Web de la Section de droit civil, il est désormais plus 
facile de trouver toutes les informations que vous désirez.

La nouvelle page Expertise en recherche présentera la vaste 
gamme de champs de recherche des membres de notre corps 
professoral et mettra l’accent sur un échantillon des projets en 

chantier représentatif de la grande diversité des thèmes couverts. La section sur les centres et chaires de 
recherche vous reliera à quelques-uns des centres névralgiques de la recherche en droit civil, où les enjeux 
les plus cruciaux pour la population canadienne sont abordés sous des perspectives novatrices. Sur la page 
Publications des professeurs, vous trouverez, classés par thème, les ouvrages les plus récents publiés par 
les membres de notre corps professoral (monographies, chapitres de livre et articles) accompagnés des 
renseignements nécessaires pour en faire une consultation plus approfondie.

Le nouveau site comporte également une page Conférences, un lien vers l’incontournable Revue générale de 
droit et des informations sur les stages postdoctoraux et les chercheurs invités.

Et ce n’est qu’un début. Nous espérons que le nouveau site Web évoluera au même rythme que les besoins 
de nos utilisateurs. 

LANCEMENT DE NOTRE CHAÎNE 
YOUTUBE!

La Section de droit civil est maintenant présente sur YouTube!

Abonnez-vous à notre chaîne à cette adresse,  
www.youtube.com/user/droitciviluottawa, ou en entrant 
notre nom (Droit civil uOttawa) dans le moteur de recherche 
de YouTube, afin d’être les premiers mis au courant lorsque 
nous y publierons une nouvelle vidéo. Allez-y dès maintenant 
pour visionner les conférences qui ont été présentées dans 
le cadre du Cycle annuel de conférences sur la recherche en 
droit.

Bon visionnement!

NOUVELLES INITIATIVES
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CYCLE ANNUEL DE 
CONFÉRENCES SUR LA 
RECHERCHE EN DROIT

La Section de droit civil organise un cycle annuel de 
conférences sur la recherche en droit. Ce cycle regroupe 
la très grande partie des évènements de recherche dans 
un même calendrier et un même créneau horaire. Ces 
conférences permettent notamment aux conférenciers 
de présenter leurs travaux de recherche en cours, 
de discuter d’un article à paraître ou d’un projet à 
venir ou encore de discuter de questions théoriques, 

épistémologiques ou méthodologiques liées à la recherche en droit. Ce cycle de conférences permet 
également de discuter d’enjeux contemporains dans un domaine spécifique du droit ainsi que de présenter 
des approches théoriques ou méthodologiques innovatrices ou multidisciplinaires. Selon les thèmes et les 
conférenciers choisis, les conférences attirent un public de professeurs de l’Université d’Ottawa (Faculté de 
droit et autres facultés), étudiants aux études supérieures et au premier cycle et à l’occasion, des membres 
externes de l’Université. Les conférences ont lieu généralement les mardis de 11 h 30 à 13 h au FTX 202. 
Nos conférences sont reconnues comme activités de formation continue par le Barreau du Québec et par 
la Chambre des notaires du Québec (une heure de formation en signant la liste des présences pour obtenir 
l’attestation).

Visitez notre chaîne YouTube (www.youtube.com/user/droitciviluottawa) pour visionner les conférences 
passées.

LA REVUE GÉNÉRALE DE DROIT 
MODERNISE SON APPARENCE

Depuis deux ans, des changements ont été apportés à la Revue générale de 
droit. Sa politique éditoriale accorde maintenant une ouverture grandissante 
à l’interdisciplinarité et aux diverses manières d’appréhender le phénomène 
juridique et les enjeux socio-juridiques contemporains, tout en continuant, 
évidemment, de s’intéresser aux analyses intrasystémiques, mais critiques 
et innovantes, du droit. La Revue a ainsi publié un numéro spécial hors série 
sur les liens et les tensions entre la justice environnementale et les droits 
humains, rassemblant des textes rédigés par des chercheurs américains, 
canadiens et européens, et a publié certains textes rédigés à partir, ou 
faisant place, à d’autres sciences que le droit, notamment les sciences 
politiques, la criminologie et l’histoire (voir les vol. 43 no. 2 et hors série).

Le nombre d’articles a augmenté de plus de 40 % au cours des trois 
dernières années. Des chercheurs d’excellente réputation, qui ont fait 
leur marque en recherche subventionnée et évaluée par les pairs, se 
sont joints à son Conseil scientifique : Stéphane Bernatchez (Sherbrooke); 

Emmanuelle Bernheim (UQAM); Julie Desrosiers (Laval); Christine Morin (Laval) et Sylvie Paquerot (sciences 
politiques, uOttawa). La Revue est aussi maintenant disponible sur la plateforme de recherche du consortium 
Érudit, qui est devenue l’une des plus importantes banques de recherche interdisciplinaires francophones 
au Canada et ailleurs. Cela lui a permis de rejoindre les étudiants et les chercheurs d’un nombre important 
d’universités canadiennes qui ne sont pas abonnées au format imprimé, d’augmenter considérablement ses 
statistiques de consultation en ligne et, par le fait même, d’élargir son impact et son rayonnement dans la 
recherche en sciences juridiques, humaines et sociales.
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LE PROGRAMME DE 
CHERCHEURS INVITÉS

La Faculté de droit a le plaisir d’annoncer la création de son 
Programme de chercheur(e)s invité(e)s destiné à inviter des 
professeurs, en particulier ceux et celles en provenance 
de l’étranger, à séjourner dans notre Faculté afin d’y mener 
des recherches et d’y poursuivre leurs réflexions savantes 
pendant quelques semaines ou quelques mois.

Le Programme de chercheur(e)s invité(e)s est ouvert à 
tous les professeurs, chercheurs et étudiants diplômés qui 
souhaitent passer quelques semaines ou plusieurs mois à 
la Faculté de droit. La Faculté offre l’accès à sa bibliothèque 
et aux services Internet, elle encourage les chercheurs à 
participer aux nombreuses séries de conférences et elle 
permet, bien entendu, aux professeurs invités d’établir des 
liens avec notre communauté dynamique de chercheurs.

LA FACULTÉ DE DROIT REÇOIT BRUCE 
CAMPBELL, CHERCHEUR INVITÉ

Spécialiste des politiques réputé au Canada, Bruce Campbell est l’ancien 
directeur administratif du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA). 
Pour la période de janvier à décembre 2016, il est chercheur invité au Centre 

de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP) de la Faculté de droit de l’Université 
d’Ottawa dans le cadre de la bourse de leadership communautaire en justice qui lui a été décernée par la 
Fondation du droit de l’Ontario.

Il a donné, aux sessions d’hiver et d’été 2016, un cours de lectures dirigées intitulé « Transporting Oil by Rail: 
Lessons from the Lac-Mégantic disaster » (Le transport ferroviaire du pétrole : leçons tirées de la catastrophe 
de Lac-Mégantic). La matière du cours s’inspire des travaux de recherche de M. Campbell sur les problèmes 
liés au transport du pétrole par voie ferroviaire, mis en lumière par les lacunes de la réglementation et la 
négligence de l’entreprise à l’origine de la catastrophe du Lac-Mégantic en 2013.

