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MOT DE LA VICE-DOYENNE  
À LA RECHERCHE ET AUX CYCLES 
SUPÉRIEURS DE TYPE RECHERCHE
La crise sanitaire actuelle met à l’avant-scène les énormes défis sociaux, 
économiques et environnementaux auxquels sont confrontés les chercheuses et 
les chercheurs universitaires de toutes les disciplines. Le droit, en tant que science 
humaine et sociale, joue un rôle important dans cette réflexion collective à laquelle 
nous sommes tous conviés. Quelles sont les règles de gouvernance qui doivent 
désormais prévaloir, tant en droit international qu’en droit interne? Comment 
encadrer la place de l’intelligence artificielle dans un monde où la technologie 
est désormais omniprésente? Quelles mesures doit-on privilégier afin de protéger 
les personnes en situation de vulnérabilité qui sont pourtant les premières à faire 
les frais des crises économiques, sanitaires et sociales? Comment concilier les 
droits et les libertés individuelles avec la nécessité de limiter nos déplacements 
ou l’obligation de porter un couvre-visage? Quel rôle peuvent jouer les principes 
de la prévention et du règlement des différends pour faciliter la gestion de la 
crise? Depuis longtemps, les professeures et professeurs de la Faculté de droit 
mobilisent leur expertise autour de ces questions qui prennent en ce moment une 
tournure particulière. 

La diffusion des résultats de recherche et le transfert des connaissances qu’elle 
entraîne, contribuent à outiller les citoyens et les décideurs dans leur quête de 
solutions innovantes pour faire face à des crises dont la fréquence et l’ampleur 
restent, dans une certaine mesure, encore insoupçonnées. 

C’est dans un tel contexte que j'ai le plaisir de vous présenter le Carnet de la 
recherche qui fait état des réalisations des professeures et professeurs de la 
Faculté de droit, notamment sur certaines de ces questions. La consultation du 
Carnet vous permettra de constater l’ampleur, la diversité et la richesse de la 
recherche menée à notre Faculté, ce qui en soit s’avère porteur d’espoir.

Bonne lecture, 
Carmen Lavallée 
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NOUVELLES PARUTIONS 

Hervé CASSAN et Marie-Pierre DE 
BAILLIENCOURT, Traité pratique 
de négociation, 1re édition, Larcier 
Luxembourg, 2019, 376 p.

Lionel SMITH et Alexandra POPOVICI 
(dir.), Equity and Trusts, The International 
Library of Private Law, Edward Elgar 
Publishing, 2019, 992 p.

Joanna BARON et Maxime ST-HILAIRE 
(dir.), Attacks on the Rule of Law from 
Within, LexisNexis, Canada et Supreme 
Court Law Review (2e série, volume 92), 
2019, 208 p.

Stéphane BERNATCHEZ et Louise 
LALONDE (dir.), Approches et fondements 
du droit, 4 tomes, Montréal, Éditions Yvon 
Blais, 2019. 596 p.

Guillaume ROUSSEAU et François 
CÔTÉ, Restaurer le français langue 
officielle - Fondements théoriques, 
politiques et juridiques pour une 
primauté du français langue du 
droit, Institut de recherche sur le 
Québec, 2020, 128 p.

Maxime ST-HILAIRE, Les 
positivismes juridiques au XXe siècle 
: normativismes, sociologismes, 
réalismes, Presses de l’Université Laval, 
coll. « Dikè », 2020, 100 p.

Jean-Pierre BÉLAND et Charles-
Étienne DANIEL (dir.), La personne 
transformée. Nouveaux enjeux éthiques 
et juridiques, Collection Enjeux éthiques 
contemporains, Québec, Les Presses de 
l'Université Laval, 2019, 212 p.

MONOGRAPHIES DIRECTIONS D’OUVRAGE
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ARTICLES

Stéphane BERNATCHEZ, « La certification en tant que droit de la 
gouvernance », (2019) 21(1) Éthique publique. (en ligne)

Manon MONTPETIT et Stéphane BERNATCHEZ, « Le principe 
d’accommodement raisonnable en matière religieuse », (2019) 7 
Revue du droit des religions, p. 13-40.

Mélanie BOURASSA FORCIER, Lara KHOURY et Nathalie VÉZINA, 
"The Use of Artificial Intelligence in Health Care: Liability Issues", 
(2020) 5(19) Cirano. (en ligne)

Hubert GAGNON, Christian BELLEMARE, Georges-Auguste 
LEGAULT, Suzanne K. BÉDARD, Jean-Pierre BÉLAND, Louise 
BERNIER, Pierre DAGENAIS, Charles-Étienne DANIEL, Danielle 
TAPIN, Monelle PARENT et Johane PATENAUDE, "International 
Journal of Technology Assessment in Health Care", (2019) 
Volume 35, Special Issue S1 (HTA Beyond 2020: Ready for a New 
Decade?), p. 73.

Marie-Eve COUTURE MÉNARD, "Book Review: Justice and Profit 
in Health Care Law. A Comparative Analysis of the United States 
and the United Kingdom", (2020) Social & Legal Studies (UK 
SAGE), p. 1-4.

Marie-Eve COUTURE MÉNARD et Josiane RIOUX COLLIN, « Les 
compétences et les pouvoirs des municipalités pour créer des 
environnements plus favorables à la saine alimentation et au 
mode de vie physiquement actif », Coll. Topo., Institut national 
de santé publique, avril 2019. (en ligne)

Geneviève DUFOUR, « La compétence de l’OMC en matière de 
change : le cas des dévaluations monétaires compétitives au 
regard de l’article XV du GATT », (2019) 96(2) Revue de droit 
international et de droit comparé, p. 237-258.

