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C’est avec une très grande fierté que je vous présente le dernier numéro du Carnet de
la recherche de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. La liste des activités
de recherche et de diffusion de la communauté facultaire est impressionnante et elle
témoigne d’une vitalité et d’une diversité remarquables.
Vitalité par l’originalité et le nombre des questions étudiées, discutées, analysées. Nos
collègues posent un regard neuf, critique, étonnant sur des enjeux que les événements
des derniers mois ont rendu plus urgents ou éclairés différemment, comme sur des
enjeux qui se posent indépendamment de ce que nous avons vécu dernièrement. Leurs
discussions nous forcent à repenser, à voir autrement, ou à voir tout court, ce que nous
pensons savoir ou comprendre. Il y a là un formidable réservoir de remise en question,
un bouillonnement intellectuel qui nous tire vers le haut et qui redonne confiance dans
la force des idées.
Diversité par l’émergence d’une véritable culture de recherche collaborative et la
présence accrue de l’interdisciplinarité. Plusieurs de nos collègues choisissent de publier
en équipe, et les voix d’autres disciplines se font de plus en plus entendre dans ce nouvel
environnement de recherche. Ces équipes regroupent non seulement des membres du
corps professoral, mais également des étudiantes et des étudiants des cycles supérieurs,
qui deviennent progressivement de véritables partenaires de la recherche, contribuant
ainsi non seulement à leur apprentissage, mais à leur intégration dans la communauté
de recherche.
Le Carnet met également en lumière la reconnaissance externe de ce qui se fait à la
Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke : des prix, de même que des bourses et
des subventions d’organismes publics attestent des hauts standards de qualité des
publications de collègues et des travaux d’étudiantes ou d’étudiants des cycles supérieurs.
Et pendant que vous prenez note de tout ce qui paraît dans ce Carnet, et qui contient
un portrait de la recherche entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021, le travail continue
d’avancer, porté par l’énergie, l’engagement, l’originalité et l’enthousiasme des
chercheuses et chercheurs de notre Faculté.

Bonne lecture,
Geneviève Cartier
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PRIX ET DISTINCTIONS
Maxime ST-HILAIRE est lauréat du prix
Recherche et création de l’Université de
Sherbrooke, dans la catégorie Sciences
humaines et sociales, pour son ouvrage
Les positivismes juridiques au XXe siècle.
Normativismes, sociologismes, réalismes
(PUL 2020, Coll. Diké).

Pascal FRÉCHETTE est lauréat
du prix Walter-Owen, décerné
par la Fondation canadienne
pour la recherche juridique pour
son ouvrage La restitution des
prestations (Yvon Blais, 2018).

NOUVELLES PARUTIONS
MONOGRAPHIES

Mélanie BOURASSA FORCIER,
William AUDET et Gabriel MELANÇON,
Précis de propriété intellectuelle,
Éditions R.D.U.S., 2020, 282 p.

Carmen LAVALLÉE et Françoise
Romaine OUELLETTE, Comprendre
la filiation et la parenté à travers
le prisme de l'adoption, Québec,
Presses de l'Université Laval, 2020,
250 p.

Guillaume ROUSSEAU, Loi sur la laïcité
de l’État commentée et annotée :
philosophie, genèse, interprétation et
application, Éditions R.D.U.S., 2020,
692 p.
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NOUVELLES PARUTIONS
DIRECTIONS D’OUVRAGE

Marie-Pierre de BAILLIENCOURT et Hervé
CASSAN† (dir.), La négociation vécue par
les professionnels | Partage d’expériences
autour du Traité pratique de négociation,
Bruxelles, Larcier, 2021, 306 p.

David KOUSSENS, Charles MERCIER
et Valérie AMIRAUX (dir.), Nouveaux
vocabulaires de la laïcité, Paris,
Classiques Garnier, coll. Rencontres,
2020, 180 p.

Mathieu DEVINAT, Mélanie SAMSON
et Georges AZZARIA (dir.), Les écoles
de pensée en droit / Legal Schools
of Thought – Actes du XV e congrès
de l’Association internationale de
méthodologie juridique, Les écoles de
pensée en droit, Sherbrooke, Éditions
R.D.U.S., 2021, 504 p.

David KOUSSENS, Jean François LANIEL
et Jean Philippe PERREAULT (dir.),
Étudier la religion au Québec. Regards
d'ici et d'ailleurs, Québec, Presses
de l'Université Laval, coll. Sciences
religieuses, 2020, 690 p.

Claude PROESCHEL, David KOUSSENS
et Francesco PIRAINO (dir.), Religion,
Law and the Politics of Ethical Diversity.
Conscientious Objection and Contestation
of Civil Norms, Londres, Routledge, 2021,
197 p.

Safa BEN SAAD, David KOUSSENS et
Benjamin PRUD'HOMME (dir.), La religion
en droit de la famille. Le religieux comme
variable de prise de décision dans un
droit familial laïcisé, Montréal, Éditions
Thémis, 2020, 236 p.

Xavier DELGRANGE, David KOUSSENS
et Claude PROESCHEL (dir.), Mettre la
laïcité dans la balance. Le juge, quel
régulateur des relations entre l'État et
les religions?, Dossier thématique, Revue
interdisciplinaire d'études juridiques,
vol. 85, 2020, p. 89-174.
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ARTICLES
Stéphane BERNATCHEZ, « Gouverner les religions au Canada par
des innovations juridiques made in USA : la réflexivité à l’œuvre
dans l’accommodement raisonnable et la liberté de religion »,
(2021) 11 Revue du droit des religions, p. 133-154.