Le cours vise à explorer les tensions et les conflits qui opposent le profit et la sécurité du public, de même que 
sur les changements économiques et climatiques, la responsabilité civile et les différentes façons d’aborder la 
réforme du régime réglementaire qui s’applique au transport de matières dangereuses.

« BEAUCOUP À APPRENDRE LES UNS DES AUTRES » :  
LA FACULTÉ DE DROIT ÉTABLIT DES RELATIONS 
INTERNATIONALES AVEC DES UNIVERSITÉS CHINOISES

Entre le 13 et le 22 octobre 2015, la doyenne de la Section de droit civil, Céline Lévesque, et les professeurs 
Colleen M. Flood et Steven J. Hoffman de la Section de common law ont constitué une délégation de la 
Faculté de droit pour visiter six universités chinoises, en vue d’établir de nouvelles relations importantes et de 
créer des possibilités de collaboration internationale. 

Mme Lévesque et la doyenne de la Section de common law, Nathalie Des Rosiers, ont élaboré une vision 
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internationale de la Faculté de droit et elles considèrent que la Chine et ses nombreuses facultés de droit sont 
d’importants collaborateurs potentiels. L’une des priorités de ces collaborations internationales est de créer 
des possibilités dans le domaine du droit et des politiques de la santé. Les professeurs Colleen M. Flood et 
Steven J. Hoffman, deux des experts les plus renommés du domaine, ont été heureux d’accompagner Mme 
Lévesque durant ce voyage.

Le droit de la santé est un sujet d’actualité en Chine. Tout comme les facultés de droit canadiennes ont renforcé 
leur capacité en droit de la santé au cours des 20 à 30 dernières années, les facultés de droit chinoises 
s’intéressent actuellement à ce domaine, à mesure que la Chine avance dans le développement de nouvelles 
lois relatives à l’assurance maladie nationale, tout en essayant d’assurer un meilleur niveau d’accès universel 
aux soins de santé pour tous ses habitants. Le droit de la santé est un thème clé, non seulement pour les 
représentants du gouvernement, mais aussi pour les facultés de droit de ce pays, qui souhaitent vivement 
renforcer la capacité de participer à cette grande étape de la réforme juridique. 

Naturellement, il ne s’agit pas de la première incursion de la Faculté de droit en Chine. Elle entretient depuis 
2008 des relations solides avec la South West University of Political Science and Law (SWUPL), l’une des 
facultés de droit les mieux cotées en Chine, et a établi des ententes d’échanges avec d’autres écoles chinoises. 
Ce voyage toutefois a permis de mieux présenter l’Université d’Ottawa et tout ce qu’elle a à offrir à une gamme 
plus large de chercheurs et d’étudiants chinois. Bien que le droit de la santé ait été l’un des domaines visés par 
le voyage, de nombreuses possibilités de collaboration existent avec d’autres écoles dans toute une gamme 
de disciplines du droit. La Chine est un régime de droit civil, mais certaines parties de son système ont été 
inspirées par la common law. La nature bijuridique et bilingue de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa 
est donc très intéressante pour les étudiants et les chercheurs chinois. 

« Je pense que nous avons beaucoup à offrir », affirme Mme Lévesque. « Grâce à la perspective internationale 
adoptée par l’Université d’Ottawa, son intérêt pour le droit comparé et le milieu diversifié de la capitale, notre 
Faculté de droit est très compatible avec les écoles visitées. » 

Les visiteurs ont discuté de collaborations traditionnelles, comme des échanges étudiants, mais également 
d’autres possibilités novatrices. L’un de leurs objectifs clés était d’accroître la collaboration au niveau des 
études supérieures et de la recherche. 

La Faculté de droit a hâte de miser sur les relations naissantes établies lors de cet important voyage, et d’élargir 
la portée de la Faculté grâce à ses partenariats nouveaux et existants avec la Chine, en vue d’apprendre les 
uns des autres.
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La Section de droit civil est dotée d’une vaste gamme de spécialistes, dont bon nombre sont des chefs de file 
de renommée mondiale dans leurs domaines respectifs. Grâce à leurs recherches savantes, nos professeurs 
ont contribué à l’exploration et à la transformation des lois, des pratiques et des systèmes juridiques canadiens.

Vous trouverez dans les pages qui suivent la liste des publications produites par les membres de notre corps 
professoral entre 2014 et 2016, présentées en ordre alphabétique par nom de professeur. Les professeurs de 
la Section de droit civil ont publié 15 livres ou monographies, 76 chapitres de livres et 80 articles de revue 
entre 2014 et 2016.

Le tableau ci-dessous montre la répartition des publications produites par les professeurs de la Section de 
droit civil entre 2014-2016 selon nos thèmes stratégiques de recherche. 
 
Note :  certaines publications peuvent couvrir plusieurs domaines d’études.

PUBLICATIONS DES 
PROFESSEURS

THÈME LIVRES CHAPITRES ARTICLES TOTAL

Droit de l’environnement, 
ressources naturelles et 
peuples autochtones

1 9 9 19

Droit international 5 20 19 37

Droit pénal et justice 
sociale - 17 11 29

Droits de la personne, 
droits de l’enfant et 
droits linguistiques

1 22 11 39

Droit privé, 
multijuridisme et droit 
comparé

3 8 14 23

Droit public et fédéral 4 8 7 17

Éthique, profession 
juridique et pouvoir 
judiciaire

2 6 3 9

Nouvelles technologies et 
propriété intellectuelle 3 4 8 13

Santé, protection sociale 
et économie 3 15 14 31

Théories du droit et 
multidisciplinarité - 3 6 9
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LIVRES RÉDIGÉS PAR L’AUTEUR

2016

Dumberry, Patrick, The Formation and Identification of Customary Rules in International Investment Law 
(Cambridge University Press, 2016). 

Eltis, Karen, Courts, Litigants, and the Digital Age: Law, Ethics, and Practice, 2nd Edition (Irwin Law, 2016).

Grammond, Sébastien, Anne-Françoise Debruche et Yan Campagnolo, Contract Law in Quebec, 2nd Edition 
(Wolters Kluwer International, 2016).

Grammond, Sébastien, Anne-Françoise Debruche et Yan Campagnolo, Quebec Contract Law, 2nd Edition 
(Montréal : Wilson & Lafleur, 2016).

2015

Goudreau, Mistrale,  International Encyclopaedia of Laws: Intellectual Property – Canada, 2e édition (Pays-Bas : 
Kluwer Law International, 2015).

Lacroix, Mariève et al, Responsabilité professionnelle, coll. « Thema » (Montréal : LexisNexis, 2015).

2014

Lippel, Katherine et Marie-Claire Lefebvre, La reconnaissance des troubles musculo-squelettiques en tant que 
lésions professionnelles en droit québécois (Cowansville : Les Éditions Yvon Blais, 2014).