Geneviève DUFOUR et Nataliya VEREMKO, "Unilateral Economic 
Sanctions Adopted to React to An Erga Omnes Obligation: Basis 
for Legality and Legitimacy Analysis? - A Partial Response to 
Alexandra Hofer’s Article", (2019) 18(2) Chinese Journal of 
International Law, p. 449-456.

Geneviève DUFOUR et David PAVOT, "WTO Negotiations: The 
Unfinished Doha Development Agenda and the Emergence  
of New Topics", (2020) 15(5) Global Trade and Customs Journal,  
p. 244-251.

Safa BEN SAAD, David KOUSSENS et Sébastien LEBEL-GRENIER, 
« Définir la religion en droit de l'asile : entre évitement et 
restriction », (2019) 49(1) Revue générale de droit, p. 175-205.

Hélène MAYRAND, « Quand voyager mène au renvoi : analyse 
critique de la législation canadienne sur la perte du statut de 
résident permanent liée à la perte de l’asile », (2019) 42(1) 
Dalhousie Law Journal, p. 183-212.

René PEPIN et William AUDET, « Le Canada a-t-il besoin de 
la First Sale Doctrine? », (2019) 9 Revue Francophone de la 
Propriété Intellectuelle, p. 27-36.  

Jean-François ROBERGE et Véronique FRASER, "Cooperative 
Design Lawyering: How Can Lawyers Prevent Disputes Through 
Value Innovation", (2019) 20(3) Cardozo Journal of Conflict 
Resolution, p. 557-582.

Maxime ST-HILAIRE, "Henderson c. Procureure générale du 
Québec : jugement du fictif Hercule Tremblay, j.c.s.", (2019) 
13 Journal of Parliamentary and Political Law / Revue de droit 
parlementaire et politique, p. 153-187.

Maxime ST-HILAIRE et Joanna BARON, "Introductory Essay: The 
Rule of Law as the Rule of Artificial Reason", (2019) 92 Supreme 
Court Law Review, p. 1-45.

Maxime ST-HILAIRE et Chantal BELLAVANCE, « La critique 
d'appropriation culturelle : nouvel iconoclasme », (2019) 132 
INTER Art actuel, p. 8-15.

Maxime ST-HILAIRE, « Déconcertant « énoncé » du Conseil des 
arts sur l'appropriation culturelle autochtone », (2019) 132 
INTER Art actuel, p. 16-19.

Maxime ST-HILAIRE et Xavier FOCCROULLE MÉNARD, "Nothing to 
Declare: A Response to Grégoire Webber, Eric Mendelsohn, Robert 
Leckey, and Léonid Sirota on the Effects of the Notwithstanding 
Clause", (2020) 29(1) Constitutional Forum constitutionnel,  
p. 38-48.
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CHAPITRES D’OUVRAGE COLLECTIF

Stéphane BERNATCHEZ, « La Legal Process Theory : la 
procéduralisation du droit aux États-Unis au milieu du XXe 
siècle », dans Stéphane Bernatchez et Louise Lalonde (dir.), 
Approches et fondements du droit. Tome 2 : Philosophie et théorie 
juridiques, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019, p. 359-392.

Stéphane BERNATCHEZ, « La gouvernance constitutionnelle.  
Le constitutionnalisme et l’identité constitutionnelle du Canada 
au XXIe siècle », dans Félix Mathieu et Dave Guénette (dir.), 
Ré-imaginer le Canada. Vers un État multinational?, Québec, 
Presses Université Laval, 2019, p. 227-260.

Marie-Eve COUTURE MÉNARD et Mélanie BOURASSA FORCIER, 
“Ethical Issues Raised by the Sale of Unhealthy Food in 
Pharmacies: the Situation in Québec”, dans Lara Khoury et 
Marie-Ève Arbour (dir.), Concilier la sécurité des produits et 
la responsabilité civile à l’ère du risque et de l’incertitude, 
Montréal, Éditions Yvon Blais/Thomson Reuters, 2019,  
p. 229-264.

Charles-Étienne DANIEL, « Quelle(s) forme(s) de gouvernance 
juridique pour l’encadrement de l’IA et de la robotique inter-
active? », dans Jean-Pierre Béland et Charles-Étienne Daniel 
(dir.), La personne transformée. Nouveaux enjeux éthiques et 
juridiques, Collection Enjeux éthiques contemporains, Québec, 
Presses de l’Université Laval, 2019, p.113-146.

Charles-Étienne DANIEL, « Quel(s) droit(s) pour la robotique? 
Pistes de réflexion sur la gouvernance par le droit du développe-
ment de la robotique interactive », dans Marie-Hélène Parizeau 
et Soheil Kash (dir.), La société robotisée. Enjeux éthiques et 
politiques, Collection Bioéthique critique, Québec, Presses de 
l’Université Laval, 2019, p. 69-93.

Marie-Claude DESJARDINS et Sabrina TREMBLAY-HUET, “The 
Consumers’ Right to Information About Animal Welfare: The 
Canadian Framework for Labelling of Food Products of Animal 
Origin” dans Nathalie Chalifour, Angela Lee et Heather  
McLeod-Kilmurray (dir.), Food Law and Policy in Canada,  
Toronto, Thomson Reuters, 2019, p. 287 à 303.