David KOUSSENS, « La sécularisation de la laïcité organisée
en Belgique. Discours et engagements du Centre d’action
laïque (19992019) », (2020) 67(2) Social Compass. Revue
internationale de sociologie des religions, p. 206-220.

Stéphane BERNATCHEZ, « De la démocratie par le droit à
la dictature des algorithmes? La théorie juridique à l’ère
cybernétique », (2020) 25(3) Lex Electronica, p. 10-33.

Frédéric DEJEAN, Bertrand LAVOIE et David KOUSSENS,
« Détournement des espaces et gestion asymétrique du religieux
dans les établissements d’enseignement supérieur québécois »,
(2020) 49(3) Sciences religieuses / Studies in Religion,
p. 328‑346.

Marie-Claude PRÉMONT et Marie-Eve COUTURE-MÉNARD, « Le
concept juridique de l’urgence sanitaire : une protection contre
les virus biologiques et… politiques », (2020) 7 Bulletin A+,
ENAP, p. 1-12.
Mathieu DEVINAT, « Revue de la jurisprudence 1994-2019 en
droit des biens », (2020) 122 Revue du Notariat, p. 35‑74.
Geneviève DUFOUR et Delphine DUCASSE, “‘America First’ and
the Return of Economic Isolationism and Nationalism to the
United States: A Historic Turning Point for International Trade
Law”, (2020) Canadian Yearbook of International Law, p. 1-33.
Geneviève DUFOUR et David PAVOT, « Les cliniques juridiques
à l’appui des causes militantes : réflexions sur la base de
l’expérience du Bureau d’assistance juridique de la Faculté
de droit de l’Université de Sherbrooke », (2020) 4 Cliniques
juridiques, p. 1-18.
Véronique FRASER, Christopher HONEYMAN, Calvin CHRUSTIE,
Andrea KUPFER SCHNEIDER et Barney JORDAAN, “Hybrid Warfare,
International Negotiation, and an Experiment in ‘Remote
Convening’”, (2020) 36(4) Negotiation Journal, p. 573-584.
Véronique FRASER et Joan STEARNS JOHNSEN, “7th Key-Usage:
Expand the Value of Mediation Into Deal-Making”, (2020)
Mediate.com, p. 121-123.
David KOUSSENS, Xavier DELGRANGE et Bertrand LAVOIE,
« La neutralité religieuse des fonctionnaires au Québec et en
Belgique. Enjeux constitutionnels », (2020) 4 Revue belge de
droit constitutionnel, p. 393-423.
Xavier DELGRANGE et David KOUSSENS, « La fabrique
de la laïcité par le juge. Éléments de comparaison
Belgique-France-Québec », (2020) 85 Revue interdisciplinaire
d’études juridiques, p. 93-127.

Carmen LAVALLÉE, avec la collaboration d’Alexandra
RIVEST-BEAUREGARD, « Respect des droits de l’enfant », dans
JurisClasseur Québec, (2020) 3 coll. « Droit civil », Personnes et
famille, Montréal, LexisNexis, Canada, 8 juillet 2020.
Andréanne MALACKET, « Régime impératif de partage des
biens entre ex-époux : quel sort réserver à la résidence familiale
détenue « hors patrimoine », par une fiducie », (2020) 7(9)
Revue juridique droit et famille, p. 50-55.
Hélène MAYRAND, “From Classical Liberalism to Neoliberalism:
Explaining the Contradictions in the International Environmental
Law Project”, (2020) 50 R.G.D., p. 57-85.
Olivier BARSALOU, Hélène MAYRAND et Derek MCKEE,
« Introduction : Illusions perdues? Droit et expertise dans un
monde ingouvernable », (2020) 50 R.G.D., p. 5-16.
Hélène MAYRAND et Andrew SMITH GRÉGOIRE, « À la croisée
du chemin Roxham et de la rhétorique politique : démystifier
l’Entente sur les tiers pays sûrs », (2018) 48 R.D.U.S.,
p. 321-375.
Franco A. CARNEVALE, Delphine COLLIN-VÉZINA, Mary Ellen
MACDONALD, Jean-Frédéric MÉNARD, Victoria TALWAR et
Shauna VAN PRAAGH, “Childhood Ethics: An ontological
advancement for childhood studies”, (2021) 35(1)
Children & Society, p. 110-124.
Maxime ST-HILAIRE, « Le constitutionnalisme mondial comme
pratique non homogénéisante du savoir juridique : réponse à
Marie-Claire Ponthoreau », (2020) 4 Revue internationale de
droit comparé, p. 1037-1064.
Maxime ST-HILAIRE, « Affaire Boulerice : le privilège
parlementaire comme modification constitutionnelle judiciaire
et (donc) inconstitutionnelle », (2020) 13(3) Journal of
Parliamentary and Political Law / Revue de droit parlementaire
et politique, p. 521-563.

