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MOT DE LA VICE-DOYENNE  
À LA RECHERCHE ET AUX  
CYCLES SUPÉRIEURS

C’est avec une très grande fierté que je vous présente le plus récent numéro du Carnet 
de la recherche de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Ce carnet regroupe 
les contributions en recherche, les prix et distinctions à la fois des membres du corps 
professoral, mais aussi des étudiantes et étudiants des cycles supérieurs pour la période 
du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.

Vous remarquerez d’emblée à la longueur du carnet, aux titres variés et au nombre de 
personnes impliquées que la recherche foisonne à la Faculté. Encore une fois, la Faculté 
se démarque par les thèmes novateurs, les angles renouvelés ou critiques adoptés pour se 
pencher sur des enjeux anciens ou contemporains. Éthique dans le domaine de la santé, 
gouvernance sous toutes ses facettes, environnement et changements climatiques, la 
pandémie et ses conséquences, les enjeux internationaux, les personnes vulnérables, la 
famille, la médiation, le phénomène religieux, les successions, ainsi que l’épistémologie, 
la méthodologie et l’interprétation juridique ne sont que quelques domaines qui ont 
été scrutés sous la loupe des membres de la Faculté au cours de la dernière année. 
Les recherches, faites seules ou en équipe et de plus en plus multidisciplinaires, ont 
grandement contribué aux connaissances à la fois pour la communauté universitaire, 
les praticiens du droit, les décideurs publics, les organismes et les membres du grand 
public. Il s’agit d’une contribution très importante du corps professoral ainsi que de nos 
étudiantes et étudiants pour construire le droit de demain. 

La qualité de la recherche a également été reconnue que ce soit par l’obtention de prix, ou 
encore par l’octroi de nombreuses subventions de recherche et bourses étudiantes. Ceux-
ci témoignent de l’excellence en recherche à la Faculté et l’expertise que nos membres 
ont développée à l’échelle nationale et internationale. 

En feuilletant ce carnet, vous constaterez l’originalité et l’enthousiasme des chercheuses 
et chercheurs de notre Faculté. Il vous donnera, j’en suis certaine, le goût d’aller en 
apprendre encore plus sur les divers sujets traités.

Bonne lecture, 

Hélène Mayrand
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NOUVELLES PARUTIONS 

David KOUSSENS, fellowship 
du Centre Vittore Branca de 
la Fondazione Georgio Cini de 
Venise, novembre 2021.

Stéphane BERNATCHEZ (dir.), La 
gouvernance de proximité : usages 
et sens pour le droit, Sherbrooke, 
Éditions R.D.U.S., 2021, 428 p.

Sébastien LANCTÔT, 
Insurance Law Lawyer of the 
Year, Lawyer Monthly, Legal 
Awards 2021.

Pierre-André CÔTÉ et Mathieu 
DEVINAT, Interprétation des lois, 
5e éd., Montréal, Éditions Thémis, 
2021, 744 p.

Catherine CHESNAY, Véronique 
FORTIN et Elisabeth GREISSLER 
(dir.), « Les transformations de la 
protection sociale : un regard sur 
les tendances récentes. », (2021) 
32-1 Nouvelles pratiques sociales 
1-396.

Geneviève DUFOUR et Kristine 
PLOUFFE-MALETTE (dir.), « Une 
passion pour le droit international. 
Amicorum Discipulorumque Liber : 
Daniel Turp », (2022) hors-série – 
janvier 2022 Revue québécoise de 
droit international 1-446.

PRIX ET DISTINCTIONS

MONOGRAPHIES OU DIRECTIONS D'OUVRAGE

Suzanne PHILIPS-NOOTENS*1 et 
Robert P. KOURI, Éléments de 
responsabilité civile médicale 
Le droit dans le quotidien de la 
médecine, 5e éd., Montréal, Éditions 
Yvon Blais, 2022, 734 p.

Dia DABBY et David KOUSSENS (dir.), 
« Numéro spécial : Démocratie c. 
Démocratie : droits religieux à l’aune 
des processus démocratiques / Special 
Issue: Democracy v. Democracy: Religious 
Rights by Way of Democratic Processes », 
(2021) 36-2 Revue canadienne Droit et 
Société / Canadian Journal of Law and 
Society 189-357. 

_______ 
  1 Professeure retraitée
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ARTICLES

Stéphane BERNATCHEZ, Jean-Frédéric MÉNARD et Marie-Eve 
COUTURE-MÉNARD, « Le droit et la théorie de la gouvernance : 
outil de diagnostic et remède relatifs aux soins et aux services 
d’hébergement aux aînés dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19 », (2022) 63-1 Les Cahiers de droit 77-128.

Stéphane BERNATCHEZ, Alexandra BOUCHARD et Sarah-
Maude BÉLANGER, « Le droit de la gouvernance pour réguler 
la gouvernance algorithmique », (2021) 23-2 Éthique publique 
1-15.

Stéphane BERNATCHEZ, Suzanne COMTOIS*3, Véronique FORTIN, 
Guillaume ROUSSEAU et Marie-Claude DESJARDINS, « La justice 
de proximité : des transformations en matière d’accès à la 
justice vues sous l’angle de la gouvernance », (2021) 62-2 Les 
Cahiers de droit 339-404.

Georges-Auguste LEGAULT, Suzanne K.-BÉDARD, Jean-Pierre 
BÉLAND, Christian A. BELLEMARE, Louise BERNIER, Pierre 
DAGENAIS, Charles-Étienne DANIEL, Hubert GAGNON, Monelle 
PARENT et Johane PATENAUDE, « Eliciting Value-Judgments 
in Health Technology Assessment: An Applied Ethics Decision 
Making Paradigm », (2021) 11-2 Open Journal of Philosophy 
307-325.