Xavier DELGRANGE et David KOUSSENS, « Les nouveaux  
arcs-boutants de la laïcité belge pilarisée », dans Lynn 
Bruyère, Anne-Sophie Crosetti, Jean Faniel et Caroline Sägesser 
(dir.), Piliers, dépilarisation et clivage philosophique en Belgique, 
Bruxelles, Éditions du CRISP, 2019, p. 83-100.

Sara TEINTURIER et David KOUSSENS, « Les religions dans Dune. 
Émanciper l’ordre politique et la paix galactique », dans Isabelle 
Lacroix (dir.), Les enseignements de Dune. Enjeux actuels dans 
l’œuvre phare de Frank Herbert, Québec, Presses de l’Université 
du Québec, 2020, p. 67-93.

David KOUSSENS, “Nationalistic Secularism and the Critique of 
Canadian Multiculturalism in Quebec”, dans Ramona Mielusel et 
Simona Pruteanu (dir.), Citizenship and Belonging in France and 
North America. Multicultural Perspectives on Political, Cultural 
and Artistic Representations of Immigration, London, Palgrave 
Macmillan, 2020, p. 17-32.

Finn MAKELA, « Théories marxistes : droit et idéologie »,  
dans Stéphane Bernatchez et Louise Lalonde (dir.), Approches et  
fondements du droit, vol. 3 - Interdisciplinarité et théories  
critiques, Montréal, Éditions Yvon Blais/Thomson Reuters, 2019,  
p. 409-442.

Andréanne MALACKET, « Le partage des ressources 
économiques lors de la rupture conjugale : qu’en dit le droit? », 
dans Lorraine Filion et Jean-Louis Renchon (dir.), On se quitte, 
est-on quitte?, Montréal, Actes du colloque de l’Association 
internationale francophone des intervenants auprès des 
familles séparés (AIFI), 2019, p. 45-63.

Hélène MAYRAND et Christopher CAMPBELL-DURUFLÉ, 
« L’approche interactionnelle du droit international », dans 
Stéphane Bernatchez et Louise Lalonde (dir.), Approches et 
fondements du droit, Branches du droit et concepts juridiques, 
Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019, p. 37-67.

Pierre-François MERCURE, « Le projet de Pacte mondial pour 
l’environnement : Une opportunité pour le développement? », 
dans Mohamed Ali Mekouar et Michel prieur (dir.), Mélanges en 
l’honneur de Stéphane Doumbé-Billé, Droit, humanité et envi-
ronnement, Bruxelles, Bruylant Éditions, 2020, p. 313-351.

Mark ANTAKI et Alexandra POPOVICI, « Barthes et les lieux 
communs du droit » dans Jacqueline Guittard et Emeric Nicolas 
(dir.), Barthes face à la norme : Droit, pouvoir, autorité et  
langage, Éditions Mare et Martin, 2019, p. 223-240. 

Gaële GIDROL-MISTRAL et Alexandra POPOVICI, “Duguit  
Appropriated: The Case of Trusts and Collective Ownership in 
Québec”, dans Paul Babie and Jessica Viven-Wilksch (dir.), Léon 
Duguit and the Social Obligation Norm of Property, Springer, 
2019, p. 311-327.

Nathalie VÉZINA, « Arrimer les normes à caractère préventif et 
la responsabilité civile pour faciliter la gestion de l’incertitude 
en matière d’atteinte à la sécurité : réflexions sur la faute 
statutaire », dans Lara Khoury et Marie-Ève Arbour (dir.), 
Concilier la sécurité des produits et la responsabilité civile à 
l’ère du risque et de l’incertitude, Montréal, Éditions Yvon Blais/
Thomson Reuters, 2019, p. 405-448.
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COMMUNICATIONS

Marie-Claude DESJARDINS et Marie Talaia COUTANTIN, 
« L’application du droit du travail aux non-citoyens. Le cas des 
travailleurs de la banane », Journée d’étude La gouvernance 
des migrations au XX I e siècle, Quelles réalités? Quelles 
perspectives?, Centre de recherche sur la régulation et le droit de 
la gouvernance (CrRDG), Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 
10 mai 2019. 

Marie-Claude DESJARDINS, « La certification : un mode de 
surveillance et de mise en application des normes privées », 
Colloque RSE, médiation et efficacité des normes, Regard croisé 
France-Canada, Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence,  
17 mai 2019.

Geneviève DUFOUR, « Les grands accords commerciaux et 
l’OMC : concurrence, cohérence et contradictions? », CEIM,  
Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal, 2 mai 2019.

Geneviève DUFOUR, « La guerre commerciale », Colloque 
du RFDI L’OMC en crise : multilatéralisme, unilatéralisme et 
« guerre commerciale », Université de Strasbourg, France, 
 6 mai 2019.

Geneviève DUFOUR, « Principes, enjeux et avenir de l’OMC », 
École nationale d’administration publique (ENAP), Montréal,  
16 août 2019.

Geneviève DUFOUR, « L’ACEUM : un réel accord de  
libre-échange? », Université de Nice, Côte d’Azur,  
5 septembre 2019.

Geneviève DUFOUR, “The CUSMA: A Free-Trade Agreement?”, 
Académie de droit international de La Haye, Rencontre Mondiale 
des Sociétés pour le Droit International, La Haye,  
2 septembre 2019.

