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Mot du vice-doyen à la recherche
et aux études supérieures
Devant le nombre toujours croissant de productions et d’activités liées à la recherche à la Faculté, nous avons décidé de pro‐
duire le présent Carnet de la recherche dans une livrée de huit pages. L’espace accru dont nous bénéficions de la sorte nous a
permis de mieux mettre en valeur nos nombreuses activités de diffusion, dont nos cycles de conférences Quid Juris, mais éga‐
lement certains de nos lieux de production du savoir.
Vous trouverez ainsi dans le présent numéro une page consacrée aux nombreuses activités de notre Chaire en droit et gouver‐
nance de la santé ainsi qu’un appel à manuscrits pour un numéro spécial de la Revue de droit de l’Université de Sherbrooke
portant sur les vingt ans du Tribunal des droits de la personne et un appel à manuscrits pour notre nouvelle Revue d’arbitrage
et de médiation. Prenant la relève de la Revue de prévention et règlement des différends, la Revue d’arbitrage et de médiation
est le fruit d’une collaboration avec la Schulich School of Law de l’Université Dalhousie et du Congrès d’arbitrage canadien.
Elle vise à assurer une meilleure diffusion des connaissances en justice participative et en prévention et règlement des diffé‐
rends, un des créneaux prioritaires d’enseignement et de recherche de la Faculté. Le lancement de cette revue, en janvier
2011, constitue une autre illustration du dynamisme de la Faculté de droit dans la production et la diffusion du savoir. Bonne
lecture!
Sébastien Lebel‐Grenier

Événements à venir

Midi‐conférences Droit et Sciences de
la vie

Midi‐conférences Quid Juris? Droit et 24 novembre 2010 : Louis‐François Ho‐
gue, « Les différents contrats du domaine
environnement
12 janvier 2011: Katia Opalka, « Au‐delà
du marketing: les critères permettant
d'évaluer un gouvernement, une entrepri‐
se et un individu en matière d'environne‐
ment. »
16 mars 2011 : Aurore Benadiba, « Le
riverain d’un cours d’eau est‐il un voisin?
Droits et devoirs du riverain au regard de
la décision Barette c. Ciment St‐Laurent ».
6 avril 2011 : Christopher R. Bryant, « Vers
une gestion efficace de l’eau : les défis de
la mobilisation et de la concertation des
acteurs ».

www.USherbrooke.ca/droit

pharmaceutique et des biotechnologies ».
20 janvier 2011 : Lara Khoury, « Médecine
moderne, infections et responsabilité civi‐
le ».
9 février 2011: Emmanuelle Cartier,
« L’ADN de la propriété intellectuelle dis‐
cuté à la lumière des progrès scientifiques
en génomique » .
30 mars 2011 : Jean‐Claude Hébert, « Les
juristes face aux avancées technologi‐
ques ».
27 avril 2011 : Jeff Wise, sur les risques
environnementaux. Titre à déterminer.

Faits saillants
Corps professoral
Bienvenue aux nouveaux professeurs
Hervé Cassan (droit international) et
Maxime St‐Hilaire (droit constitutionnel,
droit public)

Nouveau professeur associé
Babak Barin (Arbitrage commercial inter‐
national)

(Suite à la page 8)
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Ouvrages

L. Derocher, C. Gélinas, Sébas‐
tien Lebel‐Grenier et P. Noël,
dir., L’État canadien et la diver‐
sité culturelle et religieuse :
1800 ‐ 1914, Québec, Presses
de l’Université du Québec,
2009, 228 pages.

Babak Barin et Marie‐Claude
Rigaud, L'arbitrage consensuel
au Québec ‐ Recueil de jurispru‐
dence, Cowansville, Éditions
Yvon Blais, 2010, 696 pages.

Vincente Fortier et Sébastien
Lebel‐Grenier, dir., La vulnéra‐
bilité et le droit, Rencontres
juridiques
Montpellier‐
Sherbrooke, mai 2009, Sher‐
brooke, Éditions Revue de droit
de l’Université de Sherbrooke,
2010, 144 pages.