Georges-Auguste LEGAULT, Hubert GAGNON, Monelle PARENT, 
Christian A. BELLEMARE, Jean-Pierre BÉLAND, Suzanne 
KOCSIS-BÉDARD, Louise BERNIER, Pierre DAGENAIS, Charles-
Étienne DANIEL et Johane PATENAUDE, « Integration of ethical 
considerations into HTA reports: an analysis of integration levels 
using a systematic review », (2021) 37-1 International Journal of 
Technology Assessment in Health Care 1-7.

Hubert GAGNON, Georges-Auguste LEGAULT, Christian A. 
BELLEMARE, Monelle PARENT, Pierre DAGENAIS, Suzanne K.-
BÉDARD, Danielle TAPIN, Louise BERNIER, Jean-Pierre BÉLAND, 
Charles-Étienne DANIEL et Johane PATENAUDE, « How does HTA 
addresses current social expectations? An international survey », 
(2021) 37-1 International Journal of Technology Assessment in 
Health Care e9.

Mélanie BOURASSA FORCIER, Lara KHOURY et Nathalie VÉZINA, 
« Liability issues for the use of artificial intelligence (AI) in 
health care as a home assistance tool », (2022) 46-2 Canadian 
Health Policy 7-11.

Catherine CHOQUETTE, Charles GAUTHIER, Marie-Pier GOYETTE 
NOËL et Julia SANTOS SILVA, « L’adaptation du droit aux 
changements climatiques en matière d’érosion des zones 
côtières », (2019) 49-23 Revue de droit de l’Université de 
Sherbrooke, 409-472.

NOUVELLES PARUTIONS 

Sébastien LANCTÔT et Paul A. MELANÇON 
(dir.), Commentaires sur le droit des 
assurances : textes législatifs et 
réglementaires, 3e édition révisée, 
Montréal, Québec, LexisNexis Canada, 
2021, 1114 p.

Finn MAKELA, Le cannabis au 
travail : aspects juridiques, 
Montréal, LexisNexis Canada, 
2021, 264 p.

Denise PRATTE*2, Priorités et 
hypothèques, 5e éd., Sherbrooke, 
Éditions R.D.U.S., 2021, 722 p.

Nathalie VÉZINA, Pascal 
FRÉCHETTE et Louise BERNIER 
(dir.), Mélanges Robert P. Kouri 
- L’humain au cœur du droit, 
Montréal, Éditions Yvon Blais, 
2021, 878 p.

_______ 
  2 Professeure retraitée et professeure associée

_______ 
  3 Professeure retraitée

MONOGRAPHIES OU DIRECTIONS D'OUVRAGE
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ARTICLES ARTICLES

Catherine CHOQUETTE, Stéphane BERNATCHEZ, Mélanie 
TRUDEL, Robert LECONTE, Julia Santos SILVA, Catherine FRIZZLE 
et Ayoub HAMMOUDI, « L’adaptation de la gestion des barrages 
aux changements climatiques », (2021) 3 Le Climatoscope 95-
101.

Lara KHOURY, Alana KLEIN, Marie-Eve COUTURE-MÉNARD et 
Kathleen HAMMOND, « Governments’ accountability for Canada’s 
pandemic response », (2022) 43-2 Journal of Public Health 
Policy 222-233.

Marie-Eve COUTURE-MÉNARD, Kathleen HAMMOND, Lara 
KHOURY et Alana KLEIN, « Answering in Emergency - The Law 
and Accountability in Canada’s Pandemic Response », (2021) 
72-1 University of New Brunswick Law Journal 1-46.

Marie-Claude PRÉMONT, Marie-Eve COUTURE-MÉNARD et 
Geneviève BRISSON, « L’état d’urgence sanitaire au Québec : un 
régime de guerre ou de santé publique? », (2021) 55-1 Revue 
juridique Thémis 233-279.

Geneviève DUFOUR et Michelle HURDLE, « Les nouvelles 
obligations du Canada en matière de produits laitiers », dans 
Richard OUELLET et Stéphane PAQUIN, (2022) hors-série – mars 
2022 Revue québécoise de droit international 217-236.

Geneviève DUFOUR, « L’Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce et l’Organisation mondiale du commerce », dans 
Stéphane PAQUIN et Kristine PLOUFFE-MALETTE, (2021) hors-
série – décembre 2021 Revue québécoise de droit international 
303-321.

Véronique FORTIN, Catherine CHESNAY et Elisabeth GREISSLER, 
« Le traitement punitif des prestataires de l’aide sociale : 
l’exemple de la « vie maritale » », dans Catherine Chesnay, 
Véronique Fortin et Elisabeth Greissler, (2021) 32-1 Nouvelles 
pratiques sociales 166-194.

Elisabeth GREISSLER, Catherine CHESNAY et Véronique FORTIN, 
« Les transformations de la protection sociale : un regard 
critique sur les tendances récentes : présentation du dossier », 
dans Catherine Chesnay, Véronique Fortin et Elisabeth Greissler, 
(2021) 321 Nouvelles pratiques sociales 15-25.

Claude AMAR et Véronique FRASER, « Faciliter des accords 
commerciaux “gagnant-gagnant” durables avec le “deal 
mediation” », (2022) 3 Bulletin Rapide Droit des Affaires 36.

Claude AMAR et Véronique FRASER, « Deal Mediation: The 
Future of Alternative Dispute Resolution », (2021) 10-2 
Konfliktdynamik 144-150.

Veronique FRASER et Kun FAN, « Mediators Using Non-Binding 
Evaluations and Making Settlement Proposals », (2021) 14-1 
New York Dispute Resolution Lawyer 21-24.

David GILLES, « Livingston et Mignault : voyages civilistes et 
codificateurs en terres d’Amériques », (2022) 22 Clio@Themis. 
Revue électronique d’histoire du droit 139-158.

David KOUSSENS, Jean-François LANIEL et Jean-Philippe 
PERREAULT, « SQER: Establishing the sciences of religion 
in Quebec: A work still in progress », (2021) 50-3 Studies in 
Religion / Sciences Religieuses 375-387.