Geneviève DUFOUR, “The adoption of a declaration for the 
identification of a common basis for environmental protection: a 
Trojan horse?”, Colloque The Global Pact for the Environment and 
the Sustainable Development Agenda, Columbia University,  
New York, 25 septembre 2019.

Geneviève DUFOUR, « La Chine et le commerce international des 
terres rares », Université Laval, Québec, 1er novembre 2019.

Geneviève DUFOUR, « La proportionnalité dans la jurisprudence 
de l’OMC : analyse au regard des quelques droits fondamentaux 
prévus dans les accords », Colloque Proportionnalité, droits 
fondamentaux et juges, Université de Neuchâtel, Suisse, 
 21 novembre 2019.

Stéphane BERNATCHEZ, « Vers une gouvernance des migra-
tions : flux migratoires et flux normatifs », Journée d’étude La 
gouvernance des migrations au XXI e siècle. Quelles réalités? 
Quelles perspectives?, Centre de recherche sur la régulation et 
le droit de la gouvernance (CrRDG), Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, 10 mai 2019.

Stéphane BERNATCHEZ, « De la démocratie par le droit à la 
dictature des algorithmes? La théorie juridique au XXIe siècle », 
Conférence de la Chaire LexUM et le Laboratoire de cyberjustice, 
Université de Montréal, Montréal, 23 octobre 2019.

Stéphane BERNATCHEZ, « Les autonomies collectives dans le 
contexte de la gouvernance de proximité », Colloque Penser l 
’autonomie collective, d’hier à aujourd’hui. Perspectives croisées 
sur un enjeu contemporain de gouvernance au Québec et au 
Canada, Centre de recherche sur la régulation et le droit de la 
gouvernance (CrRDG), Université de Sherbrooke, Sherbrooke,  
12 novembre 2019.

Stéphane BERNATCHEZ, « Le droit de la gouvernance :  
nouvel ordre juridique pour le XXIe siècle », Groupe de réflexion 
en droit privé, Université du Québec à Montréal, Montréal,  
25 novembre 2019.

Hubert GAGNON, Christian A. BELLEMARE, Georges-A. LEGAULT, 
Suzanne K.-BÉDARD, Jean-Pierre BÉLAND, Louise BERNIER, 
Pierre DAGENAIS, Charles-Étienne DANIEL, Monelle PARENT, 
Danielle TAPIN, Johane PATENAUDE, “How Does HTA Address 
Social Expectations Now? An International Survey”, Poster PS44-
ID#PP193, XVIth Health Technology Assessment international, 
HTAi 2019 Annual Meeting HTA Beyond 2020: Ready For The New 
Decade? Maritim Köln Hotel, Cologne, Allemagne, 18 juin 2019.

Catherine CHOQUETTE, « L’efficacité de la médiation dans un 
contexte d’adaptation aux changements climatiques », RSE & 
Médiation – REGARD croisé France-Canada, Aix-en-Provence, 
France, mai 2019.

Catherine CHOQUETTE, « Partage et stratégies de gestion des 
risques climatiques : du contrat social au partenariat social », 
Journées Sherbrooke-Montpellier, Sherbrooke, juin 2019.

Catherine CHOQUETTE, « Partage et stratégies de gestion des 
risques », Congrès annuel du ROBVQ, Québec, Canada,  
juin 2019.

Marie-Eve COUTURE MÉNARD, « Compétences et pouvoirs des 
municipalités pour créer des environnements favorables à la 
saine alimentation », 23e Journées annuelles de santé publique, 
Montréal, 29 novembre 2019.
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Geneviève DUFOUR, « L’isolationnisme et le nationalisme 
économiques : une frontière revisitée », Colloque Le retour des 
frontières, ICES - Institut catholique de Vendée, France,  
26 novembre 2019.

Geneviève DUFOUR, « L’enseignement expérimental », Colloque 
Le retour des frontières, ICES - Institut catholique de Vendée, 
France, 27 novembre 2019.

Geneviève DUFOUR et Delphine DUCASSE, « L’état des lieux des 
débats sur la réforme du système de règlement des différends de 
l’OMC », Académie africaine de la pratique du droit international 
– Cabinet Herbert Smith Freehills, Paris, 9 décembre 2019.

Geneviève DUFOUR, « Les enjeux et intérêts de la création d’une 
clinique juridique », Colloque du Réseau des cliniques juridiques 
francophones Émergence de cliniques juridiques universitaires, 
Bureau du Québec à Abidjan, Côte d’Ivoire, 3 février 2020.

Geneviève DUFOUR et David PAVOT, « Comment verdir les 
marchés publics en respectant le droit? », Équiterre, Montréal, 
24 février 2020.

Pascal FRÉCHETTE, « L’article 1707 C.c.Q. comme limite au 
devoir de vérifier des documents non publiés », Colloque Examen 
des titres immobiliers : Questions et obligations contemporaines 
pour l’examinateur de titres, Chaire du notariat, Université de 
Montréal, Montréal, 19 novembre 2019.

David KOUSSENS, « Le projet de loi 21 sur la laïcité de l’État : 
vers une laïcité moindre », Colloque Le PL21 sur la laïcité de 
l’État : réflexions et perspectives, CRIDAQ, Université du Québec 
à Montréal (UQAM), Montréal, 17 mai 2019.