5

CHAPITRES D’OUVRAGE COLLECTIF
Stéphane BERNATCHEZ, « Le réseau du droit de la
gouvernance », dans Mathieu Devinat, Mélanie Samson et
Georges Azzaria (dir.), Les écoles de pensée en droit / Legal
Schools of Thought, Sherbrooke, Éditions R.D.U.S., 2021, p. 7-42.
Stéphane BERNATCHEZ, « Le droit en transition : le droit de
la gouvernance et le paradigme cybernétique », dans Antoine
Bailleux (dir.), Le droit en transition. Les clés juridiques d’une
prospérité sans croissance, Bruxelles, Presses de l’Université
Saint-Louis, 2020, p. 85-108.
Stéphane BERNATCHEZ, « Les porosités du droit à l’ère de
la gouvernance », dans Viviane Grosswald Curran (dir.),
Porosités du droit / Law’s porosities, Paris, Société de législation
comparée, 2020, p. 21-42.
Stéphane BERNATCHEZ, “From Democracy through Law to the
Dictatorship of Algorithms? Legal Theory in the Cybernetic Age”,
dans Karim Benyekhlef (dir.), AI and Law. A Critical Overview,
Montréal, Éditions Thémis, 2020, p. 47-74.
Geneviève CARTIER, “Double Facing Administrative Law:
State Prerogatives, Cities and Foreign Affairs”, dans David
Dyzenhaus, Jacco Bomhoff et Thomas Poole (dir.), The Double
Facing Constitution: Legal Externalities and the Reshaping of
Constitutional Order, Cambridge, Cambridge University Press,
2020, p. 313-344.
Catherine CHOQUETTE, Dustin KLAUD et Laura LYNES, “Climate
Change Litigation in Canada”, dans Francesco, Sindico et
Makane Moïse Mbengue (dir.), Comparative Climate Change
Litigation: Beyond the Usual Suspects, New-York, Springer, 2020,
p.153-198.
Marie-Eve COUTURE-MÉNARD et Marie-Claude PRÉMONT,
« L’exercice des pouvoirs d’urgence prévus à la Loi sur la santé
publique pendant la crise de la COVID-19 », Développements
récents en droit de la santé et des services sociaux, Barreau du
Québec, (2020) 485, Éditions Yvon Blais, p. 29-60.
Geneviève DUFOUR, « Solidarité », dans Valère Ndior (dir.),
Dictionnaire de l’actualité internationale, Paris, Pedone, 2021,
p. 513-515.
Geneviève DUFOUR, « Guerre commerciale », dans Valère Ndior
(dir.), Dictionnaire de l’actualité internationale, Paris, Pedone,
2021, p. 292-294.
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Geneviève DUFOUR, « L’Organisation mondiale du commerce
à la croisée des chemins », dans Mathieu Arès, Éric Boulanger
et Éric Mottet (dir.), La guerre par d’autres moyens : rivalités
économiques et négociations commerciales au XXI e siècle,
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2021, p. 65-74.
Lolita LAPERLE-FORGET et Geneviève DUFOUR, « La Chine
et le commerce international des terres rares : quand le
protectionnisme provoque une diversification de l’offre », dans
Olivier Delas (dir.), Relations commerciales internationales :
L’Union européenne et l’Amérique du Nord à l’heure de la
Nouvelle Route de la soie, Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 475-496.
Marie-Hélène DUFOUR, « Réflexions autour du premier alinéa
de l’article 48 de la Charte québécoise et propositions pour une
protection optimale des personnes âgées contre toute forme
d’exploitation », dans Christine Morin (dir.), Droit des aînés,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020, p.23-68.
Véronique FORTIN, Catherine CHESNAY et Elisabeth GREISSLER,
« Le traitement punitif des prestataires de l’aide sociale :
l’exemple de la “vie maritale” » (2021) 32 (1) Nouvelles
pratiques sociales 166–194.
Sèdjro HOUNTOHOTEGBÈ et Véronique FRASER, « La
construction de l’École de Sherbrooke : renouveler la conception
de l’accès à la justice par l’intégration du pluralisme juridique
et de la pensée systémique » dans Actes du XVe congrès de
l’Association internationale de méthodologie juridique, Les écoles
de pensée en droit, Sherbrooke, Éditions R.D.U.S., 2021,
p. 389-419.
Claude PROESCHEL et David KOUSSENS, “Contesting in the
Name of Religion?”, dans Claude Proeschel, David Koussens et
Francesco Piraino (dir.), Religion, Law and the Politics of Ethical
Diversity. Conscientious Objection and Contestation of Civil
Norms, Londres, Routledge, 2021, p. 1-11.
David KOUSSENS, « Une laïcité moindre », dans Leila Ceilis, Dia
Dabby, Dominique Leydet et Vincent Romani (dir.), Modération ou
extrémisme? Regards critiques sur la loi 21, Québec, Presses de
l’Université Laval, 2020, p. 83-96.
David KOUSSENS, Jean-François LANIEL et Jean-Philippe
PERREAULT, « La fondation inachevée des sciences des
religions », dans David Koussens, Jean-François Laniel et
Jean-Philippe Perreault (dir.), Étudier la religion au Québec.
Regards d’ici et d’ailleurs, Québec, Presses de l’Université Laval,
2020, p. 1-22.