Morrissette, France, Le « parallélisme » comme principe général sous-jacent à la compétence de conclure des 
traités : Leçons à tirer de l’Union européenne (Montréal : Wilson et Lafleur, 2014). 

LIVRES ÉDITÉS

2016

Lacroix, Mariève et B. Moore, dir., Le droit québécois (Paris : Lextenso, 2016).

2015

Caron, Vincent, Gabriel-Arnauld Berthold, Charlotte Deslauriers-Goulet et Jéremie Torres-Ceyte, dir., Les 
oubliés du Code civil du Québec (Montréal : Les Éditions Thémis, 2015).

Grammond, Sébastien, Pierre-Gilles Bélanger, Nelson Arturo Ovalle Díaz, Jaime Alberto Sandoval Mesa, 
dir., L’État de droit en Amérique latine et au Canada, numéro hors-série de la Revue québécoise de droit 
international (2015).

Quinlan, M., Katherine Lippel, R. Johnstone et D. Walters (directeurs invités), Governance, Change and the 
Work Environment, numéro spécial d’une revue internationale en santé au travail, publiée en Grande Bretagne  
Policy and Practice in Health and Safety (comportant 6 articles de 4 pays), (2015) 13(2) Policy and Practice in 
Health and Safety 1-107.
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2014

Foucher, Pierre et Richard Clément, dir., 50 ans de bilinguisme officiel : défis, analyses et témoignages/50 Years 
of Official Bilingualism: Challenges, analyses and Testimonies (Ottawa : Invenire, 2014).

Doagoo, Courtney, Mistrale Goudreau, Madelaine Saginur et Teresa Scassa, dir., Intellectual Property for the 
21st Century: Interdisciplinary Approaches (Toronto : Irwin Law, 2014).  

Lippel, Katherine, dir. et Mankui Li (traductrice/adapteur), The Law of Workplace Bullying: an International 
Perspective, Version chinoise (Peking University Press, 2014).

CHAPITRES DE LIVRE

2016

Braën, André, « La Cour suprême du Canada et les droits linguistiques : une certaine fatigue ! » dans Patrick 
Taillon et Eugénie Brouillet, dir., Un regard québécois sur le droit constitutionnel : Mélanges en l’honneur d’Henri 
Brun et de Guy Tremblay (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2016).

Caron, Vincent, « L’expression populaire en tant qu’outil rhétorique des tribunaux canadiens à l’égard de 
l’appréciation de la preuve » dans Eleonora Bottini et Antoine Basset, dir., Les usages de la tradition dans le 
droit : actes de la journée d’études du Centre de théorie du droit (Éditions Mare et Martin, 2016). 

Fournier, Pascale et Suzie Cusson, « Demandes relatives à l’autorité parentale » dans LégisPratique – 
Procédures en matières familiales (Éditions LexisNexis, 2016) 117-144.

Fournier, Pascale, « Family Law, State Recognition and Intersecting Spheres/Spaces: Jewish and Muslim 
Women Divorcing in the United Kingdom » dans René Provost, dir., Culture in the Domains of Law (Cambridge 
University Press, 2016).

Giroux, Michelle et Carmen Lavallée, « Les droits de l’enfant : Rapport du Canada » dans dans Cvejić Jaňcić, 
dir., The Rights of the Child in a Changing World: 25 Years after the UN Convention on the Rights of the Child (La 
Suisse : Springer, 2016).

Giroux, Michelle, « L’aménagement des conflits en matière de soins de fin de vie » dans Catherine Régis, 
Lara Khoury et Robert P. Kouri, dir., Les grands conflits en droit de la santé : Les rencontres en droit de la santé – 
Volume 1 (Cowansville : Editions Yvon Blais/Thomson Reuters, 2016) 35-62.

Lacroix, Mariève, « La responsabilité » dans M. Lacroix M. et B. Moore, dir., Le droit québécois (Paris : Lextenso, 
2016).

Lippel, Katherine et Guylaine Vallée, « Droit du travail » dans JurisClasseur Québec – Santé et sécurité du 
travail, feuilles mobiles (Montréal : LexisNexis Canada, 2016 et mise à jour bi-annuelle).

Lippel, Katherine, X. Diaz et A. Mauro, « Capacity Building with Research Partners : Experiences from Proyecto 
Araucaria » dans Nancy Edwards, Dan Kaseje et Eulalia Kahwa, dir., Building and Evaluating Research Capacity 
in Healthcare Systems (Cape Town, South Africa : UCT Press, 2016) 208-229.

Otis, Ghislain, « Autonomie gouvernementale autochtone et pluralité juridique : le problème de l’option de 
loi » dans Patrick Taillon et Eugénie Brouillet, dir., Un regard québécois sur le droit constitutionnel. Mélanges en 
l’honneur d’Henri Brun et de Guy Tremblay (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2016). 

Paré, Mona, T. Collins and M. Ranjbar, « Canadian bullying and cyberbullying research, laws and policies – 
Introducing a child rights perspective » dans Rohan Rajpal ed., Equality in Law and Education: The Small Under 
the Protection of the Great, Proceedings of the Twenty-Fifth Annual Conference of the Canadian Association 
for the Practical Study of Law in Education (Toronto : CAPSLE, 2016) 209-224.
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Robitaille, David, « La Charte de la langue française : une entrave à la gestion et aux relations de travail des 
entreprises privées de compétence fédérale au Québec ? » dans Patrick Taillon et Eugénie Brouillet, dir., 
Un regard québécois sur le droit constitutionnel : Mélanges en l’honneur d’Henri Brun et de Guy Tremblay 
(Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2016).

Thériault, Sophie, « La justice environnementale au Québec et les droits fondamentaux : analyse des 
potentiels écologique et distributif des chartes en lien avec la pollution toxique diffuse » dans Patrick Taillon 
et Eugénie Brouillet, dir., Un regard québécois sur le droit constitutionnel. Mélanges en l’honneur d’Henri Brun et 
de Guy Tremblay (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2016).

2015

Caron, Vincent et Charlotte Deslauriers-Goulet, « L’animal », dans V. Caron et al, dir., Les oubliés du Code civil 
du Québec (Montréal : Les Éditions Thémis, 2015).

Caron, Vincent, « Le paiement » dans P.-C. Lafond, dir., Jurisclasseur Québec – Obligations et Responsabilité 
civile, fascicule 10 (Montréal : LexisNexis Canada, 2015).

Caron, Vincent, « Assurance de responsabilité professionnelle » dans P.-C. Lafond, dir., Jurisclasseur Québec – 
Obligations et Responsabilité civile, fascicule 34 (Montréal : LexisNexis Canada, 2015).

Caron, Vincent, « La déclaration initiale de risque » dans P.-C. Lafond, dir., Jurisclasseur Québec – Contrats 
nommés, fascicule 16 (Montréal : LexisNexis Canada, 2015).

Choko, Maude, « La nouvelle trilogie de la Cour suprême du Canada relative à la liberté d’association, source 
de réjouissance pour les travailleurs autonomes? » (2016) 57(3) Les Cahiers de droit 427-456.