Nathalie GAUCHER, Evelyne D. TROTTIER, Anne-Josée CÔTÉ, 
Huma ALI, Bertrand LAVOIE, Claude-Julie BOURQUE, et Samina 
ALI, for Pediatric Emergency Research Canada, « A survey of 
Canadian emergency physicians’ experiences and perspectives 
during the COVID-19 pandemic », (2021) 23-4 Canadian Journal 
of Emergency Management 466-474.

Andréanne MALACKET, « Le statut du conjoint survivant en droit 
québécois, Actes du colloque Regards comparés sur les enjeux 
contemporains du droit des personnes et de la famille », (2022) 
1 Revue Juridique Personnes & Famille 108-114.

Andréanne MALACKET, « L’ordre public successoral en droit 
québécois, Actes du colloque Regards comparés sur les enjeux 
contemporains du droit des personnes et de la famille », (2022) 
1 Revue Juridique Personnes & Famille 70-75.

Patrick MIGNAULT, « Les comités de retraite et l’incertitude sur 
l’étendue du devoir d’honnêteté et loyauté prévu à la Loi sur les 
régimes complémentaires de retraite », (2022) 79-printemps et 
automne 2020 Revue du Barreau 115-143.

Marie-Pierre ROBERT, « Réflexion sur la criminalisation de 
l’inceste et ses justifications : au-delà du tabou universel », 
(2021) 62-4 Les Cahiers de droit 1251-1284.

Guillaume ROUSSEAU, « Convergence culturelle et légistique : 
pour un modèle québécois d’intégration distinct consacré par 
une loi-cadre », dans Dia DABBY et David KOUSSENS (dir.) 
(2021) 36-2 La Revue Canadienne Droit et Société / Canadian 
Journal of Law and Society 339-357.

Michael DA SILVA et Maxime ST-HILAIRE, « Towards a New 
Intergovernmental Agreement on Early Pandemic Management », 
(2021) 41-2 National Journal of Constitutional Law 77-105.

Maxime ST-HILAIRE, « Audit culture of human rights as 
“governmentality”? », (2021) 19-3 International Journal of 
Constitutional Law 1102-1109.
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CHAPITRES D’OUVRAGE COLLECTIF

Stéphane BERNATCHEZ et Marie-Eve COUTURE-MÉNARD, 
« Pour ce Liber amicorum, le droit de la gouvernance présenté à 
l’amicus Kouri à partir du cas de la régulation de la pandémie de 
COVID-19 », dans Nathalie VÉZINA, Pascal FRÉCHETTE et Louise 
BERNIER (dir.), Mélanges Robert P. Kouri – L’humain au cœur du 
droit, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2021, p. 447-477.

Stéphane BERNATCHEZ, « La gouvernance de proximité : 
en comprendre les sens par les usages », dans Stéphane 
BERNATCHEZ (dir.), La gouvernance de proximité : usages et 
sens pour le droit, Sherbrooke, Éditions R.D.U.S., 2021, p. 1-14.

Stéphane BERNATCHEZ, Ann-Sophie ISABEL et Thomas 
WINDISCH, « Une étude interdisciplinaire de la proximité et de 
la gouvernance : généalogie de la justice de proximité, sens de 
la gouvernance de proximité », dans Stéphane BERNATCHEZ 
(dir.), La gouvernance de proximité : usages et sens pour le droit, 
Sherbrooke, Éditions R.D.U.S., 2021, p. 383-428.

Louise BERNIER, Pierre DESCHAMPS et Maude SIROIS, 
« Repenser les interdits : la mort par prélèvement d’organes 
vitaux », dans Nathalie VÉZINA, Pascal FRÉCHETTE et Louise 
BERNIER (dir.), Mélanges Robert P. Kouri - L’humain au cœur du 
droit, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2021, p. 479-509. 

Laurence SARRAZIN et Mélanie BOURASSA FORCIER, « Constats 
et réflexions sur l’encadrement juridique des services de 
maintien à domicile des aînés », dans Nathalie VÉZINA, Pascal 
FRÉCHETTE et Louise BERNIER (dir.), Mélanges Robert P. Kouri - 
L’humain au cœur du droit, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2021, 
p. 719-751.

Geneviève CARTIER, «The relationship between the state and 
the city from a comparative (constitutional) perspective », 
dans Helmut Philipp AUST et Janne E. NIJMAN (dir.), Research 
Handbook on International Law and Cities, Cheltenham, Edward 
Elgar Publishing, 2021, p. 381-397.

Geneviève CARTIER, « La perspective de l’individu dans les 
décisions des pouvoirs publics », dans Canadian Institute for 
the Administration of Justice (dir.), The Charles D. Gonthier 
Fellowship 20th Anniversary Collection, Toronto, LexisNexis 
Canada, 2021, p. 449-460.

Catherine CHOQUETTE, « La gouvernance de proximité en 
environnement : quand la proximité devient inconfortable », 
dans Stéphane BERNATCHEZ (dir.), La gouvernance de 
proximité : usages et sens pour le droit, Sherbrooke, Éditions 
R.D.U.S., 2021, p. 201-242.

Marie-Eve COUTURE-MÉNARD, Édith VÉZINA et Marie-
Claude DESJARDINS, « La proximité comme solution ou défi 
dans l’encadrement de la publicité alimentaire destinée aux 
enfants? », dans Stéphane BERNATCHEZ (dir.), La gouvernance 
de proximité : usages et sens pour le droit, Sherbrooke, Éditions 
R.D.U.S., 2021, p. 349-381.

Geneviève DUFOUR et Michelle HURDLE, « Canada’s New Dairy 
Obligations Under USMCA and the Associated Implications for 
Canadian Dairy Producers and Processors », dans Gilbert GAGNÉ 
et Michèle RIOUX (dir.), NAFTA 2.0: From the first NAFTA to the 
United States-Mexico-Canada Agreement, coll. Canada and 
International Affairs, London, Palgrave Macmillan, 2022, p. 49-
64.