Diffusion de la recherche
Chapitres d’ouvrage collectif
Geneviève Dufour, « L’interdiction d’im‐
porter des produits fabriqués par des
enfants au regard des règles de l’OMC:
du Free Trade au Fair Trade » dans V.
Fortier et S. Lebel‐Grenier, dir., La vulné‐
rabilité et le droit, Sherbrooke, Éditions
Revue de droit de l’Université de Sher‐
brooke, 2010, p. 45‐70.
Mathieu Devinat, « L’impact de la vulné‐
rabilité institutionnelle sur le raisonne‐
ment judiciaire : l’exemple de la Cour
suprême du Canada » dans V. Fortier et
S. Lebel‐Grenier, dir., La vulnérabilité et
le droit, Sherbrooke, Éditions Revue de
droit de l’Université de Sherbrooke,
2010, p. 91‐106.
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David Gilles, « From the ‘’substantial jus‐ Classroom (Volume 2 in the Rethinking
tice’’ to the ‘’Jurisprudence determi‐ Negotiation Teaching Series), Saint Paul,
ned’’ : le droit naturel dans les mains des Minnesota, DRI Press, 2010, p. 421‐439.
juges de common law. XVIIIe‐XIXe siè‐ David Gilles, Deux chapitres dans Éric Go‐
cles », dans Un dialogue juridico‐ josso et Arnaud Vergne, dir., La Province.
politique : le droit naturel, le législateur Circonscrire et administrer le territoire de
et le juge, PUAM, 2010, p. 305‐337.
la République romaine à nos jours, LGDG,
Sébastien Lanctôt, « L’utilisation de l’in‐ 2010, p. 221‐263 et p. 371‐411.
formation relative au crédit comme fac‐ Marie‐Pierre Robert, «De la prise en
teur de risque en assurance automobi‐ compte de la diversité culturelle par le
le », dans V. Fortier et S. Lebel‐Grenier, droit pénal : l’expérience canadienne»,
dir., La vulnérabilité et le droit, Sherbroo‐ dans Jean‐Yves Carlier (dir.), L’étranger
ke, Éditions Revue de droit de l’Universi‐ face au droit, XXes Journées d’études
té de Sherbrooke, 2010, p. 107‐122.
juridiques Jean Dabin, Bruxelles,
Jean‐François Roberge et Roy J. Lewicki, Bruylant, 2010, p. 283.
“Should We Trust Grand Bazaar Carpet Anne‐Marie Savard, « Droits et devoirs
Sellers (and vice versa)? The “Trust‐ personnels des époux en mariage », dans
Relationship” (TRUE) model as an ans‐ P.‐C. Lafond et A. Roy (dir.), Personnes et
wer?” Dans C. Honeyman, J. Coben and famille, JurisClasseur Québec, Collection
G. De Palo (Eds), Venturing Beyond the
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Diffusion de la recherche : chapitres (suite)
minorités», dans S. Nour (dir.), The Mino‐
Droit civil, 2010, Markham, LexisNexis.
rity
Issue : Law and the Crisis of Repre‐
Maxime St‐Hilaire, «Du pluralisme à la
sentation,
Berlin, Duncker & Humblot,
reconnaissance juridique», dans C. Lazze‐
ri et S. Nour (dir.), De l’inclusion : recon‐ 2009, p. 319‐341.
naissance et identification sociale, Nan‐ Nathalie Vézina, « Du phénomène de
terre, Presses universitaires de Paris pollution lumineuse appliqué à l’obser‐
vation des astres jurisprudentiels : res‐
Ouest, 2009, p. 325‐338.
ponsabilité
objective, responsabilité sub‐
Maxime St‐Hilaire, «De la représentation
jective
et
l’arrêt Ciment du Saint‐
de la minorité à la reconnaissance des

Laurent», dans Benoît Moore et Généro‐
sa Bras Miranda, dir., Mélanges Adrian
Popovici — Les couleurs du droit, Mon‐
tréal, Éditions Thémis, 2010, 357‐384.

de McGill 627‐668 (co‐auteur avec Serge Edith Vézina, «Casse‐tête notarial sur le
Kablan).
plan international : Le mandat de protec‐
Arthur Oulaï, «L’essence des approches tion et les successions», [2010] 1 Cours
Robert Kouri, «Le mineur et les soins mé‐ du droit cyberspatial et l’opportunité de de perfectionnement du notariat.
dicaux, A.C. c Manitoba : de l’autonomie la co‐régulation» (2009) 39 Revue Géné‐ J. Poitras, A. Stimec, Jean‐François Rober‐
au meilleur intérêt, une limite bien rale de Droit, 89‐156 (co‐auteur avec ge, “The negative impact of attorneys on
floue», (2010) 4 Revue de droit et santé Serge Kablan).
workplace mediation outcomes: a myth
de McGill 65.
Marie‐Pierre Robert, « Des crimes reli‐ or a reality?” (2010) 26 Negotiation Jour‐