Blackett A. & Maude Choko, « Les effets de l’accréditation » dans Jurisclasseur Québec – Rapports individuels 
et collectifs du travail, fascicule 13 (Montréal : LexisNexis Canada, 2015).

Dumberry, Patrick, « A Few Pragmatic Observations on How BITs should be Modified to Incorporate Human 
Rights Obligations » dans Kavaljit Singh et Burghard Ilge, dir., The Changing Landscape of International 
Investment Agreements: A Critical Assessment (Madhyam et Both Ends, 2015). 

Dumberry, Patrick, « Drafting the Fair and Equitable Treatment Clause in the TPP and RCEP: Lessons Learned 
from the NAFTA Article 1105 Experience » dans Wenhua Shan et Mark Feldman, dir., Transnational Dispute 
Management Special Issue: The Pacific Rim and International Economic Law: Opportunities and Risks of the 
Pacific Century (2015).

Dumberry, Patrick, « Moral Damages » dans M. Bungenberg, J. Griebel, S. Hobe et A. Reinisch, dir., 
International Investment Law: A Handbook, (C.H. Beck, Hart, Nomos, 2015) 130-141.

Dumberry, Patrick, « La succession d›Etats en matière de responsabilité internationale et ses liens avec 
la responsabilité des Etats en matière de traités » dans G. Distephano et G. Gaggioli, dir., Commentaire à la 
Convention de Vienne sur la succession d’États en matière de traités (Bruxelles : Bruylant, 2015).

Foucher, Pierre, « Le statut juridique de la Proclamation royale de 1869 » dans Sophie Bouffard et Peter 
Dorrington, dir., Le statut du français dans l’Ouest canadien : la cause Caron (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 
2015) 177-217.

Foucher, Pierre, « Le Règlement XVII devant la justice : les aléas d’une protection constitutionnelle » dans 
François Charbonneau et Michel Bock, dir., Le siècle du Règlement XVII (Sudbury : Prise de Parole, 2015) 301-
328.

Fournier, Pascale et Emmanuelle Jacques, « Voiles/Voiler » dans Emmanuelle Bribosia et Isabelle Rorive, 
dir., L’accommodement de la diversité religieuse : Regards croisés—Canada, Europe, Belgique (Bern, Berlin, 
Bruxelles, Frankfurt, New York, Oxford : Les éditions Peter Lang, 2015), 289-312. 
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Fournier, Pascale, Pascal McDougall et Merissa Lichtsztral, « A ‘Deviant’ Solution: The Israeli Agunah and 
the Religious Sanctions Law » dans John Eekelaar, dir., Family Rights and Religion, ed., (Surrey : Ashgate 
Publishing, 2015).

Fournier, Pascale, « Flirting with God in Western Secular States: Mahr in the West » dans Ann Laquer Estin, 
dir., International Family Law (Surrey : Edward Elgar Publishing, 2015). 

Fournier, Pascale, « La laïcité au féminin : guerre de genre(s) ? » dans Sébastien Lévesque, dir., Penser la 
laïcité québécoise Fondements et défense d’une laïcité ouverte au Québec (Québec : Presses de l‘Université 
Laval, 2015) 141-155. 

Garcia, Margarida, « L’argumentation juridique comme clôture observationnelle du système juridique: une 
reconstruction du concept guidée par la théorie des systèmes », dans Lukas K. Sosoe, dir., Le droit – un 
système social. Law as a Socail System. Un commentaire coopératif de Niklas Luhmann (Hildesheim, Zürich, 
New York : Maison Georg Olms, 2015) 103-134.

Grammond, Sébastien, « L’État de droit, au coeur du dialogue entre le Canada et l’Amérique latine? » dans 
S. Grammond, P.-G. Bélanger, N. Ovalle Díaz, J. Sandoval Mesa, dir., L’État de droit en Amérique latine et au 
Canada, numéro hors-série de la Revue québécoise de droit international (2015) 1-13.  

Lacroix, Mariève, « La responsabilité civile des forces policières » dans JurisClasseur du Québec – 
Responsabilité professionnelle, fasicule 18 (Montréal : LexisNexis Canada, 2015 et mise à jour annuelle).

Lacroix, Mariève, « La pratique professionnelle », dans JurisClasseur du Québec – Responsabilité 
professionnelle, fascicule 1 (Montréal : LexisNexis Canada, 2015 et mise à jour annuelle).

Lévesque, Céline, « Les négociations transatlantiques sur l’investissement: Un travail d’équilibriste, illustré 
par la norme de traitement juste et équitable, » dans Christian Deblock, Joël Lebullenger et Stéphane Paquin, 
dir., Un nouveau pont sur l’Atlantique : L’Accord économique et commercial global entre l’Union européenne et le 
Canada (Presses de l’Université du Québec, 2015) 169-180.

Lippel, Katherine et Guylaine Vallée, « Droit du travail » dans JurisClasseur Québec – Rapports individuels et 
collectifs du travail, feuilles mobiles (Montréal : LexisNexis Canada, 2015 et mise à jour bi-annuelle).

Lippel, Katherine, « Reconnaissance des cancers d’origine professionnelle au Québec », Formation 
permanente du barreau, 394 Développements récents en droit de la santé et de la sécurité du travail 
(Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2015). 

Lippel, Katherine, « La reconnaissance des lésions professionnelles : comment lier la santé au travail à 
l’égalité hommes-femmes » dans Annie Thébaud-Mony, Serge Volkoff, Philippe Davezie et Laurent Vogel, dir., 
Les risques du travail (Paris : La Découverte, 2015) 522-525.

Otis, Ghislain, « The Effect of the Royal Proclamation of 1763 on Québec: Then and Now » dans Terry Aldridge 
et Jim Aldridge, dir., Keeping Promises: Implementing Aboriginal Treaties in Canada (McGill/Queens University 
Press, 2015). 

Paquin, Julie, « La recherche en droit au Québec : jalons pour une approche sociologique », dans Alexandre 
Flückiger et Thierry Tanquerel, dir., L’évaluation de la recherche en droit : enjeux et méthodes (Bruxelles : 
Bruylant, 2015) 181-200.

Paré, Mona, « Inclusion of Students with Disabilities in the Age of Technology: Legal Challenges and 
Human Rights Remedies » dans Roderick Flynn, ed., Striving for Justice and Fairness: A Capital Experience, 
Proceedings of the Twenty-Third Annual Conference of the Canadian Association for the Practical Study of 
Law in Education (Toronto : CAPSLE, 2015) 257-285.

Paré, Mona, « L’intégration rime-t-elle avec l’égalité? La versification en faveur de l’inclusion par le Tribunal 
des droits de la personne » dans Le Tribunal des droits de la personne et le Barreau du Québec, Le Tribunal 
des droits de la personne : 25 ans d’expérience en matière d’égalité (Cowansville : Yvon Blais, 2015).
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Paré, Mona, « International Perspectives and Empirical Findings on Child Participation: From Social Exclusion 
to Child-Inclusive Policies » dans Tali Gal et Benedetta Faedi Duramy, dir., International Perspectives and 
Empirical Findings on Child Participation: From Social Exclusion to Child-Inclusive Policies (Oxford University 
Press, 2015) 37-58.