Valérie AMIRAUX et David KOUSSENS, « Laïcité
(France) vs Accommodements raisonnables (Québec). Circulation
transnationale des discours publics sur la définition des
rapports au religieux », dans David Koussens, Charles Mercier et
Valérie Amiraux (dir.), Nouveaux vocabulaires de la laïcité, Paris,
Classiques Garnier, 2020, p. 77-104.
David KOUSSENS, Charles MERCIER et Valérie AMIRAUX,
« Nouveaux vocabulaires de la laïcité. 1989, trente ans après »,
dans David Koussens, Charles Mercier et Valérie Amiraux (dir.),
Nouveaux vocabulaires de la laïcité, Paris, Classiques Garnier,
2020, p. 7-14.

Hélène MAYRAND et Andrew SMITH GRÉGOIRE, “Challenging
the Legal Concept of ‘Safe Third Country’ in the North American
Context”, dans David A. Frenkel et Jorge Emilio Núñez (dir.),
International Law and Social Justice, Athens Institute for
Education and Research (ATINER), Grèce, 2020, p. 11-38.
Jean-Frédéric MÉNARD, “Offering a Reasonable Future:
Withdrawal of Life-Sustaining Treatment from Infants in French
Law with Illustrations from a Parisian Neonatal Resuscitation
Unit”, dans Imogen Goold, Jonathan Herring et Cressida
Auckland (dir.), Medical DecisionMaking on Behalf of Young
Children: A Comparative Perspective, Oxford, Hart, 2020, p. 195210.

Alain ROY et Andréanne MALACKET, « Commentaires et
annotations sous les articles 613 à 898 (Livre 3) », dans Benoît
Moore (dir.), Code civil du Québec. Annotations – commentaires,
5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020, p. 790-982.
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COMMUNICATIONS
Stéphane BERNATCHEZ, Suzanne COMTOIS et Véronique
FORTIN, « La justice de proximité. Des transformations
en matière d’accès à la justice vues sous l’angle de la
gouvernance », conférence offerte à la Fondation du Barreau du
Québec, 11 décembre 2020.
Geneviève CARTIER, « Alors, que reste-t-il de Dunsmuir? »,
conférence prononcée dans le cadre du Séminaire
judiciaire avancé sur le droit administratif, Institut
canadien d’administration de la justice, en mode virtuel,
26 novembre 2020.
Geneviève CARTIER, “Why the Court Invokes ‘Impact on the
Individual’ to Assess Reasonableness in Vavilov: Reasons and
Consequences of the Court’s Novel Criterion in Judicial Review”,
20th Annual Advanced Administrative Law & Practices, Canadian
Institute, en mode virtuel, 28 octobre 2020.

Marie-Eve COUTURE-MÉNARD, Alana KLEIN et Lara KHOURY,
“State Power and Accountability in Pandemic Times”, Institute
for Health and Social Policy (IHSP), Université McGill, webinaire,
16 juin 2020.
Marie-Eve COUTURE-MÉNARD, « Pandémie(s) et libertés
fondamentales », Réseau de recherche en santé des populations,
webinaire, 2 juin 2020.
Marie-Eve COUTURE-MÉNARD, Alana KLEIN et Lara KHOURY,
“Power, people and the pandemic: the legal sides of COVID-19”,
McGill Checks In Live Webcast, webinaire, 21 mai 2020.

Geneviève CARTIER, « L’affaire Vavilov : la quadrature du
cercle? », Colloque de formation annuelle de la Cour fédérale,
Webinaire, 18 septembre 2020.

Mathieu DEVINAT, «Canadian Law and Covid», Conférence
retransmise à Salzbourg, Faculté de droit, en mode virtuel,
11 novembre 2020.

Catherine CHOQUETTE et al., « Acclimatons-nous : projet de
gestion adaptée et intégrée des barrages et d’adaptation des
communautés locales face aux changements climatiques »,
Symposium OURANOS, en ligne, 6 novembre 2020.

Mathieu DEVINAT et Guillaume ROUSSEAU, « La langue des
bois », dans le cadre du Symposium Pierre Patenaude, Faculté
de droit, Université de Sherbrooke, 10 novembre 2020.

Marie-Eve COUTURE-MÉNARD, Lara KHOURY et Alana KLEIN,
« Répondre dans l’urgence : le droit et la responsabilité de l’État
dans la réponse à la COVID-19 », Organisé par l’axe Éthique et
l’axe Politiques publiques et santé des populations du Réseau
de recherche en santé des populations du Québec, webinaire,
18 mars 2021.
Marie-Eve COUTURE-MÉNARD et Marie-Claude PRÉMONT, « La
mise en œuvre du concept d’état d’urgence sanitaire au Québec
en pandémie de COVID-19 : les zones d’ombre peuvent-elles
s’éclairer? », Développements récents en droit de la santé 2020,
webdiffusion, 27 novembre 2020.
Marie-Eve COUTURE-MÉNARD, « Que dit (ou ne dit pas) la
loi? Partage du pouvoir et autres enjeux sous l’état d’urgence
sanitaire », Colloque de l’Association des Spécialistes en
Médecine Préventive du Québec, webdiffusion, 23 octobre 2020.

8

Marie-Eve COUTURE-MÉNARD et Olivier DROUIN, « Gestion
de l’incertitude en contexte d’urgence sanitaire », Bureau
de l’éthique clinique, Université de Montréal, webinaire,
18 juin 2020.