Articles

Arthur Oulaï, « La formalisation du devoir
d’information dans les contrats de cyber‐
consommation: analyse de la solution
québécoise » (2009) 54 Revue de droit

gieux : aux confluents du droit pénal et
de la liberté de religion », (2009) 50 Ca‐
hiers de Droit 663.

nal 1, 9‐24.

Mathieu Devinat, « Discours juridique en tions en Europe du Code pénal de 1810,
Europe et en Amérique du Nord. Appro‐ 28 mai 2010.
ches multilingues et interdisciplinaires », David Gilles, « Statut de l’eau et genèse
Stéphane Bernatchez, « La démocratie Université de Paris Diderot (Paris VII), de la gouvernance environnementale :
canadienne et la théorie institutionnel‐ CLILLAC‐ARP, 8 mars 2010.
de l’intendant à la loi sur l’hygiène publi‐
le », Colloque de la British Association Mathieu Devinat, « Legal Theories in Que‐ que de 1901 », Congrès de l’Association
for Canadian Studies, Democracy as a bec Private Law : Why Invent When you canadienne Droit et Société, 2 juin 2010.
work in progress : the intellectual and can Borrow? », Raeburn Room, Old Col‐ David Gilles, « Les juristes de la Nouvelle‐
the cultural dynamics of the Canadian lege, School of Law, Edinburg University, France face à la Coutume de Paris : his‐
idea, Murray Edward College, University (Écosse), 25 février 2010.
toire d’une adaptation sous influence »,
Cambridge, 6‐8 avril 2010.
David Gilles, « Peine, jury et habeas cor‐ colloque international Le juriste et la

Communications

Mathieu Devinat et P. ANCEL, « Les théo‐
ries juridiques en droit et leur place dans
l’enseignement : regards comparés Fran‐
ce‐Québec », Département des sciences
juridiques, Université du Québec à Mon‐
tréal, 19 avril 2010.

pus : le débat juridique autour des quali‐ Coutume, Université de Nancy, 2 juillet
tés du droit pénal français et du droit 2010.
criminel britannique après la Conquête Sébastien Lebel‐Grenier, « La confronta‐
du Canada (1760‐1791) », colloque inter‐ tion des droits fondamentaux des pa‐
national de Strasbourg La dimension
(Suite page 4)
historique de la Peine : origines et projec‐
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Diffusion de la recherche : communications
(Suite de la page 3)

rents et des enfants quant aux croyances
et pratiques religieuses », Quatrièmes
rencontres juridiques Sherbrooke‐
Montpellier, Sherbrooke, 28 et 29 mai
2009.

que Prévention et promotion de la santé tariat, Université de Montréal, 10 no‐
au Québec grâce aux coopératives de vembre 2009.
santé, Sherbrooke, 4 juin 2010.
Nathalie Vézina, « Violation d’une norme
Suzanne Philips‐Nootens, « L’euthanasie : légale ou réglementaire et responsabilité
Un geste de compassion … À quel civile : que reste‐t‐il de la faute statutai‐
prix? » , Conférence plénière, 41e re? », Barreau de Saint‐François, Sher‐
Congrès Association québécoise de chi‐ brooke, 2 février 2010.
rurgie, Fairmont Manoir Richelieu, La Nathalie Vézina, « Contextualized Tea‐
Malbaie, 28 mai 2010.
ching of Legal English to French‐Speaking