Quaid, Jennifer A., « Infractions relatives à la concurrence » dans S. Rousseau, dir., Jurisclasseur Québec – 
Droit des sociétés, Droit de la consommation et de la concurrence (Montréal : LexisNexis Canada, 2015 avec 
mise à jour annuelle).

Sylvestre, Marie-Eve et Céline Bellot, « Le contrôle policier des jeunes en situation d’itinérance à Montréal 
: une atteinte aux droits fondamentaux » dans F. Desage, dir., Le contrôle des jeunes déviants (Presses de 
l’Université de Montréal, 2015) 145-157.

Thériault, Sophie, « Aboriginal Peoples’ Consultations in the Mining Sector: a Critical Assessment of Recent 
Mining Reforms in Québec and Ontario » dans André Bélanger et Martin Papillon, dir., Aboriginal Multilevel 
Governance (McGill-Queen’s University Press, 2015).

Thériault, Sophie, « Environmental Justice and the Inter-American Human Rights System » dans Louis Kotze 
et Anna Grear, dir., Research Handbook on Human Rights and the Environment (Edward Elgar Publishing, 2015).

2014

Braën, André, « L’exercice du pouvoir judiciaire au Canada et le gouvernement des juges » dans A.R. Brewer-
Carias, L.Parejo Alfonso et L.Rodriguez Rodriguez, dir., La proteccion de los derechos frente al poder de la 
administracion (Bogota et Caracas : Editorial juridica venezolana, 2014) 517-531.

Braën, André, « L’expérience canadienne en matière de garanties linguistiques » dans Anna M. Pla Boix, dir., 
Garantia del drets lingüistics (Barcelone : Institut d’Estudis Autonòmics, Generalitat de Catalunya, 2014) 51-66.

Debruche, Anne-Françoise, « Judges, unborn children and the public ear : The (in)audibility of the judicial 
discourse in France and Canada » dans D. Custos, dir., Transparency: A Governance Principle / La transparence: 
un principe de gouvernance (Bruxelles : Larcier, 2014) 9-26.

Dumberry, Patrick et Gabrielle Dumas-Aubin, « A Few Pragmatic Observations on How BITs should 
be Modified to Incorporate Human Rights Obligations » dans Jean E. Kalicki et Anna Joubin-Bret, dir., 
Transnational Dispute Management Special Issue: Reform of Investor-State Dispute Settlement: In Search of A 
Roadmap, 2014.

Eltis, Karen, « ‘The law and new technologies for patients with dementia » dans J. Herring, C. Foster et I. 
Doron, dir, Dementia: Law and Ethics (Oxford : Hart, 2014).

Foucher, Pierre, « Langue Territoire et droit » dans Langue et Territoire (Sudbury : Prise de Parole, 2014) 4-34.

Fournier, Pascale, « Secular Portraits and Religious Shadows: An Empirical Study of Religious Women in 
France » dans Jacques Berlinerblau, dir., Secularism on the Edge: Rethinking Church‐State Relations in the 
United States, France and Israel (New York : Palgrave Macmillan, 2014) 219-235. 

Fournier, Pascale et Erica See, « The ‹Naked Face› of Secular Exclusion: Bill-94 and the Privatization of 
Belief » dans Solange Lefebvre et Lori Beaman, dir., Religion in the Public Sphere: Canadian Case Studies, 
(Toronto : University of Toronto Press, 2014) 275-293. 

Fournier, Pascale et Régine Tremblay, « Translating Religious Principles into German Law: Boundaries and 
Contradictions » dans Simone Glanert, dir., Comparative Law - Engaging Translation (Abingdon : Routledge, 
2014) 157-173. 
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Fournier, Pascale, « Please Divorce Me! Subversive Agency, Resistance and Gendered Religious Scripts » 
dans Elisa Giunchi, dir., Muslim Family Law in Western Courts, (Abingdon : Routledge, 2014) 32-55. 

Giroux, Michelle, « Droits et soins de fin de vie » dans Mélanie Bourassa-Forcier et Anne-Marie Savard, dir., 
Droit et politiques de la santé (Montréal : Lexis-Nexis, 2014).

Goudreau, Mistrale et João Velloso, “Punishment, Private Style: Statutory Damages in Canadian Copyright 
Law” dans Courtney Doagoo, Mistrale Goudreau, Madelaine Saginur et Teresa Scassa, dir., Intellectual Property 
for the 21st Century: Interdisciplinary Approaches (Toronto : Irwin Law, 2014).  

Lippel, Katherine, «  Normativité juridique des risques psychosociaux  », dans Philippe Zawieja et Franck 
Guarnieri, dir., Dictionnaire des risques psychosociaux, (Paris : Éditions Le Seuil, 2014) 503-507.

Lippel, Katherine, « Les maladies psychologiques reliées au travail : droit à la réparation au Québec », dans 
Loïc Lerouge, dir., Les risques psychosociaux au travail en droit social  : approche juridique comparée. France-
Europe-Canada-Japon (Paris : Éditions DALLOZ, 2014) 226-240.

Laflamme, Anne Marie et Katherine Lippel, « Les agences de travail temporaire : enjeux liés à la prévention 
et à la réparation des lésions professionnelles » dans Mircea Vultur et Jean Bernier, dir., Les agences de travail 
temporaire : leur rôle et leur fonctionnement comme intermédiaire du marché du travail, collection Sociologie 
contemporaine (Québec : Presses de l’Université Laval, 2014) 169-188.

Lippel, Katherine, « Preface » dans Katherine Lippel and Mankui Li, dir., The Law of Workplace Bullying: an 
International Perspective – Chinese Edition (Peking University Press, 2014).

Lippel, Katherine, R. Cox et I. Aubé, « Interdiction du harcèlement et protection de la vie privée et des droits 
fondamentaux » dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit du Travail », Rapports individuels et collectifs du travail, 
fascicule 23 (Montréal : LexisNexis Canada, 2014).

Lippel, Katherine et R. Cox, « Droit de la santé au travail régissant les problèmes de santé mentale : prévention, 
indemnisation et réadaptation » dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit du Travail », Santé et sécurité du travail, 
fascicule 27 (Montréal : LexisNexis Canada, 2014).

Nadeau, Denis, « L’arbitrage de grief et le développement de la spécificité du droit du travail : une 
contribution reconnue », dans Autonomie collective et droit du travail, Mélanges en l’honneur du Professeur 
Pierre Verge (PUL, 2014) 250-276.

Otis, Ghislain, « Custom and Indigenous Self-Determination: Reflections on “Post-Territoriality” » dans 
Andrée Boisselle, lan Coulthard, Avigail Eisenberg et Jeremy Webber, dir., Self-Determination versus Cultural 
Recognition (Vancouver : UBC Press, 2014) 251-268.