Geneviève DUFOUR, « Et si le pacte mondial pour 
l’environnement prenait la forme d’une simple déclaration : un 
cheval de Troie pour une meilleure mise en œuvre des normes 
environnementales? », dans Olivier DELAS, Olivier BICHSEL et 
Baptiste JOUZIER (dir.), L’après Covid-19 : quel multilatéralisme 
face aux enjeux globaux - Regards croisés : Union européenne 
- Amérique du Nord - Asie, 1re éd., Bruxelles, Bruylant, 2021, 
p. 251-268. 

Emmanuelle BERNHEIM, Dalia GESUALDI-FECTEAU, Pierre 
NOREAU et Véronique FORTIN, « L’approche empirique en droit : 
prolégomènes », dans Dalia GESUALDI-FECTEAU et Emmanuelle 
BERNHEIM (dir.), La recherche empirique en droit : méthodes et 
pratiques, Montréal, Éditions Thémis, 2022, p. 1-26.

Véronique FORTIN, « L’ethnographie en droit », dans Dalia 
GESUALDI-FECTEAU et Emmanuelle BERNHEIM (dir.), La 
recherche empirique en droit : méthodes et pratiques, Montréal, 
Éditions Thémis, 2022, p. 29-56.

Sue-Ann MACDONALD, Véronique FORTIN et Stéphanie HOUDE, 
« Therapeutic Justice or Epistemic Injustice?  The Case of 
Mental Health Courts in Québec », dans Kelly FRITSCH, Jeffrey 
MONAGHAN et Emily van der MEULEN (dir.), Disability Injustice: 
Confronting Criminalization in Canada, coll. Disability Culture 
and Politics, Vancouver, University of British Columbia Press, 
2022, p. 164-186.

Ann-Sophie ISABEL, Véronique FORTIN, Sue-Ann MACDONALD 
et Stéphanie HOUDE, « La justice thérapeutique et les tribunaux 
spécialisés en contexte pénal : gouvernance de proximité? », 
dans Stéphane BERNATCHEZ (dir.), La gouvernance de 
proximité : usages et sens pour le droit, Sherbrooke, Éditions 
R.D.U.S., 2021, p. 277-304.
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CHAPITRES D’OUVRAGE COLLECTIF

Susan BIBLER COUTIN et Véronique FORTIN, « Exclusionary 
Inclusion: Applying for Legal Status in the United States », dans 
Catherine S. RAMÍREZ, Sylvanna M. FALCÓN, Juan POBLETE, 
Steven C. MCKAY et Felicity Amaya SCHAEFFER (dir.), Precarity 
and Belonging: Labor, Migration, and Noncitizenship, Ithaca, NY, 
Rutgers University Press, 2021, p. 191-208. 

Pascal FRÉCHETTE, « Vers une justice restitutive en droit privé : 
l’exemple franco-québécois », dans Nathalie VÉZINA, Pascal 
FRÉCHETTE et Louise BERNIER (dir.), Mélanges Robert P. Kouri - 
L’humain au cœur du droit, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2021, 
p. 267-291.

David GILLES, « La liberté sous les chaînes? Le tri du droit privé 
civiliste entre les mains de la common law – Québec (1760-
1866) », dans Sylvain SOLEIL et Romain BAREAU (dir.), Que 
faire du droit privé étranger dans un territoire libéré? Approches 
historiques et comparatives, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2022, p. 21-40. 

David GILLES, « Mathieu-Benoit Collet », « François-Joseph 
Cugnet », « Louis-Guillaume Verrier », « Conseil Souverain de 
la Nouvelle-France », dans Florence RENUCCI (dir.), Dictionnaire 
des juristes. Colonies et Outre-mer (XVIIIe-XXe s.), Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2022, p. 101-104, 111-116, 
358-360, 378-383. 

David GILLES, « Risque et responsabilité médicale : de l’ancien 
droit français au Code civil du Bas Canada », dans Nathalie 
VÉZINA, Pascal FRÉCHETTE et Louise BERNIER (dir.), Mélanges 
Robert P. Kouri - L’humain au cœur du droit, Montréal, Éditions 
Yvon Blais, 2021, p. 551-589.

David KOUSSENS et Loïc BIZEUL, « Saint-Pierre-Apôtre de 
Montréal, une paroisse « inclusive » à l’épreuve des débats 
sur la laïcité », dans Jean-François LANIEL et Jean-Philippe 
PERREAULT (dir.), La laïcité du Québec au miroir de sa religiosité, 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2022, p. 193-211.

Sébastien LANCTÔT, « Commentaires et annotations sous les 
articles 1806 à 2185, 2280 à 2332 et 2367 à 2643 (Livre 5 – Des 
obligations) », dans Benoit MOORE (dir.), Code civil du Québec : 
Annotations - Commentaires, 2021-2022, 6e éd., Montréal, 
Éditions Yvon Blais, 2021, p. 1657-1921, 1973-2014 et 2029-
2165.

Sébastien LANCTÔT, « Introduction au droit des assurances », 
dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit Civil », Contrats 
nommés II, fasc. 13, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles 
mobiles, à jour au 26 mai 2021. 

Sébastien LANCTÔT, « Gestion d’affaires, réception de l’indu 
et enrichissement injustifié », dans JurisClasseur Québec, coll. 
« Droit Civil », Obligations, fasc. 8, Montréal, LexisNexis Canada, 
feuilles mobiles, n°26, à jour au 25 mai 2021.

Finn MAKELA, Charles KOURI et Véronique FORTIN, « Teaching 
and Learning Law in Bob’s Shadow », dans Nathalie VÉZINA, 
Pascal FRÉCHETTE et Louise BERNIER (dir.), Mélanges Robert P. 
Kouri - L’humain au cœur du droit, Montréal, Éditions Yvon Blais, 
2021, p. 825-844.

Alain ROY et Andréanne MALACKET, « Commentaires et 
annotations sous les articles 613 à 898 (Livre 3 – Des 
successions) », dans Benoit MOORE (dir.), Code civil du Québec : 
Annotations - Commentaires, 2021-2022, 6e éd., Montréal, 
Éditions Yvon Blais, 2021, p. 792-985.