Sébastien Lebel‐Grenier, « La reconnais‐
sance des mariages religieux par l’État
canadien : quelques limites du multi‐ Suzanne Philips‐Nootens, « Urgence !
culturalisme », collaboration avec Lorrai‐ Pour une nouvelle gouvernance en san‐
ne Derocher, Claude Gélinas et Pierre té », UTA, Chambly, 1er avril 2010.
Noël, colloque du SoDRUS, L’État et les Suzanne Philips‐Nootens, « L’obligation
mariages religieux, Sherbrooke, 12 et 13 d’être traité : oppression, protection ou
février 2009.
devoir d’ingérence?», Association des
Finn Makela, « Le droit infectieux : Trans‐ médecins psychiatres du Québec, Mon‐
mission et propagation de normes juridi‐ tréal, 19 mars 2010.
ques », Faculté de Droit et Science politi‐ Maxime St‐Hilaire, «Roundtable : Proro‐
que de l'Université Lumière Lyon 2, 15 gation, Dissolution and the Reserve Po‐
avril 2010.
wers of the Governor General», avec
Arthur Oulaï, « Les nouvelles technologies Barbara Cameron (York), Hugo Cyr
et la protection du consommateur », (UQÀM) et Peter Russell (Toronto),
avec Serge Kablan, Table ronde sur l’ave‐ Congrès annuel, Canadian Political Scien‐
nir de la protection du consommateur, ce Association/Association canadienne
Centre d’études en droit économique de science politique, Ottawa, Carleton
(CÉDÉ), Université Laval, Québec, 20 University, 27‐29 mai 2009.
février 2009.
Maxime St‐Hilaire, «La Commission de
Suzanne Philips‐Nootens, « La biotechno‐ Venise ou la délocalisation du droit cons‐
logie aux sources de la vie humaine », titutionnel», Congrès annuel, Association
UTA Beloeil, 17 mars 2010.
des professeures et professeurs de droit
Suzanne Philips‐Nootens, « Les grands du Québec, Mont Gabriel, 17‐19 avril
prématurés : de l’obligation de porter 2009.
secours à l’acharnement thérapeuti‐ Edith Vézina, « Casse‐tête notarial sur le
que », INRS, Familles en mouvance, Col‐ plan international : le mandat de protec‐
loque Vingt ans après l’arrêt de la cour tion et les successions », 79e session des
suprême dans l’affaire Morgentaler, où Cours de perfectionnement du notariat,
en sommes‐nous?, Montréal, 3 février Centre des Congrès, Québec, 20 mars
2010.
2010.
Suzanne Philips‐Nootens, Louise Lalonde, Edith Vézina, «La pertinence d’insérer une
Y. Couturier, « La prise en charge de la clause de droit applicable dans un testa‐
santé : vers un modèle réflexif? », Collo‐ ment notarié québécois», Chaire du No‐
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Students in Québec », Global Legal Skills
Conference V, Monterrey (Mexique), 27
février 2010.
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Nouvelles de la Chaire de droit et gouvernance de la santé
Suzanne Philips‐Nootens, titulaire
principale de la Chaire
Louise Lalonde, cotitulaire de la
Chaire
La Chaire regroupe une quinzaine
de chercheurs associés, un profes‐
sionnel de recherche, des étudiants
au doctorat et à la maîtrise, un sta‐
giaire post doctoral et des assis‐
tants de recherche.
__________________________________
Un ouvrage collectif regroupant les
différents conférenciers du Cycle
des conférences de la Chaire 2009‐
2010 portant sur la gouvernance
par le droit est en cours de rédac‐
tion sous la direction des profes‐
seurs Louise Lalonde et Stéphane
Bernatchez. Il réunira les commu‐
nications et articles des professeurs
Karim Benyekhlef, Vincente Fortier,
Jacques Lenoble, Georges A. Le‐
gault, Louise Lalonde et Stéphane
Bernatchez. Le lancement de l'ou‐
vrage est prévu fin 2010.

La Chaire a présenté des conféren‐
ces en droit de la santé, notam‐
ment les conférences de la profes‐
seure Geneviève Schamps portant
respectivement sur les décisions de
fin de vie en Belgique et sur la pro‐
tection des droits des patients en
Belgique (avec la collaboration de
Me Jean‐Pierre Ménard, chargé de
cours à la Faculté de droit).

Un comité scientifique dirigé par la
professeure Louise Lalonde et com‐
posé des professeurs Stéphane
Bernatchez, Catherine Régis, Méla‐
nie Bourassa Forcier, Suzanne Phi‐
lips‐Nootens, Anne‐Marie Savard et
du professionnel de recherche Mi‐
chael Gagnon a été mis sur pied.
Ce Comité a pour mandat de tra‐
vailler à la préparation et à la
construction de problématiques de
recherche en vue d'un Forum inter‐
national sur la gouvernance par le
droit qui devrait avoir lieu au prin‐
temps 2012. L'originalité de l'évè‐
nement tiendra notamment au fait
qu'il réunira des praticiens et ac‐
teurs du milieu de la santé, lesquels
participeront aux divers projets de
recherches empiriques touchant
des problématiques liées à la gou‐
vernance de la santé. Les travaux
sont en cours et des projets de
recherche en construction dans la
préparation de cet événement
d'envergure.