Otis, Ghislain, « Le traité autochtone postcolonial au Canada : la légitimation du pouvoir par le pluralisme 
juridique négocié » dans Bellina Séverine, dir., La légitimité du pouvoir politique en pratiques. Guide 
interdisciplinaire à l’usage des praticiens (Paris : Éditions Karthala, 2014). 

Paradelle, Muriel, « La Justice et le sens : comment sortir du traumatisme de l’extermination par le droit » 
dans Alice Jaspart, Sybille Smeets, Véronique Strimelle et Françoise Vanhamme, dir., Justice! Des Mondes et 
des visions (2014) 87-110.

Sylvestre, Marie-Eve, « Crime and Social Classes: Regulating and Representing Public Disorder » dans D. 
Brock, A. Glasbeek and C. Murdocca, dir., Criminalization, Representation and Regulation: Thinking Differently 
about Crime (University of Toronto Press, 2014) 217-246.

Sylvestre, Marie-Eve et Céline Bellot, « Challenging Discriminatory Punitive Responses to Homelessness in 
Canada » dans Martha Jackman et Bruce Porter, dir., Advancing Social Rights in Canada (Irwin Law, 2014) 155-
186.



47Rapport biennal sur la recherche 2014 - 2016

Goyette, Martin, Céline Bellot et Marie-Eve Sylvestre, « La gestion de l’ordre public : de la confiance des 
citoyens à la méfiance à l’endroit des pratiques répressives », dans Robert Bernier, dir., Les défis québécois 
(Presses de l’Université du Québec, 2014) 397-416.

Bellot, Céline, Marie-Eve Sylvestre et Bernard St-Jacques, « Commitment and Participation in Research: A 
Collective Action Strategy to Defend the Rights of Homeless People in Montreal » dans J. Kilty, M. Felices-
Luna et S. Fabian, dir., Demarginalizing Voices: Commitment, Emotion, Action in Qualitative Research (Vancouver 
: UBC Press, 2014) 77-98.

Sylvestre, Marie-Eve et Manon Lapointe, « Considérations préliminaires en matière de procédure criminelle : 
rôle des acteurs et présomption d’innocence », dans M.-P. Robert, S. Roy et E. Vanchestein, dir., JurisClasseur 
Québec – Preuve et procédure pénales, (Montréal : Lexis-Nexis Canada, 2014 avec mise à jour annuelle).

Thériault, Sophie et Charles Tremblay-Potvin, « Droit à l’environnement » dans JurisClasseur Québec, 
collection « Droit public », Droit de l’environnement, fascicule 4 (Montréal : LexisNexis Canada, 2014).

ARTICLES

2016

Caron, Vincent et Thomas Perrino, « La distribution d’assurance au Québec » (2016) 1 Revue Internationale des 
services financiers / International Journal of Financial Services 55.

Choko, Maude, « La nouvelle trilogie de la Cour suprême du Canada relative à la liberté d’association, source 
de réjouissance pour les travailleurs autonomes? » (2016) 57(3) Les Cahiers de droit 427-456.

Dumberry, Patrick, « State of Confusion: The Doctrine of “Clean Hands” In Investment Arbitration after 
the Yukos Award » (2016) 17 Journal of World Investments and Trade 229-259.

Dumberry, Patrick, « Shopping for a Better Deal: The Use of MFN Clauses to Get ‘Better’ Fair and Equitable 
Treatment Protection », (2016) Arbitration International.

Dumberry, Patrick, « Statements as Evidence of State Practice for Custom Creation in International 
Investment Law », (2016) World Arbitration and Mediation Review.

Dumberry, Patrick, « Has the Fair and Equitable Treatment Standard become a Rule of Customary 
international Law? » (2016) Journal of International Dispute Settlement.

Dumberry, Patrick, « A Few Observations on the Remaining Fundamental Importance of Customary Rules in 
the Age of Treatification of International Investment Law » (2016) 34(1) Association Suisse de l’Arbitrage (ASA) 
Bulletin 41-61.

Dumberry, Patrick, « The Importation of the Fair and Equitable Treatment Standard Through MFN Clauses: An 
Empirical Study of BITs », (2016) ICSID Review-Foreign Investment Law Journal 229-259.

Dumberry, Patrick, « The Role and Relevance of Awards in the Formation, Identification and Evolution of 
Customary Rules in International Investment Law » (2016) 33(3) Journal of International Arbitration.

Dumberry, Patrick, « The Practice of States as Evidence of Custom: Fair and Equitable Treatment Standard 
Clauses in States’ Foreign Investment Laws » (2015-2016) 2 McGill Journal of Dispute Resolution 66-81.

Fournier, Pascale, « Droit et cultures en sol français : récits de femmes juives et musulmanes à l‘aube et au 
crépuscule du divorce », Numéro spécial « Pluralismes juridiques et interculturalités » Christoph Eberhard, 
Geneviève Motard et Emmanuelle Piccoli, dir., (2016) 40(2) Anthropologie et Sociétés.



48 Bureau de la vice-doyenne à la recherche et aux communications

Lacroix, Mariève, « L’atteinte à la vie familiale est la violation d’un droit de la personnalité au Québec – 
Second mouvement » (2016) 46 Revue générale de droit 5-26.

Lacroix, Mariève, « Une conceptualisation novatrice de la diffamation en droit privé à la lueur de la Charte 
des droits et libertés de la personne et du Code civil du Québec » (2016) 93(3) Revue du Barreau canadien 
1-46.

Lippel, Katherine, Michel Vézina, Renée Bourbonnais, Amélie Funes, « Workplace psychological harassment: 
gendered exposures and implications for policy » (2016) 46(1) International Journal of Law and Psychiatry 74-
87.

Paquin, Julie, « Les approches judiciaires en matière de contrôle des clauses pénales abusives en droit 
québécois : étude exploratoire de la jurisprudence relative à l’article 1623 C.c.Q. » (2016) RJTUM 50.

Paré, Mona et T. Collins, « Government efforts to address bullying in Canada: Any place for children’s rights? » 
(2016) 25 Journal of Law and Social Policy 54-77.

Sylvestre, Marie-Eve et Joao Velloso, « Regards dialogiques et intertextuels sur le droit et la théorie : 
construction de sens, portée et limites des chronotopes juridiques chez Mariana Valverde » (2016) 31 Revue 
canadienne droit et société.

2015

Choko, Maude, « The Act of Respecting the Professional Status and Conditions of Engagement of Performing, 
Recording and Film Artists Under Pressure: the Impact of new Technologies on its Capacity to protect 
Freelance Artists » (2015) 12(1) Asia Pacific Journal of Arts and Cultural Management 37-47.

Debruche, Anne-Françoise, « La tradition romaniste, une espère menacée? Libre propos sur le mythe du 
droit civil inutile et abstrait » (2015) 56 Cahiers de droit 3-33.

Debruche, Anne-Françoise et Ana Frazão, « The Informal Variations of Contracts in Brazil and Canada: The 
Judicial Wand of Conscience and its Shadowy Magic » (2015) 49 Revue juridique Thémis 213-269.