Geneviève DUFOUR et David PAVOT, « Le contentieux des droits
humains et gestion du contentieux devant la Cour africaine des
droits de l’homme et des peuples », Académie africaine de la
pratique du droit international, 18 mars 2021.
Geneviève DUFOUR, « L’avenir des relations commerciales
multilatérales sous une administration Biden », XXVe rendezvous des représentants du Québec au Canada et à
l’étranger – MRIF, 17 novembre 2020.
Geneviève DUFOUR, « Le développement d’une stratégie
industrielle canadienne en électrification des transports : les
points de vigilance au regard des règles du libre-échange »,
Mobilité Électrique Canada, 9 novembre 2020.
Geneviève DUFOUR, « La réponse de l’OMS à la pandémie :
ce qui a été fait, ce qui n’a pas été fait et ce qui aurait dû
pouvoir être fait », Conseil Canadien de droit international,
29 octobre 2020.

Geneviève DUFOUR, « Vers un Pacte mondial pour
l’environnement : un processus multilatéral menant à une simple
déclaration? », Université Laval, 26 octobre 2020.
Geneviève DUFOUR et Stéphane PAQUIN, « La démondialisation
n’est pas une panacée », Ateliers du CEIM – CEPCI sur La
mondialisation face à la crise, webinaire, 26 juin 2020.
Geneviève DUFOUR, « L’économie mondiale à l’heure de la
Covid19 », Forum Saint-Laurent, 30 mai 2020.
Marie-Hélène DUFOUR, « Critiquer et repenser le droit civil :
l’apport de la théorie relationnelle du contrat et de la gestion de
projet au regard du contrat d’entreprise de construction dans
un contexte de grand chantier », Atelier du Laboratoire pour la
recherche critique en droit (LRCD), Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, 26 novembre 2020.
Joao VELLOSO, Véronique FORTIN, Marie-Ève SYLVESTRE,
« Réglementation du Cannabis et décriminalisation punitive :
les défis de la réduction des méfaits », Conférence FIRST, DO
LESS HARM: Harm Reduction as a Principle of Health Policy and
Law, Université d’Ottawa, novembre 2020.
Véronique FRASER, “7th Key-Usage: Expand the Value of
Mediation Into Deal-Making”, Seven Keys to Unlock Mediation’s
Golden Age, Mediate.com, visioconférence, 28 août 2020.
David KOUSSENS et Frédéric DEJEAN, « Construire un outil d'aide
à la décision pour gérer les demandes d'accommodements
raisonnables pour motif religieux en milieu d'enseignement
post-secondaire », Colloque L'administration publique des
diversités ethnoculturelles, religieuses et autochtones, Colloque
CRIDAQ / SoDRUS / Chaire de recherche Droit, religion et laïcité,
en ligne, 26 mars 2021.

Patrick MIGNAULT, « Gouvernance et encadrement des risques
technologiques: un regard sur le secteur financier », Table ronde
sur l’Actif informationnel en contexte international : minimiser
les risques inhérents à sa constitution et à son exploitation, dans
le cadre du Webinaire - Protection de la propriété intellectuelle
de nos entreprises face à la compétition internationale,
Conférences de la Chaire Stephen A. Jarislowsky en gestion des
affaires internationales, Université Laval, 5 octobre 2020.
Maxime ST-HILAIRE, « Sexe, genre, identité et expression de
genre : le traitement médical de la dysphorie de genre chez le
mineur au regard des conflits de droits et des interprétations
juridiques », Département d’endocrinologie de l’Université de
Sherbrooke, 21 avril 2021.

BALADOS
Maxime ST-HILAIRE, « Épisode spécial qui prend prétexte
du récent jugement de la cour supérieure du Québec sur la
loi 21 pour offrir une réflexion sur le droit constitutionnel
et la philosophie du droit », La Balado de Fred Savard,
27 avril 2021.
Geneviève DUFOUR, « Épisode 1 – L’échapper belle :
AMPA ou MPIA. Quatre lettres au secours du système de
règlement des différends à l’OMC », Société québécoise de
droit international, balado, 11 mars 2021.

David KOUSSENS et Daniel WEINSTOCK, « Ce que la COVID-19
fait à la laïcité québécoise », Colloque La santé durable à
l’épreuve de la COVID-19, Entretiens Jacques Cartier, en ligne,
6 novembre 2020.
Carmen LAVALLEE, Hélène BELLEAU et Alexandra
RIVEST‑BEAUREGARD, « Unions et désunions conjugales
au Québec : enjeux féministes autour de la réforme du droit
familial », Femmes Estrie, webinaire présenté aux membres des
groupes Concert-Action, 28 janvier 2021.
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SUBVENTIONS OBTENUES
Stéphane BERNATCHEZ (chercheur principal), « Modèles de
justice de proximité », projet obtenu par le Centre de recherche
sur la régulation et le droit de la gouvernance (CrRDG) et
subventionné par l’Institut québécois de réforme du droit et de la
justice (IQRDJ), 2020-2021, 17 000 $.
Louise BERNIER, Carmen LAVALLÉE, Andréanne MALACKET
et Jean-Frédéric MÉNARD, « La protection des personnes
vulnérables en droit de la famille et de la jeunesse en contexte
de pandémie de COVID-19 », Faculté de droit de l’Université de
Sherbrooke - donateurs privés, 2020, 3 000 $.