David KOUSSENS, « Une sécularisation de la laïcité? Discours 
et engagements du Centre d’action laïque belge (1999-2019) », 
Congrès de la Société internationale de sociologie des religions, 
Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelone,10 juillet 2019.

David KOUSSENS et Alexandre MALTAIS, « L’église par-delà son 
village : Saint-Pierre-Apôtre de Montréal et l’extra-territoriali-
sation de la paroisse en milieu urbain », Congrès de la Société 
internationale de sociologie des religions, Universitat Autònoma 
de Barcelona, Barcelone,12 juillet 2019.

David KOUSSENS et Alexandre MALTAIS, « Une paroisse inclusive, 
pour qui? Saint-Pierre-Apôtre de Montréal ou la difficile adap-
tation d’une pastorale de niche », Colloque Penser le religieux, 
d’hier à demain : objets, savoirs, interventions, Université du 
Québec à Montréal (UQAM), Montréal, 28 août 2019.

David KOUSSENS, « Une laïcité sans dieux. La nouvelle laïcité du 
Centre d’action laïque de Belgique », Colloque Les franges du 
religieux, Institut de recherche Religions, Spiritualités, Cultures, 
Sociétés, Université catholique de Louvain, Belgique,  
14 septembre 2019.

David KOUSSENS et Alexandre MALTAIS, « Une paroisse qui se 
fait une place dans la cité? Saint-Pierre-Apôtre et le village gay 
de Montréal », Colloque Se faire une place dans la cité, Institut 
national de la recherche scientifique, Centre Urbanisation  
Culture Société (INRS-UCS), Montréal, 17 octobre 2019.

David KOUSSENS, « Fluctuations jurisprudentielles et législa-
tives sur la neutralité religieuse des fonctionnaires au Québec », 
Cycle d’ateliers théoriques sur la neutralité, Groupe  
Sociétés-Religions-Laïcités, Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS/EPHE), 21 octobre 2019. 

David KOUSSENS, « Laïcité tranquille, laïcité invisible, 
laïcité moindre. Un parcours historico-juridique de la laïcité 
québécoise », Séminaire international La laïcité et ses modèles.  
Racines européennes et enjeux canadiens contemporains, 
Faculté de droit, Université Paris-Sud-Paris-Saclay,  
23 octobre 2019.

David KOUSSENS et Loïc BIZEUL, « Saint-Pierre-Apôtre de 
Montréal : une paroisse « inclusive » à l’épreuve des débats 
sur la laïcité », Colloque La laïcité du Québec au miroir de 
sa religiosité, Faculté de théologie et de sciences religieuses, 
Université Laval, Québec, 22 novembre 2019.

David KOUSSENS, « Comment comprendre la laïcité au Québec 
aujourd’hui? », Cycle de conférences de l’Association des pro-
fesseures et professeurs retraités de l’Université de Sherbrooke 
(APPRUS), Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 19 février 2020.

David KOUSSENS, « Les protestants évangéliques, quels acteurs 
des laïcités dans les démocraties libérales? », Séminaire inter-
national Les protestants évangéliques et la laïcité, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, 4 mars 2020.

David KOUSSENS, « Trajectoire, impensés et paradoxes de la 
laïcité québécoise », Lecture series: Critical Thinkers in Religion, 
Law and Social Theory, Université d’Ottawa, Ottawa,  
11 mars 2020.

Carmen LAVALLÉE, « La fin du couple et la protection juridique 
du conjoint vulnérable en droit canadien », Colloque Les réformes 
du divorce, Faculté de droit et de science politique, Université 
d’Aix-Marseille, France, 16-17 mai 2019.
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Carmen LAVALLÉE, « L’adoption et la protection de l’enfance en 
droit québécois », Colloque Les différents statuts en matière de 
protection de l’enfance : Étude comparative des systèmes français 
et québécois, Faculté de droit et de science politique, Université 
d’Aix Marseille, France, 20-21 mai 2019.

Finn MAKELA, « Ceci n’est pas une drogue : l’utilisation du can-
nabis médical au travail », 7e Colloque annuel des Programmes 
en droit et politiques de la santé Mythes et tabous : les malaises, 
les zones d’ombre et les controverses en droit de la santé,  
Université de Sherbrooke, Campus Longueuil, 3 mai 2019.

Finn MAKELA, “Can Fairtrade labelling promote workers’ freedom 
of association? Preliminary results from an empirical study of 
the Dominican banana industry”, 4th International Conference - 
Labour Law Research Network (LLRN4), Valparaíso, Chili,  
24 juin 2019.

Finn MAKELA, « La grève sociale », Colloque annuel de la 
Fédération des étudiantes et étudiants en droit du Québec 
(FEDQ), Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 27 janvier 2020.

Andréanne MALACKET, « Le partage des ressources économiques 
lors de la rupture conjugale : qu’en dit le droit? », 9e colloque 
international de l’Association internationale francophone des 
intervenants auprès des familles séparées (AIFI) On se quitte… 
Est-on quitte?, Université du Québec à Montréal (UQAM),  
Montréal, 10 mai 2019.

Hélène MAYRAND, « La notion juridique de « tiers pays sûr » 
dans le contexte canado-américain », Journée d’étude La 
gouvernance des migrations au XXI e siècle : Quelles réalités? 
Quelles perspectives?, Centre de recherche sur la régulation et 
le droit de la gouvernance (CrRDG), Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, 10 mai 2019.

