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UNIVERSITÉ D’OTTAWA 
FACULTÉ DE DROIT 

AUTOMNE 2018 
DCC 3501 - DROIT DES OBLIGATIONS 

PROFESSEUR : Louis-Charles Sirois 
lsirois@uottawa.ca  

Disponible avant ou après le cours sur rendez-vous. 
No de téléphone le jour : (819) 420-6347 

________________________________________________________________________ 
 
Objectifs du cours 
 

• Théorie générale des obligations en droit civil. Les principales sources 
d'obligations : le contrat et la responsabilité extracontractuelle. Effets, modalités 
et extinction des obligations. Révision des principes généraux du droit des 
obligations et surtout de la vente; Problématique générale de la protection du 
consommateur et historique de la législation à ce sujet. Étude de la Loi sur la 
protection du consommateur et d'autres régimes législatifs offrant des régimes 
d’indemnités.  

• Initiation au raisonnement juridique au moyen de l’analyse de jurisprudence et de 
la résolution de cas pratiques ; 

• Développement de l’esprit d’analyse et de synthèse. 

Méthode d’enseignement 
Le cours sera présenté principalement sous forme d’enseignement magistral.  Quelques 
heures seront toutefois réservées à l’analyse et à la résolution de cas pratiques.   
 
Méthode d’évaluation  
 

• Examen intra (40%)  

• Examen final (60%) 

Dans les deux cas, il s’agit d’examens à livres fermés, ce qui signifie que seuls les textes 
de loi légèrement annotés, et les dictionnaires français/anglais sont permis. Les autres 
volumes ne seront pas permis. Examen avec le(s) code(s) ou autres textes expressément 
autorisés par le professeur.  Ces codes ou autres textes ne peuvent être annotés, seules 
sont autorisées les références à d’autres dispositions de la même loi ou à d’autres lois. 
Seuls les renseignements suivants sont permis sur les onglets: 
Les désignations de livres, titres, chapitre ou sections; 
Les numéros d’articles et tout ce qui est prévu en caractères gras dans le texte de loi. 
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Outils pédagogiques obligatoires 
 

• Code civil du Québec ; 

• Les affaires et le droit, par Me Micheline Montreuil, Edition CCH, No 
d’ISBN 9782893666655. 

 
 

L’Université d’Ottawa ne tolère aucune forme de violence à caractère sexuel. La violence 
sexuelle désigne tout acte de nature sexuelle commis sans consentement tel que le viol, le 
harcèlement sexuel ou les cyber agressions. Autant l’Université que les associations 
d’employées et d’employés, ainsi que d’étudiantes et d’étudiants offrent toute une gamme 
de ressources et de services donnant accès aux membres de notre communauté à des 
informations et à du soutien confidentiel, ainsi qu’aux procédures pour signaler un 
incident ou porter plainte. Pour tout renseignement, visitez le site Web 
http://www.uOttawa.ca/violence-sexuelle-soutien-et-prevention/. 
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FACULTÉ DE DROIT 
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PLAN DE COURS 

 
 
 
 
Cours 1      7 sept. 
 
Rappel de l’introduction au droit 
Définition des quelques concepts 
fondamentaux 
Les grandes catégories du droit 
Les sources du droit 
  
Lecture complémentaire : Ch. 2 de 
Montreuil. 
 
 
Cours 2       14 septembre 
 
Rappel de l'administration de la justice 
Le système judiciaire 
Les tribunaux administratifs et leur 
juridiction. 
La procédure civile 
  
Lecture complémentaire : Ch. 1 de 
Montreuil 
 
 
Cours 3       21 septembre 
 
Le droit des contrats 
Le contrat : nature, catégorie, liberté 
contractuelle, effet 
La formation du contrat   
La nullité du contrat 
Lecture complémentaire : Ch. 5.3 de 
Montreuil. 
 
 
 

Cours 4   28 sept. 
 
Effet du contrat 
Entre les parties : règles d'interprétation, 
simulation 
À l'égard des tiers : principe de l'effet 
relatif et opposabilité 
  Exceptions  
Les risques de perte. Les clauses 
«F.O.B» et les Incotermes 
 
Lecture complémentaire Ch 25.2 et 25.3. 
 
   
Cours 5   5 octobre 
 
La responsabilité contractuelle  
Le paiement en général  
 
La mise en demeure : nature, cas où elle 
n'est pas requise 
L'obligation conditionnelle : nature et 
effets 
Transmission et mutation des obligations 
Extinction de l'obligation 

 
Lecture complémentaire : Ch.5.4 à 5.9 
de Montreuil 
  
Cours 6 :         12 octobre 
Prouver les obligations : survol du droit 
de la preuve 
Régime de preuve 
Généralités 
Moyens de preuve 
Recevabilité des moyens de preuve 
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Lecture complémentaire : Ch. 7 de 
Montreuil 
 
 
Cours 7    19 octobre : EXAMEN 
INTRA en classe 
 
 
Cours 8     26 octobre – semaine de 
relâche 
 
 
Cours 9    2 novembre 
 
De la responsabilité civile 
Définition 
Divers types de responsabilité 
    
Lecture complémentaire : Ch. 6.2 à 6.4 
de Montreuil 
 
 
 
Cours 10      9 novembre 
  Régimes de responsabilités contrôlées 
par l’État : 
L'assurance-automobile 
Accidents de travail 
L'indemnisation des victimes d'actes 
criminels 
Secours à autrui 
 
Lecture complémentaire : Ch.6.5 et 6.6 
de Montreuil 

 
Cours  11   16 novembre 
  
 Les Obligations dans la vie 
quotidienne : de la vente en général 
Définition de la vente 
Obligations des parties 
Modalités de la vente :  
    
Lecture complémentaire : Ch. 8 de 
Montreuil. 
 
 
 
Cours  12       23 novembre 
 
Loi de la protection du consommateur 
Généralités : but, domaine couvert, 
définitions 
Autres contrats couverts par cette loi  
 
Lecture complémentaire : Ch. 11   
 
  
 
Cours  13     30 novembre 
 
Autres contrats « nommés » :  
Le louage (Ch. 9) 
Contrat d'entreprise ou de service 
Mandat (Ch. 12 de Montreuil) 
Transaction 
Contrat de travail. (Montreuil  Ch. 18.2 
et 18.3) 

 _______________________________________________ 
 
  
 
Cours 14  Examen final (La date sera déterminée vers la mi-session par les deux 
facultés impliquées) 
 
 