Pierre-François MERCURE, « L’évolution du traitement de 
la dette des pays en développement dans la perspective de 
l’échange. Vers une gouvernance de proximité? », dans Stéphane 
BERNATCHEZ (dir.), La gouvernance de proximité : usages et 
sens pour le droit, Sherbrooke, Éditions R.D.U.S., 2021, p. 37-70. 

Arthur OULAÏ, Serge KABLAN et Patrick MIGNAULT, « L’exigence 
du consentement en matière de protection des données 
personnelles du consommateur québécois : regard sur les 
modifications récentes », dans Claudine OUELLET, Bernard 
KORAI, Laurence GODIN et Ann-Marie GOSSELIN (dir.), Revisiter le 
consumérisme au Québec : état des lieux, défis et perspectives, 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2022, p. 161-179. 

Arthur OULAÏ et Serge KABLAN, « La responsabilité des 
plateformes en ligne : Les défis de l’évolution du Web », dans 
Nathalie VÉZINA, Pascal FRÉCHETTE et Louise BERNIER (dir.), 
Mélanges Robert P. Kouri - L’humain au cœur du droit, Montréal, 
Éditions Yvon Blais, 2021, p. 795-823.

Alexandra POPOVICI, « Chercher la petite bête : les animaux 
dans le Code civil du Québec », dans Nathalie VÉZINA, Pascal 
FRÉCHETTE et Louise BERNIER (dir.), Mélanges Robert P. Kouri - 
L’humain au cœur du droit, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2021, 
p. 131-149.

Guillaume ROUSSEAU et Samuel GRONDIN, « Les cours 
municipales : une justice de proximité aux multiples 
dimensions », dans Stéphane BERNATCHEZ (dir.), La 
gouvernance de proximité : usages et sens pour le droit, 
Sherbrooke, Éditions R.D.U.S., 2021, p. 127-170.
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Stéphanie ROY, « The potential of the trusteeship theory for 
Canadian public law and environmental governance », dans 
Kirsten ANKER, Peter D. BURDON, Geoffrey GARVER, Michelle 
MALONEY et Carla SBERT (dir.), From Environmental to Ecological 
Law, London, Routledge, 2021, p. 147-163.

Nathalie VÉZINA, « Obligation d’information relative à un bien 
dangereux et obligation de sécurité : régime général et droit de 
la consommation », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit 
Civil », Contrats nommés I, fasc. 9, Montréal, LexisNexis Canada, 
feuilles mobiles, à jour au 1er février 2022. 

Nathalie VÉZINA, « Dualité de régimes et interdiction d’option », 
« Faute ou inexécution contractuelle, préjudice et lien de 
causalité », « Cas d’exonération et partage de responsabilité 
en matière contractuelle » et « Indemnisation du préjudice en 
matière contractuelle », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit 
Civil », Responsabilité civile et professionnelle, fasc. 1, 15, 16, 
17, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles, à jour au 1er 
février 2022.

Nathalie VÉZINA, « L’atteinte à la sécurité du contractant au 
début du 21e siècle : la renaissance de l’obligation de sécurité 
et une remarquable trilogie de la Cour d’appel », dans Nathalie 
VÉZINA, Pascal FRÉCHETTE et Louise BERNIER (dir.), Mélanges 
Robert P. Kouri - L’humain au cœur du droit, Montréal, Éditions 
Yvon Blais, 2021, p. 367-424.

Nathalie VÉZINA, « L’obligation de sécurité et la dualité de 
régimes dans les systèmes juridiques français et québécois : 
réflexions sur la circulation des modèles juridiques et les legal 
transplants », dans Pascale DEUMIER, Olivier GOUT, David HIEZ, 
Ingrid MARIA et André PRÜM (dir.), Mélanges en l’honneur de 
Pascal Ancel, 1re éd., coll. de la Faculté de Droit, d’Économie et 
de Finance de l’Université du Luxembourg, Bruxelles, Larcier, 
LexisNexis, 2021, p. 603-622.

Louise LANGEVIN et Nathalie VÉZINA, « Les obligations », dans 
Collection de droit 2021-2022, École du Barreau du Québec, vol. 
6 :  Obligations et contrats, titre I (auteure principale ch. III, 
seule auteure ch. IV à VI), Montréal, Éditions Yvon Blais, 2021, 
29-177.

Nathalie VÉZINA, « Discussion : l’indemnisation des voyageurs 
et le droit de la consommation », dans Gabriel-Arnaud 
BERTHOLD et Louis JOLIN (dir.), Le droit du voyage en zone de 
turbulence : attachez vos ceintures!, Actes du colloque, Montréal, 
Éditions Yvon Blais, 2021, p. 139-154.

CHAPITRES D’OUVRAGE COLLECTIF
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Stéphane BERNATCHEZ, Le séparatisme religieux vu 
d’Amérique, Séminaire interdisciplinaire « Séparatisme et 
religions », organisé par le Laboratoire DRES, de l’Université 
de Strasbourg et du CNRS, 16 décembre 2021.

Stéphane BERNATCHEZ, Le principe de proportionnalité 
en droit constitutionnel canadien : les exemples de l’aide 
médicale à mourir et du droit des religions, École doctorale 
d’été, organisé par l’Université de Strasbourg, 7 juillet 2021. 

Louise BERNIER, participante invitée, Symposium du 
Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR) Machine 
M.D. 2. Law and Ethics Case Studies in Health-Related A.I., 
organisé conjointement par le CIFAR et le projet « Machine 
M.D.: How Should We Regulate AI in Health Care? », en ligne, 
11 mars 2022.

Louise BERNIER, Les aspects légaux et éthiques de 
l’ouverture de l’aide médicale à mourir, Audiences de la 
Commission spéciale sur l’évolution de la Loi concernant les 
soins de fin de vie, Assemblée nationale du Québec,  
18 mai 2021.