Véronique FRASER, « La prévention et la gestion des différends
dans le contexte de coentreprises », subventionné par la
Fondation du Barreau du Québec, 2020, 7 500 $.
Véronique FORTIN, « Décriminalisation : contours, mécanismes
et effets », subventionné par le FRQSC, 2020-2023, 42 962 $.

Mélanie TRUDEL (Génie-UdeS, chercheure principale), Catherine
CHOQUETTE et Stéphane BERNATCHEZ, « Coconstruction d’une
stratégie de mitigation des inondations à Rapide-Danseur en
Abitibi », subventionné par le RIISQ, 2020-2022, 91 970 $.

Sèdjro HOUNTOHOTEGBÈ et Véronique FRASER, « Développer
l’offre de formation en E-médiation par la création d’une
clinique conjointe de médiation en ligne et d’un bidiplôme entre
l’Université de Sherbrooke et l’Université Lumière Lyon 2 »,
subventionné par le FRQNT Programme Samuel De Champlain,
2020-2022, 48 949,44 $.

Marie-Eve COUTURE-MÉNARD, Stéphane BERNATCHEZ, Louise
BERNIER, Mylaine BRETON, Jean-Frédéric MÉNARD et Robert
P. KOURI, « Le recours au droit de la gouvernance en temps
d’urgence sanitaire : l’exemple de la crise provoquée par la
COVID-19 », subventionné par la Fondation du Barreau du
Québec, 2021-2022, 7 000 $.

Sèdjro HOUNTOHOTEGBÈ et Véronique FRASER, « Chaire
conjointe de recherche sur la prévention et le règlement amiable
des différends en ligne » subventionné par IDEX LYON,
2020-2021, 17 500 $.

Marie-Eve COUTURE-MÉNARD, « Étude des facteurs juridiques
pouvant contribuer au faible déploiement de mesures favorables
à la saine alimentation au niveau municipal au Québec »,
subventionné par le FRQSC – Programme Relève professorale,
2020-2023, 54 376 $.
Marie-Eve COUTURE-MÉNARD, Alana KLEIN et Lara KHOURY,
“Law in Pandemic Times: Powers and Accountability when Facing
Emergency”, subventionné par le MI4 Emergency COVID-19
Research Funding (ECRF) de McGill, 2020, 36 200 $.
Michèle ROUX (chercheure principale) et Geneviève DUFOUR,
« La mondialisation dans un contexte de grandes tensions :
repositionner l’Amérique du Nord et repenser les politiques
commerciales », subventionné par le FRQSC – Soutien aux
équipes de recherche, 2020, 287 380 $.
Geneviève DUFOUR, “Human Rights in Trade”, Fondation
canadienne pour l’innovation – Fonds des Leaders
Jonh-R.-Evans, 2020-2024, 248 934 $.
Geneviève DUFOUR, « Les trois Initiatives de Buenos Aires :
évaluation du niveau d’adhésion des Membres de l’OMC à cette
nouvelle formule de négociation », subventionné par Mitacs
Accélération, en partenariat avec le cabinet d’avocats McCarthy
Tétrault, 2020, 15 000 $.
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protagonistes aux référents culturels différents », subventionné
par le FRQSC – Soutien à la recherche pour la relève
professorale, 2021, 57 136 $.

Véronique FRASER, « L’accès à la justice dans une société
québécoise multiculturelle : renouveler les approches de
médiation pour stimuler la confiance et la coopération entre des

Dominique LEYDET (chercheure principale), David KOUSSENS
et al, « Centre interdisciplinaire sur la diversité et la
démocratie – CRIDAQ », subventionné par FRQSC –
Regroupement stratégique, 2020-2027, 1 688 375 $.
David KOUSSENS (chercheur principal), Dia DABBY et Bertrand
LAVOIE, « L’administration publique des diversités
ethnoculturelles, religieuses et autochtones : réalités
québécoises et regards canadiens », subventionné par le
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes / Ministère du
Conseil exécutif, Gouvernement du Québec, 2020-2021,
27 740 $.
Sébastien LANCTÔT, « Les impacts des changements
climatiques sur le droit des assurances : mitigation, adaptation,
assurabilité et adaptabilité des protections », Fonds d’études
notariales (FEN), 2021-2022, 10 353 $.
Carmen LAVALLÉE, Doris CHATEAUNEUF, Alexandra
RIVEST-BEAUREGARD, Julie NOËL et Annie LAMBERT, « Les
placements permanents en protection de la jeunesse : quelle
trajectoire de vie pour ces enfants? », Fonds d’études notariales
(FEN), Programme général d’aide financière – volet projets
d’impact, 2021-2023, 43 615 $.
Guillaume ROUSSEAU (chercheur principal), « Synthèse des
études antérieures : la réforme de la justice municipale », projet
obtenu par le Centre de recherche sur la régulation et le droit de
la gouvernance (CrRDG) et subventionné par l’Institut québécois
de réforme du droit et de la justice (IQRDJ), 2020, 15 000 $.