Les projets en cours sont nom‐
breux :
La transformation de la gouvernance
par les lois à « exigence de réflexivité »
La transformation du rôle des ombuds‐
mans législatifs en regard de la partici‐
pation des personnes dans la gouver‐
nance de l'administration publique

tives de santé (CS) en regard du poten‐
tiel réflexif des cadres juridiques et de
la capacité des acteurs à innover
Le droit des aînés aux soins de santé et
le soutien à domicile
La médiation dans les soins de santé,
analyse comparative Québec‐Belgique
des dispositifs et processus mis en pla‐
ce ‐ perception des acteurs
L’attribution des ressources en santé :
rapports de force et justice procédurale
Le processus d'élaboration des politi‐
ques et les nouvelles technologies mé‐
dicales
Les difficultés du transfert de la recher‐
che et des développements dans le
secteur des nouvelles technologies:
l'exemple des tests diagnostics
Les politiques de décentralisation dans
le système de santé: perceptions et
réalité
L'article 16 du Code civil de Québec
relatif à l'autorisation de soins: étude
de son interprétation et son application
Normativité et accès aux soins et servi‐
ces de santé: le passage du monisme au
pluralisme juridique?
_________________________________

Pour plus d’informations concernant les
activités de la Chaire, visiter le
www.USherbrooke.ca/cdgs