Olivia TOUSSAINT-MARTIN et Mélanie BOURASSA FORCIER, 
Accès aux données de santé : Enjeux et opportunités 
juridiques, Formation sur demande (vidéo), organisée par 
l’Association du Barreau canadien - Division du Québec, en 
ligne, 10 décembre 2021.

Mélanie BOURASSA FORCIER, Éthique, pandémie et accès aux 
médicaments, dans le cadre du cours « Éthique clinique », 
Université de Montréal, Montréal, Québec, novembre 2021.

Mélanie BOURASSA FORCIER et Olivia TOUSSAINT-MARTIN, 
Accès aux renseignements de santé et de services sociaux : 
enjeux et opportunités juridiques, Webconférence, organisée 
par la Fondation Barreau du Québec, 28 septembre 2021.

Geneviève CARTIER, Administrative Discretion, Public Policy 
and the Challenges of Legality, Lunch Talk Series, organisé 
par McLaughlin College, Toronto, 6 avril 2021.

Catherine CHOQUETTE, Le contrôle du batillage au Canada 
et en France, Webconférence organisée dans le cadre Projet 
Emphase, Bordeaux, 14 janvier 2022.

Catherine CHOQUETTE, L’adaptation du droit aux 
changements climatiques par la gouvernance normative, 
Webconférence organisée par le Centre d’études en 
gouvernance, Ottawa, 14 octobre 2021.

Catherine CHOQUETTE, La médiation et le dialogue normatif 
comme outils de gouvernance collaborative, Colloque 
« La gouvernance des forêts à l’ère des changements 
climatiques », 88e congrès de l’Acfas, Sherbrooke, Québec, en 
ligne, 7 mai 2021.

Marie-Eve COUTURE-MÉNARD, La Loi sur la santé publique : 
ses atouts et ses vulnérabilités, Communauté de pratique des 
directeurs régionaux de santé publique du Québec, Québec,  
25 mars 2022.

Marie-Eve COUTURE-MÉNARD, Le droit sous toutes ses formes : 
comment le mobiliser pour contrer les pratiques de l’industrie?, 
Conférence de l’ASPQ « Contrer les pratiques commerciales pour 
favoriser la santé : le cas des boissons sucrées », 24es Journées 
annuelles de santé publique du Québec, organisées par l’INSPQ, 
en ligne, 25 novembre 2021.

Marie-Eve COUTURE-MÉNARD et Édith VÉZINA, L’encadrement 
de la publicité destinée aux enfants : le modèle québécois est-il 
à suivre?, conférence organisée par la Fondation du Barreau du 
Québec, en ligne, 15 juin 2021.

Marie-Eve COUTURE-MÉNARD, Louise BERNIER, Mylaine 
BRETON et Jean-Frédéric MÉNARD, Inequities during the 
COVID-19 Crisis in Quebec: Governance Law to the Rescue, Work-
in-Progress Symposium « Beyond the Virus: Multidisciplinary and 
International Perspectives on Inequalities raised by COVID-19 », 
organisé par The City Law School, University of London, en ligne, 
9 juin 2021.

Charles-Étienne DANIEL, Les IA, menace ou chance pour la 
dignité du corps vulnérable? Analyse de la mise en place d’un 
instrument de mesure de la pertinence des règles de droit pour 
accompagner un développement des IA conforme à la dignité 
humaine, Journée d’étude « Pour des intelligences artificielles au 
service du corps vulnérable : Les contreforts de l’éthique et du 
droit », Faculté de droit, Université catholique de Lyon,  
3 décembre 2021.

Charles-Étienne DANIEL, La place et le rôle du « droit mou » 
dans la gouvernance du développement responsable de l’IA et 
de la robotique, Colloque « Éthique et intelligence artificielle : 
principes, pratiques et modes de gouvernance », 88e congrès de 
l’Acfas, Sherbrooke, Québec, en ligne, 7 mai 2021.

Mathieu DEVINAT, Le mot et les maux qui menacent la 
liberté universitaire au Québec, Table-ronde autour du livre 
d’Olivier Beaud « Le savoir en danger. Menaces sur la liberté 
académique », organisé par la Société pour l’histoire des 
Facultés de droit, Université Paris-Panthéon-Assas,  
18 mars 2022.
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Geneviève DUFOUR, L’OMC : vers un commerce plus durable, 
responsable et inclusif, Université Côte d’Azur, 17 mars 2022.

Geneviève DUFOUR, Vers un approvisionnement public 
plus responsable : l’apport du projet de loi 67, Vendredi 
AR!, organisé par Espace de concertation sur les pratiques 
d’approvisionnement responsable (ECPAR), en ligne,  
4 février 2022.

Geneviève DUFOUR et Marthe LUCAS, La prise en compte de 
l’environnement par le droit dans les projets d’infrastructures, 
Webinaire, dans le cadre de la série de séminaires organisée 
conjointement par ITTECOP et KHEOPS Infrastructures et 
territoires : regards croisés France-Québec des acteurs de la 
recherche, 3 février 2022.

Geneviève DUFOUR, L’OMC : vers un commerce plus durable, 
responsable et inclusif, Université du Québec à Montréal (UQÀM), 
27 janvier 2022.

Geneviève DUFOUR, Prospects for “Buy North American”? The 
Challenge of Government Procurement, 13th Annual Queen’s 
Institute on Trade Policy « Addressing Global Trade: Challenges 
through Canada-United States Cooperation », organisé par 
le Queen’s Institute on Trade Policy | School of Policy Studies, 
Queen’s University, en ligne,17 novembre 2021.

Geneviève DUFOUR, L’OMC sous la direction de Ngozi Okonjo-
Iweala, Université Laval, Québec, 8 novembre 2021.

Geneviève DUFOUR, Buy america / Buy American – Le Canada 
peut-il espérer une entente de la part de l’administration Biden, 
Colloque Biden : l’an un, organisé par l’Observatoire sur les 
États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques 
et diplomatiques, en ligne, 3 novembre 2021.