RAPPORTS, NOTES, CHRONIQUES
ET BILLETS DE BLOGUE
Luna ALTARBOUCH, Nicholas HÉBERT‑GAUTHIER et Mélanie
BOURASSA FORCIER, « Don d’organes au Québec, étude comparée des bonnes pratiques » avec la collaboration de Dereck
DUMONT, Audrey FOISY et Louis BEAULIEU (Transplant Québec),
février 2021.
Mélanie BOURASSA FORCIER et Maude LABERGE, « Encadrement normatif et contractuel des pratiques de téléconsultation
en clinique de première ligne », rapport de projet de Cirano,
2021.
Céline BELLOT, Élaine LESAGE-MANN, Marie-Ève SYLVESTRE,
Véronique FORTIN et Jacinthe POISSON, « Judiciarisation de
l’itinérance à Montréal : des données alarmantes témoignent
d’un profilage social accru (2012-2019) », Rapport de recherche,
Janvier 2021.

Maxime ST-HILAIRE, « Microsynthèse critique des derniers
amendements au projet de loi sur la “relance de l'économie” »,
À qui de droit, 11 juin 2020.
Maxime ST-HILAIRE, « Microsynthèse critique du projet de loi sur
la “relance de l'économie” », À qui de droit, 7 juin 2020.
Maxime ST-HILAIRE, « Le projet de loi “visant la relance de
l'économie” est une dérive », À qui de droit, 4 juin 2020.
Maxime ST-HILAIRE, “Are Quebec and Canada Having a
‘Schmittian’ (or Iheringian) Moment?”, Int’l J. Const. L. Blog,
6 mai 2020. Repris par le Center for Constitutional Studies Blog,
25 mai 2020.

David KOUSSENS et Pierre BOSSET, « Rapport d’expertise sur les
laïcités en droit européen et international », rapport déposé dans
le cadre de la contestation judiciaire de la Loi sur la laïcité de
l’État, 2020, 50 p.
Maxime ST-HILAIRE, “‘Constituent Power’ and Referendums
in Quebec: Instrumentalizing Seyiès?”, Int’l J. Const. L. Blog,
24 juin 2020.
Hélène BELLEAU et Carmen LAVALLÉE, « Unions et Désunions
conjugales au Québec; désunions et parentalité », INRS, Octobre
2020, 99 p.
Maxime ST-HILAIRE, “Deconstructing Quebec’s ‘Shocking’ Bill
61”, Advocates for the Rule of Law, 16 juin 2020.
Maxime ST-HILAIRE et Michael DA SILVA, “Pandemic Preparedness and Responsiveness in Canada: Exploring the Case for an
Intergovernmental Agreement”, Centre for Constitutional Studies
Blog, 15 juin 2020.
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NOS ÉTUDIANTS ET LA RECHERCHE
PRIX

ARTICLES ET CHAPITRES D’OUVRAGE COLLECTIF
Sarah Maude BÉLANGER a remporté le
Concours de rédaction de la Chaire de
rédaction juridique Louis-PhilippePigeon de l’Université Laval (ex æquo),
pour son article « La justice prédictive
à l’épreuve de l’interprétation juridique :
l’IA ne remplace pas (encore) le
jugement humain », rédigé sous la
direction de Stéphane Bernatchez.

François LAROSE et William AUDET, « La défense de parodie en
marque de commerce – quand la blague tombe à plat », dans
S.F.C.B.Q., (2020) 484 Développements récents en droit de la
propriété intellectuelle, p.51.

Bezahinibe Micheline SOMDA, Mention
spéciale pour l’excellence de la
présentation, assortie d’un prix
(100 $), 5e Colloque du Cercle étudiant
de la Société québécoise de droit
international (SQDI), 26 mai 2021.

Carmen LAVALLÉE, avec la collaboration d’Alexandra
RIVEST‑BEAUREGARD, « Respect des droits de l’enfant », dans
JurisClasseur Québec, (2020) 3 coll. « Droit civil », Personnes et
famille, Montréal, LexisNexis Canada, 8 juillet 2020.

Fahed GHANDRI, Prix de l’Association
québécoise de droit comparé (500 $),
pour son mémoire de maîtrise.

Geneviève DUFOUR et Delphine DUCASSE, “‘America First’ and
the Return of Economic Isolationism and Nationalism to the
United States: A Historic Turning Point for International Trade
Law”, (2020) Canadian Yearbook of International Law, p. 133.

Sabrina TREMBLAY‑HUET, Thomas MCMORROW, Ellen WIEBE,
Michaela KELLY, Mirna HENNAWY et Brian SUM, “The Impact
of the COVID-19 Pandemic on Medical Assistance in Dying in
Canada and the Relationship of Public Health Laws to Private
Understandings of the Legal Order”, (2020) 7(1) Journal of Law
and the Biosciences, p. 1-17.
Thomas MCMORROW, Ellen WIEBE, Ruchi LIYANAGE, Sabrina
TREMBLAY‑HUET et Michaela KELLY, “Interpreting Eligibility
Under the Medical Assistance in Dying Law: The Experiences of
Physicians and Nurse Practitioners”, (2020) 14(1) Revue de droit
et santé de McGill p. 51-106.
Sabrina TREMBLAY‑HUET, « La prédominance, en droit international, des droits des touristes de loisir sur les droits des
communautés hôtes », (2020) 50 Revue générale de droit,
p. 117-141.