Dumberry, Patrick, « An Uncharted Question of State Succession: Are New States Automatically Bound by 
the BITs Concluded by Predecessor States Before Independence? » (2015) 6 Journal of International Dispute 
Settlement 74-96.

Dumberry, Patrick, « State Succession to Bilateral Treaties: A Few Observations on the Incoherent and Unjus-
tifiable Solution Adopted for Secession and Dissolution of States under the 1978 Vienna Convention » (2015) 
28 Leiden Journal of International Law 13-30.

Dumberry, Patrick, « The Question of Secession in Quebec » (2015) 17(2) Diritto pubblico comparato ed eu-
ropeo 257-380.

Eltis, Karen, « Workplace Privacy: Piecing Together Jones, Cole and A.B. v. Bragg: towards a ‘Proportional’ 
Model of Shared Accountability » (2015) 18(2) Canadian Labour & Employment Law Journal 493-515. 

Garcia, Margarida, « Le concept de droits de la personne et son observation théorique et empirique » (2015) 
89(1) Droit et société 171-190.

Garcia, Margarida, « Contributions actuelles et virtuelles des droits de la personne aux décisions judiciaires 
et à l’évolution de la justice pénale » (2015) Champ Pénal/Penal Field [En ligne], Vol. XII.

Goudreau, Mistrale, « Compte rendu – La protection des secrets d’affaires / The Protection of Trade Secrets : 
Actes de la Journée de droit de la propriété intellectuelle du 18 janvier 2013 » (2015) 27(2) Cahiers de propriété 
intellectuelle 919-923.  



49Rapport biennal sur la recherche 2014 - 2016

Lacroix, Mariève, « L’atteinte à la vie familiale au Québec – Premier mouvement » (2015) 45 Revue générale de 
droit 443-499.

Lévesque, Céline, « Inconsistency in Investor-State Awards and the Role of State Interpretations: the Example 
of the Mexican Sweetener Trio of Cases under NAFTA » dans Yearbook on International Investment Law & 
Policy 2013-2014 (Oxford University Press, 2015).

Quinlan, Michael, Katherine Lippel, Richard Johnstone et David Walters, « Governance, Change and the Work 
Environment : Editorial » (2015) 13(2) Policy and Practice in Health and Safety 1-5. 

Lippel, Katherine, « Health and Safety in the Workplace in Canada » dans Comparative Labor Law Dossier: 
Health and Safety in the Workplace (2015) 2 IusLabor publié en ligne : www.upf.edu/iuslabor.

Otis, Ghislain, « The State and Indigenous Peoples: Colonial Law as the Living Law of Canada » (2015) 17 
Journal on the History of International Law.

Otis, Ghislain, « L’individu comme arbitre des tensions entre le pluralisme juridique et les droits 
fondamentaux chez les peuples autochtones » (2015) Constitutions 171.

Paquin, Julie, « De la protection du propriétaire à la gestion du risque commercial : l’évolution du contrat à 
forfait en droit québécois » (2015) 45(1) Revue générale de droit 47-94.

Robitaille, David, « Le transport interprovincial sur le territoire local: vers un nécessaire équilibre 
(Interprovincial Transportation on the Local Territory: Towards a Necessary Balance) » (2015) 20(1) Revue 
d’études constitutionnelles 75-115.

Robitaille, David, « Les oléoducs interprovinciaux et la compétence locale en environnement : portée des 
pouvoirs provinciaux et municipaux » (2015) Mémoire du Centre québécois du droit de l’environnement 
(CQDE) à l’intention de la Commission de l’environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal 
dans le cadre de la consultation publique sur le projet d’oléoduc Énergie Est de TransCanada.

Robitaille, David, « La pensée holistique de Jacques-Yvan Morin : la nécessaire justiciabilité des droits 
socioéconomiques comme fondement de la démocratie libérale » (2015) 27 Revue québécoise de droit 
international, Hors-série Mélanges Jacques-Yvan Morin.

Robitaille, David, « L’interprétation du droit à un niveau de vie décent dans la Charte québécoise : rhétorique 
littérale ambigüe sur une disposition clair-obscur » (2015) 7 Revue des droits de l’homme, En Ligne.

Sylvestre, Marie-Eve, William Damon, Nicholas Blomley et Céline Bellot, « Spatial Tactics in Criminal 
Courts and the Politics of Legal Technicalities » (2015) 47(5) Antipode – A Radical Journal of Geograhy 1346-
1366.

Sylvestre, Marie-Eve, Dominique Bernier et Céline Bellot, « Zone Restriction Orders in Canadian Courts and 
the Reproduction of Socio-Economic Inequality » (2015) 5(1) Onati Socio-Legal Series 280-297.

Thériault, Sophie, « Justice environnementale et peuples autochtones : les possibilités et les limites du 
système interaméricain des droits de la personne » (2015) 129 (numéro hors-série) Revue québécoise de droit 
international.

2014

Debruche, Anne-Françoise, Gustavo Tepedino et Pablo Renteria, « Protecting Possession : A Question of 
Values? An Inquiry into the Moralization of Possession in Brazil and Canada » (2014) 44 Revue générale de droit 
391-443.

Debruche, Anne-Françoise, Pablo Renteria et Gustavo Tepedino, « Le droit des biens entre équité et justice 
sociale : Instruments de régularisation foncière au Brésil et au Canada » (2014) Revue de droit international et 
de droit comparé 7-63.



50 Bureau de la vice-doyenne à la recherche et aux communications

Dumberry, Patrick et S. Cusson, « Wrong Direction: “Exceptional Circumstances” and Moral Damages in Inter-
national Investment Arbitration » (2014) 1(2) Journal of Damages in International Arbitration.

Dumberry, Patrick, « Moving the Goal Post! How Some NAFTA Tribunals have Challenged the FTC Note of 
Interpretation on the Fair and Equitable Treatment Standard under NAFTA Article 1105 » (2014) 8(2) World 
Arbitration and Mediation Review.

Dumberry, Patrick, « Denial of Justice under NAFTA Article 1105: A Review of 20 Years of Case Law » (2014) 
32(2) Association Suisse de l’Arbitrage (ASA) Bulletin 145-163.

Dumberry, Patrick, « The Prohibition Against Arbitrary Conduct and the Fair and Equitable Treatment Stan-
dard under NAFTA Article 1105 » (2014) 15 Journal of World Investment & Trade 117-151. 
 
Dumberry, Patrick, « The Protection of Investors’ Legitimate Expectations and the Fair and Equitable 
Treatment Standard under NAFTA Article 1105 » (2014) 31(1) Journal of International Arbitration 47-74.

Dumberry, Patrick, « The Consequences of Turkey being the ‘Continuing’ State of the Ottoman Empire in 
Terms of International Responsibility for Internationally Wrongful Acts » (2014) 14(2) International Criminal Law 
Review 261-273.

Eltis, Karen, « Social Networking and the Judiciary: Does Avoiding Judicial Isolation Outweigh the Risks 
Related to ‘Professional Death by Facebook’ » (2014) 3(4) Laws (Special Edition, Technology, Social Media and 
Law Guest Editor J. Bailey). 