Gouvernance et nanotechnologies
La gouvernance et la santé
Étude comparative des groupes de mé‐
decine familiale (GMF) et des coopéra‐
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Revue de droit de l’Université de Sherbrooke — appel à manuscrits
Numéro spécial R.D.U.S. : « 20 ans du Tribunal des droits de la personne »
Dates limites:
1er décembre 2010 (avis d’intention)
1er avril 2011 (soumission des textes)
Le 10 décembre 1990, le Tribunal des droits de la personne a été institué par le législateur québécois, en réponse au rapport de la
Commission des institutions (1988) sur les difficultés de l’accès à la justice en matière de droits de la personne. Depuis sa création,
le Tribunal des droits de la personne, qui a compétence en matière de discrimination, de harcèlement et d’exploitation des person‐
nes âgées, contribue à l’évolution du droit au Québec, faisant figure de pionnier dans l’interprétation de la Charte québécoise par
le développement d’une jurisprudence créatrice au plan conceptuel. Source de nombreux commentaires et analyses par des juris‐
tes de différents milieux (universitaires, praticiens, membres de la magistrature, chercheurs), le Tribunal des droits de la personne
a placé l’égalité au cœur des préoccupations de la société, tout en s’efforçant de promouvoir les liaisons entre le tribunal et la so‐
ciété.
La Revue de droit de l’Université de Sherbrooke a décidé de publier un numéro spécial pour souligner les 20 ans du Tribunal des
droits de la personne, dont la présidence était assurée depuis ses débuts par la juge Michèle Rivet, professeure associée à la Fa‐
culté de droit de l’Université de Sherbrooke, en invitant les auteurs à réfléchir aux enjeux relatifs aux droits de la personne.
Les propositions de publications peuvent aborder l’une ou l’autre des thématiques suivantes, ou même en suggérer d’autres en
rapport avec la thématique du numéro spécial :
1) Les aspects institutionnels : L’affirmation et le développement institutionnels du Tribunal : genèse de sa création, perspective
historique des 20 ans du Tribunal, évolution institutionnelle, indépendance judiciaire, acteurs, contribution à la formation, débats
relatifs à la compétence du Tribunal, etc.
2) La jurisprudence relative aux droits de la personne : La jurisprudence du tribunal et l’évolution de l’interprétation de la Charte :
analyse de la jurisprudence du tribunal, réforme de l’institution, réforme de la Charte, développement des droits de la personne
dans le contexte du droit québécois.
3) Les droits de la personne : un droit transnational : Les influences conjointes des décisions jurisprudentielles et des développe‐
ments en matière de droits de la personne : perméabilité des notions, des interprétations relatives au droit à l’égalité et à la défini‐
tion de la discrimination. Analyse de la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, de la Cour européenne des
droits de l’Homme, les tribunaux canadien et provinciaux des droits de la personne, etc.
4) Les évolutions conceptuelles passées et à venir : Les droits de la personne soulèvent des problèmes conceptuels : comment
définir les notions d’égalité, de discrimination, discrimination systémique, etc.?; comment concevoir des recours collectifs, des
réparations, etc. dans le contexte particulier des droits de la personne?
Les propositions de publication, avec un titre, un résumé (500 mots maximum) ainsi qu’une courte note bibliographique, doivent
parvenir à la direction de la Revue (Revue.droit@USherbrooke.ca) au plus tard le 1er novembre 2010.
Voici la politique de rédaction de la Revue : Les textes soumis à la R.D.U.S. doivent l’être en exclusivité. L’auteur doit informer le
directeur de la Revue dans le cas contraire, et ce, dès la soumission. L’auteur recevra un contrat de cession des droits d’auteur si le
texte est accepté pour publication. Les textes doivent être soumis par courrier électronique, à l’attention du directeur de la
R.D.U.S., à l’adresse suivante : revue.droit@USherbrooke.ca. La R.D.U.S. publie des articles en français et en anglais. Chaque article
est accompagné d’un résumé bilingue rédigé par l’auteur ou l’équipe de rédaction. Le résumé est environ de 150 mots. La R.D.U.S.
publie généralement des articles de moins de 20 000 mots (incluant les notes infrapaginales). Les commentaires d’arrêts doivent
être d’au plus 10 000 mots et les recensions bibliographiques d’au plus 5 000 mots. Les références et citations doivent être confor‐
mes à la plus récente édition du Manuel canadien de la référence juridique. Pour ce numéro spécial, nous souhaitons recevoir des
textes de 20 à 30 pages environ.
Important : les textes soumis à la revue feront l’objet d’une évaluation par un comité de lecture et d’une expertise externe. Les
articles seront et devront être adressés à la Revue de droit de l’Université de Sherbrooke au plus tard le 1er avril 2011. La parution
du numéro spécial est prévue pour le mois de novembre 2011.
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Revue d’arbitrage et de médiation — appel à manuscrits
La Revue d'arbitrage et de médiation (RAM) est une initiative commune de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, de la
Faculté de droit de l’Université de Dalhousie (Schulich School of Law) et du Congrès d'arbitrage canadien. La RAM est imprimée et
distribuée par Yvon Blais/Thomson Reuters.
Ceci est un premier appel à la soumission d'articles pour publication ultérieure. La RAM s'est donnée pour mission d'approfondir
la réflexion et la discussion sur des sujets qui préoccupent aussi bien les universitaires que les praticiens œuvrant dans le domaine
de l'arbitrage et de la médiation, tant au Canada que dans le reste du monde. Nous espérons que la RAM deviendra la tribune
canadienne dont les universitaires et les praticiens ont vivement besoin pour traiter des grandes questions d'intérêt commun et
une publication phare dans le domaine.
Outre des articles, la RAM recherche des commentaires d'arrêts et des recensions de livres, écrits par des professeurs, des prati‐
ciens ou des étudiants en droit, en français ou en anglais, de tous horizons et traditions juridiques confondus. Les textes peuvent
avoir une portée aussi bien nationale qu'internationale. Initialement, la RAM publiera deux numéros par année, en général l'un au
printemps et l'autre à l'automne.
Les textes comprendront entre 5 000 et 20 000 mots, y compris les notes en bas de page. Tous les textes seront soumis à un co‐
mité de pairs anonyme pour évaluation. Pour en savoir davantage sur les politiques de la RAM, veuillez consulter
www.usherbrooke.ca/droit/recherche/ramjam/.
Prière de faire parvenir vos textes par courrier électronique à ram‐jam@USherbrooke.ca. Pour plus d’information, vous pouvez
communiquer avec la Professeure Marie‐Claude Rigaud ou avec le Professeur David Blaikie à la même adresse.