Hélène MAYRAND, “Challenging the Legal Concept of “Safe Third 
Country” in a North American Context”, 16th Annual International 
Conference on Law, Athens Institute for Education and Research 
(ATINER), Athènes, Grèce, 16 juillet 2019.

Hélène MAYRAND, “International Environmental Law as a 
Neo-Liberal Project”, Liberalism Historical and Contemporary 
Variations, Centre of Excellence in Law, Identity and the Europe-
an Narratives, Université d’Helsinki, Finlande, 24 octobre 2019.

Hélène MAYRAND, « Au-delà du statu quo : les approches 
critiques du droit pour repenser les fondements du régime inter-
national sur les changements climatiques », Laboratoire pour la 
recherche critique en droit (LRCD), Université de  
Sherbrooke, Sherbrooke, 20 février 2020.

Pierre-François MERCURE, « Travailleurs migrants et 
développement », Journée d’étude La gouvernance des 
migrations au XXI e siècle : Quelles réalités? Quelles 
perspectives?, Centre de recherche sur la régulation et le droit de 
la gouvernance (CrRDG), Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 
10 mai 2019.

Patrick MIGNAULT, « État des lieux sur la responsabilité fiduci-
aire du comité de retraite face aux risques climatiques », Collo-
que Investissement durable de l’Association de la retraite et des 
avantages sociaux du Québec, Montréal, 30 octobre 2019.

Patrick MIGNAULT, « Données ouvertes : notre système financier 
est-il prêt? », Colloque Rendez-vous avec l’Autorité 2019,  
Montréal, 25 novembre 2019.

Alexandra POPOVICI, « La mort élastique », Colloque Mort, 
corporalités et technologies, Université McGill, Montréal,  
30 mai 2019.

Alexandra POPOVICI, « Justifier l’enrichissement injustifié : un 
regard québécois », Atelier Tribonien – L’enrichissement injusti-
fié, Institut d’Histoire du Droit de Paris-II, Paris, 14 juin 2019.

Jean-François ROBERGE, « Le défi de former les juges à la 
réforme de la procédure civile du Québec », 1er Rendez-vous 
international de la recherche sur les réformes du droit et de la 
justice, École nationale d’administration publique (ENAP),  
Montréal, 20 septembre 2019.

Jean-François ROBERGE, «ODR as a public service. The Access 
to Justice Driven Canadian Experience”, ODR Forum 2019,  
Virginia, 29 octobre 2019.

Jean-François ROBERGE, « Êtes-vous prêts pour la Justice du 
21e siècle? », Formation des gouverneurs de la Fondation du 
Barreau du Québec, Montréal, 18 décembre 2019.

Maxime ST-HILAIRE, « Les conditions de légitimité de déroga-
tion aux droits fondamentaux », Le Parlement et les tribunaux, 
Groupe canadien d’étude des parlements / Canadian Study of 
Parliament Group, Ottawa, 27 septembre 2019.

Maxime ST-HILAIRE, “Plenary Book Panel - Richard Albert,  
Constitutional Amendments: Making, Breaking, and Changing 
Constitutions (Oxford University Press, 2019)” Colloque 2020 
Global Conference on Constitution-Making and Constitutional 
Change, University of Texas, Austin, 17-18 janvier 2020.

COMMUNICATIONS
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SUBVENTIONS OBTENUES

François MICHAUD et Goldie NEJAT (chercheurs principaux) et 
Hani NAGUIB, Beno BENHABIB, François FERLAND, Ito PENG, 
Isabelle LACROIX, Stéphane BERNATCHEZ, Marie-Eve COUTURE 
MÉNARD, Mélanie BOURASSA FORCIER, Charles-Étienne 
DANIEL, Johane PATENAUDE et Isabelle GABOURY (cochercheurs), 
«SMART – Socially Mobile Assistive Robots for Telecare and Daily 
Activities of Older Adults», Réseau AGE-WELL centre national 
d’excellence (NCE), 2019-2023. (600 000 $)

Catherine CHOQUETTE, « Adaptation aux nouvelles réalités 
climatiques et sanitaires au niveau communautaire », 
Subvention CRSH-institutionnel, avril 2020. (3 763 $)

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 », 
FRQSC Relève professorale, avril 2020. (54 376 $)

Geneviève DUFOUR, « Les normes de protection des 
droits humains incluses dans les traités commerciaux et 
d’investissement (TCI) : mesure du réel niveau d’adhésion des 
États en vue de l’identification d’un socle commun de normes 
universellement acceptées », Subvention CRSH institutionnel, 
avril 2020. (3 763 $)

Geneviève DUFOUR et David PAVOT, « Vers une redéfinition 
de l’agenda de négociation à l’OMC? », Subvention Mitacs 
Accélération, en partenariat avec le cabinet d’avocats McCarthy 
Tétrault, novembre 2019. (30 000 $)

David PAVOT et Geneviève DUFOUR, « Sport et antidopage », 
CRSH- Connexion, 2020-2021. (13 550 $)

Véronique FORTIN, « Décriminalisation : contours, mécanismes 
et effets », FRQSC Relève professorale. (52 022 $)

Sedjro Axel-Luc HOUNTOHOTEGBE, Véronique FRASER, Adrien 
BASCOULERGUE et Clément DUREZ, « 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», FRQNT 
Samuel de Champlain, avril 2020. (23 727$)

Andréanne MALACKET et Pascal FRÉCHETTE, « L’ingratitude 
en droit québécois : regard sociohistorique sur l’action en 
révocation d’une donation », Chambre des notaires, 2020. 
(5 649 $)