Eltis, Karen, « Judicial Training in an Interdependent World: Guidelines for Best Practice in the Use of 
Comparative Law » (2014) 2 International Organization for Judicial Training Journal.

Eltis, Karen, « La cyber diffusion des documents de la Cour : dans la quête d’un juste équilibre pour assurer 
l’accès à la justice dans l’ère numérique » (2014) 65 Supreme Court Law Review (Edition spéciale : Principes et 
Pragmatisme : Essais en L’honneur de Louise Charron) 171-189.

Fournier, Pascale et Pascal McDougall, « Le droit comparé et la violence faite aux femmes : voyages au 
coeur de la narration identitaire » (2014) 87(2) Droit et société 435-464. 

Garcia, Margarida, « La géométrie normative variable des droits de la personne présents dans le système de 
droit criminel » (2014) 38(3) Déviance et Société 361-385.

Garcia, Margarida, « Novos horizontes espistemologicos para a pesquisa empirica em direito: Descentrar o 
Sujeito, Entrevistar o sistema, e Dessubstancializar as Categorias Juridicas » (2014) 1(1) Brazilian Journal of Empirical 

Legal Studies 182-209. Traduction de l’article « Nouveaux horizons épistémologiques pour la recherche empirique 
en droit : interviewer le système, décentrer le sujet et désubstantialiser les catégories juridiques » (2011) Les 
Cahiers de droit.

Goudreau, Mistrale et Jennifer Quaid, « Cinq décisions en droit de la concurrence en 2013 » (2014) 26(2) 
Cahiers de propriété intellectuelle.

Goudreau, Mistrale, « Compte rendu : Codification of European Copyright Law, Tatiana Synodinou (ed.) – 
Kluwer Law International, 2012 ISBN 10: 9041141456 » (2014) 26(1) Cahiers de propriété intellectuelle 245-255.  

Goudreau, Mistrale et Félix R. Larose, « Commentaire d’arrêt : Socan c. Bell » (2014) 26(1) Cahiers de propriété 
intellectuelle 233-243.

Guay, Christiane, Emmanuelle Jacques et Sébastien Grammond, « La protection des enfants autochtones : 
se tourner vers l’expérience américaine pour contrer la surreprésentation » (2014) 31(2) Revue canadienne de 
service social 195-209.



51Rapport biennal sur la recherche 2014 - 2016

Grammond, Sébastien, « Qui peut réformer le Sénat canadien? » 
(2014) 48 Revista catalana de dret públic 53-64.

Gagné, Natacha, Claudie Larcher et Sébastien Grammond, « La 
communauté comme sujet et objet du droit : implications pour les 
Métis du Canada », (2014) 38(2) Anthropologie et sociétés 151-174.

Grammond, Sébastien, « Equally Recognized? The Indigenous 
Peoples of Newfoundland and Labrador » (2014) 51 Osgoode Hall Law 
Journal 469-499.

Lévesque, Céline, « Correctness as the Proper Standard of Review 
Applicable to ‘True’ Questions of Jurisdiction in the Set-Aside of 
Treaty-Based Investor-State Awards » (2014) 5 Journal of International 
Dispute Settlement 69-103.

Hanley, Jill, Sylvie Gravel et Katherine Lippel, « Pathways to 
Healthcare for Migrant Workers : How can health entitlement 
influence occupational health trajectories? » (2014) 16(2) Pistes publié 
en ligne : http://pistes.revues.org/3980.

Geneviève Nadeau et Katherine Lippel, « From individual coping 
strategies to illness codification : the reflection of gender in social 
science research on Multiple Chemical Sensitivities (MCS)? » (2014) 13 
International Journal for Equity in Health 78-99.

Lippel, Katherine et Nathalie Lanctôt, « La violence physique au 
travail et la santé : le droit québécois régissant l’indemnisation et la 
prévention » (2014) 69(4) Relations Industrielles/Industrial Relations 
785-812.

Stock, Susan, Nektaria Nicolakakis, Hicham Raiq, Karen Messing, 
Katherine Lippel et Alice Turcot, « Underreporting Work Absences 
for Nontraumatic Work-Related Musculoskeletal Disorders to 
Workers’ Compensation : Results of a 2007-2008 survey of the 
Québec working population » (2014) American Journal of Public 
Health (publié en ligne).

Ståhl, Christian, Ellen MacEachen et Katherine Lippel, « Ethical 
Perspectives in Work Disability Prevention and Return to Work : 
Toward a Common Vocabulary for Analyzing Stakeholders’ Actions 
and Interactions » (2014) 120(2) Journal of Business Ethics 237-250.

Lippel, Katherine, « Enjeux de la mobilité intra-nationale et l’accès 
aux régimes de protection sociale », (2014) 33(2) Droits et libertés, 25-
27.

Nadeau, Denis, « L’arbitrage de grief et le développement de la 
spécificité du droit du travail : une contribution reconnue » dans 
Autonomie collective et droit du travail, Mélanges en l’honneur du 
Professeur Pierre Verge (2014) PUL 250-276.

Otis, Ghislain, « The Constitutional Recognition of Aboriginal and 
Treaty Rights: A New Framework for Managing Legal Pluralism in 
Canada? » (2014) Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law.



52 Bureau de la vice-doyenne à la recherche et aux communications

Otis, Ghislain, « L’autonomie gouvernementale autochtone et l’option de loi en matière de statut personnel » 
(2014) 55 Cahiers de droit 583-618.

Panaccio, Charles-Maxime, « Critical Review of P. Dawid, W. Twining, M. Vasilaki, eds. Evidence, Inference and 
Enquiry, Oxford: Oxford University Press 2011 » (2014) 34 Philosophy in Review 161-63.

Paquin, Julie, « Soif de certitude et peur du chaos dans la réforme du droit des contrats » (2014) 55(3) Cahiers 
de droit 385-416.

Paradelle, Muriel, « De la difficulté du bon usage des mots et de leur incidence sur la compréhension et 
l’application d’une norme juridique autre : La sharî’a, plus et au-delà du droit » (2014) 43(1-2) Revue de droit de 
l’Université de Sherbrooke 443-478.

Paré, Mona, « L’accès à la justice des enfants et leur droit de participation devant les tribunaux : quelques 
réflexion » (2014) 44(1) Revue générale de droit 81-124.

Paré, Mona et N. Bélanger, « La recherche de l’inclusion scolaire à travers les recours offerts aux familles : 
perspective comparative canadienne dans un contexte francophone minoritaire » (2014) 29(3) Revue 
canadienne droit et société 327-344.

Sylvestre, Marie-Eve, « La pénalisation du VIH et le contrôle des populations vulnérables » (2014) 6(3) Aporia 
– Revue interdisciplinaire en sciences infirmières 25-27.

Bellot, Céline, Catherine Chesnay et Marie-Eve Sylvestre, « Judiciarisation des personnes itinérantes à 
Québec : une géographie des pratiques policières au service de la revitalisation » (2014) 28 EchoGéo 1-17.