Geneviève DUFOUR et Valériane THOOL, Le carbone aux 
frontières : UE – États-Unis – Canada, Colloque international 
– Les Ateliers Schuman « L’Union européenne et l’Amérique du 
Nord: vers un nouveau « pacte fondateur » transatlantique? », 
Université Laval, Québec, 29 octobre 2021.

Geneviève DUFOUR, Les défis de l’OMC en vue de la 12e 
conférence ministérielle, École d’été « Commercer dans un 
monde multipolaire : Une ouverture sur le monde », organisée 
par le Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation 
(CEIM) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et l’École 
nationale d’administration publique (ENAP), en partenariat avec 
l’École des sciences de la gestion (ESG), le Groupe d’études 
et de recherche sur l’international et le Québec (GERIQ) et 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en ligne, 
27 août 2021.

Véronique FORTIN, Une approche punitive alarmante face à 
la pandémie de COVID-19 : analyse des données policières, 
Webinaire « Pandémie, répression policière et judiciarisation », 
organisé par l’Observatoire des profilages, en ligne,  
13 avril 2022.

Véronique FORTIN, participation à la table ronde « Lancement 
de l’ouvrage « La recherche empirique en droit : méthodes et 
pratiques », organisée par le Centre de recherche en droit public 
(CRDP), en ligne, 8 avril 2022.

Véronique FORTIN, Ethnography and the Law: What They Can 
Bring to One Another, CLSA/ACDS Sociolegal and Methodological 
Workshop, organisé par Canadian Law and Society Association / 
Association Canadienne Droit et Société, en ligne,  
26 novembre 2021. 

Véronique FORTIN, Elisabeth OHAYON, Elisabeth GREISSLER, 
Catherine CHESNAY et Yann TREMBLAY MARCOTTE, « Le 
tribunal considère que monsieur n’est pas crédible » : quand le 
processus judiciaire fait partie de la punition au sein du système 
d’aide sociale, Midi CREMIS, organisé par le Centre de recherche 
de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les 
pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS), en ligne,  
8 novembre 2021.

Véronique FORTIN et Joao VELLOSO, « Décriminalisation » du 
cannabis et punitivité, Colloque recherche « Cannabis 2.0 : Au 
cœur d’une approche interdisciplinaire », organisé par l’Institut 
de pharmacologie de Sherbrooke et le Bureau de la valorisation 
et des partenariats de la Faculté de Médecine et des Sciences de 
la Santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec,  
28 octobre 2021.

Véronique FORTIN et Emmanuelle BERNHEIM, Au carrefour 
de l’itinérance et de la santé mentale : contraintes et 
judiciarisations multiples, formation donnée aux juges de 
la Commission d’examen des troubles mentaux, au Tribunal 
administratif du Québec, en ligne, 22 octobre 2021.

Véronique FORTIN, La gestion répressive de la pandémie au 
Québec, Colloque « Les polarisations sociales à l’heure de la 
pandémie de COVID-19 : problématiser l’altérité et les identités 
en temps de crise », 88e congrès de l’Acfas, Sherbrooke, Québec, 
en ligne, 7 mai 2021.

Véronique FRASER, Practice Guidelines for Mediators’ Use 
of Non-Binding Evaluations and Settlement Proposals, The 
International Task Force on Mixed Mode Dispute Resolution: 
Online Public Consultation Sessions, organisées par 
International Mediation Institute (IMI), 13 et 15 septembre 2021.
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Barney JORDAAN, Andrea K. SCHNEIDER, Christopher HONEYMAN, 
Calvin CHRUSTIE, Véronique FRASER, Anne LESLIE, John 
GILMOUR et Chris CORPORA, « Hybrid warfare » and its 
consequences for international commercial negotiation, table 
ronde organisée par International Association for Conflict 
Management (IACM), en ligne, 12 juillet 2021.

Véronique FRASER, Cross-Cultural Dispute Resolution, Global 
Negotiation Conference 2021, organisée par l’Université de 
Zurich et ETH Zurich, en ligne, 7 juillet 2021.

David KOUSSENS, Le ciel leur est-il tombé sur la tête? 
L’improbable retour au catholicisme de membres des 
communautés LGBTQ du Québec, Semaine arc-en-ciel pour 
l’inclusion de la diversité sexuelle et de genre, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 1er avril 2022.

David KOUSSENS, État et religions en Amérique du Nord, la 
laïcité est-elle possible? Un regard québécois, Cycle annuel des 
auditeurs 2021-2022 « La Laïcité & les valeurs de la République 
de l’école à l’université, Session 5 : Laïcité et valeurs de la 
République, mise en perspective internationale », organisé par 
l’Institut des Hautes Études de l’Éducation et de la Formation 
(IH2EF) / Ministère de l’Éducation nationale, Poitiers,  
12 janvier 2022.

David KOUSSENS, Les Laïcités dans les démocraties libérales, 
polysémie d’une notion, polymorphisme des aménagements 
juridiques, Cycle annuel des auditeurs 2021-2022 « La Laïcité 
& les valeurs de la République de l’école à l’université, Session 
5 : Laïcité et valeurs de la République, mise en perspective 
internationale », organisé par l’Institut des Hautes Études de 
l’Éducation et de la Formation (IH2EF) / Ministère de l’Éducation 
nationale, Poitiers, 11 janvier 2022.

Carmen LAVALLÉE et Françoise-Romaine OUELLETTE, L’adoption 
intrafamiliale au Québec : séparer le vrai du faux, Atelier-
Conférence virtuel, organisé par le Partenariat de recherche 
Familles en Mouvance | INRS, en ligne, 16 juin 2021.

Bertrand LAVOIE, L’épreuve de la maladie: la liberté de religion 
des parents en contexte de soins pédiatriques de fin de vie, 
conférencier invité - Séminaire « Mobilités religieuses », 
organisé par l’Institut d’études religieuses, Université de 
Montréal, Montréal, Québec, 5 avril 2022.