David KOUSSENS (chercheur principal), Bertrand LAVOIE et 
Frédéric DEJEAN, « Guide des bonnes pratiques en matière 
de gestion des différences culturelles et religieuses dans 
les établissements d’enseignement supérieur québécois 
», subventionné par le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, Gouvernement du Québec,  
2020-2021. (57 143 $)

Sébastien LANCTÔT, « Étude de l’impact du numérique sur 
les protections d’assurance », Chambre des notaires, 2019. 
(7 475 $)

Doris CHÂTEAUNEUF et Carmen LAVALLÉE, « L’application des 
durées maximales de placement en protection de la jeunesse au 
Québec : une perspective sociale et juridique »,  
CRSH- Subvention savoir, 2020-2024. (77 071 $)

Olivier BARSALOU (chercheur principal), Derek D. MCKEE 
(cochercheur), Hélène MAYRAND (cochercheuse) et Rémi 
BACHAND (collaborateur), « Illusions perdues? Droit et expertise 
dans un monde ingouvernable », Colloque CÉDIM-LRCD,  
CRSH – connexion, 2019. (24 622 $)

Pierre-François MERCURE, « Le couplage de problématiques en 
environnement et en développement comme mode de prévention 
et de règlement des différends internationaux », Fondation du 
Barreau du Québec, 2020. (6 000 $)

Pierre-François MERCURE, « Le paradigme du développement 
durable à la croisée des chemins : Comment intégrer la 
protection de l’environnement global dans le processus de 
mise en œuvre du droit au développement? », Subvention CRSH 
Institutionnel, avril 2020. (3 763 $)
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Bertrand LAVOIE, David KOUSSENS et Frédéric DEJEAN, 
« Pratiques d’accommodement pour motifs religieux et 
administration des espaces de prières dans les établissements 
d’enseignement supérieur au Québec : vers une approche 
inclusive et planifiée », Rapport présenté à la Direction des 
affaires étudiantes et institutionnelles, Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur, juin 2019, 72 p.

David KOUSSENS, « La laïcité organisée dans un contexte  
post-pilarisation », Politique. Revue belge d’analyse et de 
débat, no 110 (2019), p. 75-78. 

David KOUSSENS, « Préface », dans Fernand Ouellet 
(dir.), Premchand en Français. La traduction d’un géant de la 
littérature hindie, Paris, L’Harmattan, 2020, p. 7-8.

David KOUSSENS, « Le port de signes religieux par les usages 
des tribunaux canadiens », dans Mathilde  
Philip-Gay (dir.), La laïcité dans la justice, Rapport final de 
recherche remis à la Mission de recherche Droit et Justice, 
Ministère français de la Justice/CNRS, 2019, p. 201-210.

RAPPORTS, NOTES 
ET CHRONIQUES
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ARTICLES ET CHAPITRES D’OUVRAGE

 

Brigitte CHAN et William AUDET, « Cinq décisions d’intérêt ren-
dues en 2019 en droit des marques de commerce », (2020) 32-2 
Les Cahiers de propriété intellectuelle, p. 291-312. 

William AUDET, « Cinq décisions intéressantes en droit d’auteur 
en 2018 », (2019) 31-2 Les Cahiers de propriété intellectuelle, 
p. 325. 

René PEPIN et William AUDET, « Le Canada a-t-il besoin de la 
First Sale Doctrine? », (2019) 9 Revue Francophone de la  
Propriété Intellectuelle, p. 27-36.  

Adeline AUDRERIE, « La médiation en droit français : un concept 
juridique à construire ? », dans M. De Gioia et M. Marcon (dir.), 
L’essentiel de la médiation. Le regard des sciences humaines et 
sociales, Peter Lang Publishing, Bruxelles, 2020, p. 455. 

Adeline AUDRERIE, « Le règlement amiable des différends :  
des défis à relever pour une justice de qualité », (2019) 5 Revue 
Inter-médiés, p. 48.

Adeline AUDRERIE et Valentin GARCIA, « Le contrat et le procès : 
double «je» », dans A. Charpy, R. Sebal, C. Revet et V. Garcia 
(dir.), Jeu et Droit, Actes du colloque de l’association des doctor-
ants de l’Institut de droit privé, Éditions L’Épitoge, 2019, p. 85.

Alexandra BOUCHARD, « Le Nouveau Management Public et le  
Tribunal Administratif du Travail : Une Étude de Cas », (2019) 
32-3 CJALP, p. 191-205.

Antoine BRUN-BUISSON, « L’extraction du sable : un facteur 
global d’insécurité », (2019) 5-2, Revue d’actualité internatio-
nale AMEDIE-T, p. 10.

Delphine DUCASSE, “Outcries from the Media Regarding the 
Vice Media Supreme Court Decision: When Journalists Cry Wolf”, 
(2019) 13-2 Journal of Parliamentary and Political Law,  
p. 377-386.

Ann-Sophie ISABEL, « Le management de la marginalité par 
la justice pénale? L’étude des tribunaux spécialisés », acte de 
colloque Gouverner la marge : regards croisés sur les enjeux 
sociojuridiques de la vulnérabilité, Laboratoire de recherche 
critique en droit (LRCD), 2019, p. 13. 

Nathalie CHALIFOUR et Josiane RIOUX COLLIN, “Cultivating 
healthier more sustainable food choices through taxation”, dans 
Heather McLeod-Kilmurray & al. (dir.), Food Law in Canada, 
Carswell (Thomson Reuters Canada), 2019.