MONOGRAPHIE
Mélanie BOURASSA FORCIER, William AUDET et Gabriel
MELANÇON, Précis de propriété intellectuelle, Éditions R.D.U.S.,
2020.
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Sabrina TREMBLAY‑HUET, “COVID-19 leads to a new context for
the “right to tourism”: a reset of tourists’ perspectives on space
appropriation is needed”, (2020) Tourism Geographies, p. 720723.

NOS ÉTUDIANTS ET LA RECHERCHE
COMMUNICATIONS

BOURSES

Carmen LAVALLEE, Hélène BELLEAU et Alexandra RIVEST‑
BEAUREGARD, « Unions et désunions conjugales au Québec :
enjeux féministes autour de la réforme du droit familial »,
Femmes Estrie, webinaire présenté aux membres des groupes
Concert-Action, 28 janvier 2021.

Alexandra RIVEST-BEAUREGARD, Bourse d’excellence de la
Faculté de droit (45 000 $).

Moumouni Krissiamba OUIMINGA, « Enjeux, défis et perspectives
des transferts de données à caractère personnel vers/hors
l’espace OHADA », pour l’occasion de la 39e Mensuelle Africaine
de la Commission Afrique OHADA du Barreau de Paris sur le
thème : L’OHADA et la protection des données personnelles,
webinaire, 1er avril 2021.

Delphine DUCASSE, Bourse de doctorat du Fonds de Recherche
du Québec – Société et culture (FRQSC) (80 000 $).

Moumouni Krissiamba OUIMINGA, « Le concept de donnée à
caractère personnel et son fondement en droit UE/Canadien :
vers une nécessité de reconceptualisation et de requalification
juridique à l’ère de l’économie des données », Atelier du
Laboratoire pour la recherche critique en droit, 25 mars 2021.
André PHAN, « Fonction invisible du notaire québécois », Acfas
Magazine, 11 novembre 2020.

SUBVENTIONS DE RECHERCHE
Josiane RIOUX COLLIN, Relecture du principe de précaution en
temps de crise sanitaire : pour un cadre d’analyse exhaustif,
subvention de la Fondation du Barreau du Québec, programme
2020-2021, 5 000 $.
Carmen LAVALLÉE, Doris CHATEAUNEUF, Alexandra RIVESTBEAUREGARD, Julie NOËL et Annie LAMBERT, « Les placements
permanents en protection de la jeunesse : quelle trajectoire
de vie pour ces enfants? », Fonds d’études notariales (FEN),
Programme général d’aide financière – volet projets d’impact,
2021-2023, 43 615 $.

Delphine DUCASSE, Bourse d’études supérieures du Canada
Joseph-Armand-Bombardier (105 000 $).

Delphine DUCASSE, Bourse d’excellence de la Faculté de droit
(45 000 $).
Bezahinibe Micheline SOMDA, Bourse de doctorat du Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) (60 000 $).
Michelle HURDLE, Bourse de maîtrise du Conseil de recherches
en sciences humaines du Canada (CRSH) (17 500 $).
Michelle HURDLE, Bourse de maîtrise du Fonds de Recherche du
Québec – Société et culture (FRQSC) (17 500 $).
Michelle HURDLE, Bourse d’excellence de la Faculté de droit
(22 500 $).
Charles GAUTHIER, Bourse de maîtrise du Conseil de recherches
en sciences humaines du Canada (CRSH) (17 500 $).
Charles GAUTHIER, Bourse du Fonds de Recherche du Québec –
Société et culture (FRQSC) (17 500 $).
Charles GAUTHIER, Bourse d’excellence J.A DeSève (22 500 $).
Émile CHAMBERLAND, Bourse de maîtrise du Fonds de Recherche
du Québec – Société et culture (FRQSC) (35 000 $).

RAPPORTS, NOTES ET CHRONIQUES
Luna ALTARBOUCH, Nicholas HÉBERT‑GAUTHIER et Mélanie
BOURASSA FORCIER, « Don d’organes au Québec, étude
comparée des bonnes pratiques » avec la collaboration de
Dereck DUMONT, Audrey FOISY et Louis BEAULIEU (Transplant
Québec), février 2021.
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NOS PAGES INTERNET ET LA RECHERCHE
Vous trouverez les réalisations de la communauté de recherche de la Faculté de droit sur les pages Internet suivantes :
Nos thématiques de recherche : USherbrooke.ca/droit/recherche
Nos professeurs et la recherche : USherbrooke.ca/droit/recherche
Nos experts dans les médias : USherbrooke.ca/droit/accueil
Blogue À qui de droit : blogueaquidedroit.ca
Pages personnalisées des professeurs : USherbrooke.ca/droit/faculte/personnel/corps-professoral
Dépôt électronique des travaux de recherche – Savoirs UdeS : savoirs.USherbrooke.ca

COMITÉ DE RÉDACTION
Geneviève Cartier, vice-doyenne à la recherche et aux cycles supérieurs de type recherche
Safa Ben Saad, conseillère à la recherche
Kim Désilets, coordonnatrice des programmes de maîtrise en droit (cheminement recherche) et de doctorat
Édition et mise en page : Graphic-art
Conseillers en communication : Marie-Luce Cheney et David Jobin
Collaboratrice : Annick Lachapelle

NOTE DE LA RÉDACTION
Nous tenons à préciser que le contenu du Carnet n’illustre que partiellement l’ampleur des travaux menés à
la Faculté de droit. Nous demeurons disponibles pour recevoir vos questions à ce sujet.