Nouveaux projets de recherche subventionnés
Catherine Régis, « La résolution des conflits face à l’émergence du secteur privé dans le système de santé au Québec
et au Canada ».
Marie‐France Bureau, « La nullité des conventions de maternité pour autrui. Étude du droit québécois ».
Pierre‐Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, « Les obligations, 7e édition ».
David Gilles, « L’approche normative de l’État canadien à l’égard de la diversité religieuse entre 1852 et
1914 » (Groupe de recherche Société, droit et religion de l’Université de Sherbrooke).
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Étudiants à l’œuvre
Édith Guilhermont (postdoctorat) et Mathieu Devinat (professeur), « Enquête sur les théories juridiques en droit civil québécois »,
(2010) 44‐2 Revue juridique Thémis 7.
Fabrice C. Kouassi (maîtrise en droit), « L’annulation de la sentence arbitrale : approche comparée du droit québécois et du droit
africain de l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires) », McGill Graduate Law Students Associa‐
tion Annual Conference, 31 mai 2010.
Sarah‐Maude Massicotte (maîtrise en droit et politiques de la santé) et Catherine Régis (professeure) (avec la collaboration de
Suzanne Philips‐Nootens (professeure)), Rapport destiné au Réseau de la santé et des services sociaux: La notion d’indépendan‐
ce dans l’exercice des fonctions de commissaire aux plaintes et à la qualité des services, juin 2010.
( S uite de la page 1)

Faits saillants
Le professeur Finn Makela a soutenu avec succès sa thèse de doctorat, intitulée Explai‐
ning Legal Norm Transmission Using an Epidemiological Model: The Case of Em‐
ployment Drug Testing, le 14 juin 2010. La soutenance a eu lieu à l'Université de Mon‐
tréal devant un jury composé des professeurs Pierre Noreau (directeur de recherche,
Droit, Université de Montréal), Renée‐Claude Drouin (Droit, Université de Mon‐
tréal), Michel Coutu (Relations industrielles, Université de Montréal), et Jeremy Web‐
ber (Droit, University of Victoria). Le jury a attribué la mention « excellente » à la thè‐
se et a recommandé son inscription sur la liste d'honneur du doyen.
Participation du professeur Mathieu Devinat à titre de professeur à la Summer School
in European Private Law à la Fachbereich Privatrecht, Universität Salzburg, Salzbourg
(Autriche) avec 6 étudiants de la Faculté de droit de Sherbrooke, la plus grande cohorte
jusqu’à présent. Il est important de mentionner que l’UdeS est la seule université cana‐
dienne représentée à la Summer School.

Comité de rédaction
Sébastien Lebel‐Grenier, vice‐doyen à la
recherche et aux études supérieures
Nicolas Ouimet, adjoint au vice‐doyen à la
recherche et aux études supérieures
Merci au doyen de la Faculté, Daniel Proulx,
et à Diane Bergeron, agente de communica‐
tion, pour leur précieuse collaboration.
C’est avec plaisir que nous intégrerons dans
le Carnet les réalisations à diffuser qui seront
acheminées par courriel à :
Nicolas.Ouimet@USherbrooke.ca.
NOTE DE LA RÉDACTION
Nous tenons à préciser que le contenu du Car‐
net n’illustre que partiellement l’ampleur des
travaux menés à la Faculté de droit. Nous de‐
meurons disponible pour recevoir vos questions
à ce sujet.

Depuis l’été, le professeur David Gilles est directeur de la Revue de droit de l’Université
de Sherbrooke. Il collaborera donc de façon étroite à la gestion des publications fa‐
cultaires avec le professeur Stéphane Bernatchez, ancien directeur de la revue et direc‐
teur actuel des Éditions Revue de droit de l’Université de Sherbrooke.
Le professeur Sébastien Lebel‐Grenier et la professeure Vincente Fortier (Montpellier)
ont organisé le colloque « Les pratiques, source de normativité? », Rencontres juridi‐
ques Montpellier‐Sherbrooke, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, 4 et 5 octo‐
bre 2010.
Les professeurs Burghart Schmidt (Montpellier) et Sébastien Lebel‐Grenier ont co‐
organisé le colloque « L’Homme dans son environnement : des droits à reconstruire? »,
Rencontres scientifiques Montpellier‐Sherbrooke, Faculté de droit, Université de Sher‐
brooke, 7 octobre 2010.
D’autres détails au www.USherbrooke.ca/droit/personnel/
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