NOS ÉTUDIANTS  
ET LA RECHERCHE

Marie-Eve COUTURE-MÉNARD et Josiane RIOUX COLLIN, « Les 
compétences et les pouvoirs des municipalités pour créer des 
environnements plus favorables à la saine alimentation et au 
mode de vie physiquement actif », Coll. Topo., Institut national 
de santé publique, avril 2019. (en ligne)

Marie-Claude DESJARDINS et Sabrina TREMBLAY-HUET, “The 
Consumers’ Right to Information About Animal Welfare: The 
Canadian Framework for Labelling of Food Products of Animal 
Origin” dans Nathalie Chalifour, Angela Lee et Heather Mc-
Leod-Kilmurray (dir.), Food Law and Policy in Canada, Toronto, 
Thomson Reuters, 2019, p. 287-303.

Sabrina Tremblay-Huet, “A prospective analysis of the rights of 
Indigenous Peoples in the Americas affected by mass tourism 
through the lens of the Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y 
sus miembros vs. Honduras case”, (2019) 26 International Jour-
nal on Minority and Group Rights, p. 216. 

ARTICLES DE MAGAZINE OU DE VULGARISATION

Sarah-Isabelle AVRIL et Nicolas MORELLO, « Nos fidèles com-
pagnons et la loi »,  
Magazine Passion Animaux, 20 août 2019.

Sarah-Isabelle AVRIL, Capsules juridiques sur le site internet du 
DAQ : https://daq.quebec/category/capsules/
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NOS ÉTUDIANTS  
ET LA RECHERCHE

PRIX ET BOURSES 

Adeline AUDRERIE, Bourse doctorale Elisabeth Corte, Université 
de Montréal (2020).

Alexandra BOUCHARD, Bourse d’excellence aux études 
supérieures de l’Université de Sherbrooke (2020-2023).

Alexandra BOUCHARD, Prix du concours d’essais pour étudiants 
du CCAT/CTAC (2019).

Delphine DUCASSE, Bourse d’études supérieures du Canada 
Joseph-Armand Bombardier, CRSH (2020-2021).

Delphine DUCASSE, Bourse à la maîtrise en recherche FRQSC 
(2020-2021).

Delphine DUCASSE, Bourse d’excellence aux études supérieures 
de l’Université de Sherbrooke (2019-2021).

Delphine DUCASSE, Prix Guy R. Landry / Monty Sylvestre pour 
l’excellence académique dans le domaine du droit des  
affaires (2019).

Alexandra RIVEST-BEAUREGARD, Bourse d’excellence aux études 
supérieures de l’Université de Sherbrooke (2021-2024).

Alexandra RIVEST-BEAUREGARD, Bourse de formation à la  
recherche Mitacs-FRQ (2020).

Alexandra RIVEST-BEAUREGARD, Bourse d’études du  
Partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition 
familiale (2020).

Alexandra RIVEST-BEAUREGARD, Prix Guy R. Landry / Monty 
Sylvestre pour l’excellence académique et l’engagement social, 
Université de Sherbrooke (2019).

Alexandra RIVEST-BEAUREGARD, Bourse BMO Groupe financier 
pour l’excellence aux cycles supérieurs, Université de  
Sherbrooke (2019).

Yezhou SHEN, Bourse des Éditions Yvon Blais (2020). 

COMMUNICATIONS  

Delphine DUCASSE, « Les droits humains dans les accords de 
libre-échange », Colloque Réciprocité et valeurs collectives : 
bilan actuel d’une dialectique traditionnelle de la Summer 
School International and European Law du Réseau EMOJIE, 
Université Côte d’Azur, 2019. 

Geneviève DUFOUR et Delphine DUCASSE, « L’état des lieux des 
débats sur la réforme du système de règlement des différends de 
l’OMC », Académie africaine de la pratique du droit international 
– Cabinet Herbert Smith Freehills, Paris, 9 décembre 2019. 

Ann-Sophie ISABEL, « L’adaptabilité en justice pénale », 
Laboratoire de recherche critique en droit (LRCD), Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, janvier 2020.

Ann-Sophie ISABEL, « Le management de la marginalité », 87e 
congrès ACFAS, Gouverner la marge : regards croisés sur les enjeux 
sociojuridiques de la vulnérabilité, Ottawa, mai 2019.

Alexandra RIVEST-BEAUREGARD, « L’évolution de l’autorité 
parentale en droit civil québécois », 5e Classe de maîtres sur les 
familles contemporaines au Partenariat de recherche – Familles 
en mouvance, Institut national de la recherche scientifique 
(INRS), Québec, 31 janvier 2020.

Alexandra RIVEST-BEAUREGARD, « La contractualisation du 
droit de la famille : dépasser la notion civiliste du contrat pour 
appréhender le phénomène dans les relations parent-enfant », 
Laboratoire de recherche critique en droit (LRCD), Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, 7 novembre 2019.

Alexandra RIVEST-BEAUREGARD, « Les différents statuts 
en droit québécois : les tutelles, le retrait des attributs et la 
déchéance de l’autorité parentale », Journées d’études sur les 
différents statuts en matière de protection de l’enfance : étude 
comparative des systèmes français et québécois, Faculté de 
Droit et de Science Politique de l’Université d’Aix-Marseille, 
France, 20-21 mai 2019.
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