Bertrand LAVOIE, La laïcité à l’hôpital, conférencier invité - 
Séminaire de cycles supérieurs, organisé par le Centre d’études 
du religieux contemporain, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 
Québec, 31 mars 2022.

Bertrand LAVOIE, Le pluralisme des valeurs aux urgences, 
dans le cadre du cours Droit, Religions et laïcité, organisé par 
le Centre d’études du religieux contemporain, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 22 mars 2022.

Bertrand LAVOIE et Nathalie GAUCHER, Les accommodements 
pour motifs religieux dans les salles d’urgence : une 
harmonisation pratique des différences, conférence « Les 
Matinées de la Justice », organisée par le Centre de recherche en 
droit public (CRDP), en ligne, 29 novembre 2021.

Bertrand LAVOIE, Les capacités critiques des sujets de droit, 
Laboratoire pour la recherche critique en droit, Sherbrooke, 
Québec, Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec, 12 novembre 2021.

Bertrand LAVOIE, Anne DE RAVINEL et Marie-Claude LEVASSEUR, 
La loi est-elle toujours juste? Réflexions sur le consentement des 
mineurs en situation de fin de vie, Atelier-conférence SoDRUS, 
organisé par le Centre de recherche Société, Droit et Religions, 
Faculté de droit, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec,  
3 novembre 2021.

Bertrand LAVOIE, S’engager en tant que chercheur : réflexions 
éthiques sur la proximité interpersonnelle et la distance 
scientifique à l’hôpital, Conférencier invité, Séminaire doctoral 
de méthodologie, organisé par le Bureau de l’éthique clinique, 
Faculté de médecine, Université de Montréal, Montréal, Québec, 
26 octobre 2021.

Bertrand LAVOIE, Vulnerability and Human Relations: Non-
Religious Responses to Religious Requests in Emergency 
Departments, Nonreligion and Secularity Research Network 
(NSRN) conference 2021, organisée par l’Université d’Ottawa, en 
ligne, 16 juin 2021.

Bertrand LAVOIE, Comment gérer le religieux dans les 
services d’urgence des hôpitaux?, École d’été 2021 «La laïcité 
appliquée», organisée par le Centre d’études du religieux 
contemporain, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, en 
ligne, 28 mai 2021.

Bertrand LAVOIE, La juridicité d’une salle d’urgence : l’exercice 
des droits constitutionnels des patients en contexte de soins 
critiques, Colloque « Les lieux du droit », 88e congrès de l’Acfas, 
Sherbrooke, Québec, en ligne, 7 mai 2021.

Bertrand LAVOIE, Conscience du droit et internormativité : portée 
et limites d’un concept en contexte de diversité ethnoculturelle, 
Colloque « La sociologie du droit dans la francophonie : état de 
la recherche », 88e congrès de l’Acfas, Sherbrooke, Québec, en 
ligne, 7 mai 2021.
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Bertrand LAVOIE, Le pluralisme des valeurs à l’urgence, 
source de tensions et de rapprochements, Colloque « Le vivre-
ensemble à l’ère des bouleversements », 88e congrès de l’Acfas, 
Sherbrooke, Québec, en ligne, 5 mai 2021.

Andréanne MALACKET, Réforme du droit de la famille : 
le conjoint de fait devrait-il être un héritier légal?, Midi-
Webconférence, organisée par la Fondation Barreau du Québec,  
3 novembre 2021.

Andréanne MALACKET, rapporteuse nationale pour la table 
ronde « Le statut du conjoint survivant », Colloque « Regards 
comparés sur les enjeux contemporains du droit des personnes 
et de la famille », organisé par Julien Dubarry, professeur 
à l’université de la Sarre, et Laurent Leveneur, professeur à 
l’Université Paris 2, Laboratoire de droit civil, Cour de cassation, 
Paris, en ligne, 8 octobre 2021.

Andréanne MALACKET, rapporteuse nationale pour la table ronde 
« L’ordre public en droit des successions », Colloque « Regards 
comparés sur les enjeux contemporains du droit des personnes 
et de la famille », organisé par Julien Dubarry, professeur 
à l’université de la Sarre, et Laurent Leveneur, professeur à 
l’Université Paris 2, Laboratoire de droit civil, Cour de cassation, 
Paris, en ligne, 8 octobre 2021.

Andréanne MALACKET, Le droit à la succession légale du 
conjoint survivant au Québec : traitement du conjoint de fait au 
regard des affections présumées, Colloque « Développement et 
fonctionnement des personnes et des communautés ainsi que 
vie sociale », 88e congrès de l’Acfas, Sherbrooke, Québec, en 
ligne, 3 au 7 mai 2021.

Hélène MAYRAND, The Legal Images of the Sea: From Separation 
to Fluidity, 7th Annual Minority Profile Seminar « Living with the 
Sea », organisé par Åbo Akademi University, Finlande, en ligne, 
6 avril 2022.

Hélène MAYRAND, The End of an Era? The Fundamental 
« Right » to Pollute and Hydrocarbon Exploitation in Québec, Fall 
Colloquium Series, organisé par le Department of Geography, 
Florida State University, en ligne, 3 décembre 2021.

Hélène MAYRAND, Critical Legal Scholarship and Inflection 
Points, Critical Workshop of Law, Space and Society, organisé 
par le College of Social Sciences and Public Policy, Florida State 
University, en ligne, 1er décembre 2021.

Hélène MAYRAND, Critical Approaches to Law and the 
Environment: Concepts and Methods, Laboratoire pour la 
recherche critique en droit, Sherbrooke, Québec, Faculté de droit 
de l’Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec,  
25 novembre 2021.

Jean-Frédéric MÉNARD, Émancipation et aide médicale à mourir 
pour les mineurs, Cycle de conférences 2021-2023, organisé 
par Le Groupe de Réflexion en droit privé (UQÀM) et le groupe de 
recherche sur les Humanités juridiques (U. McGill), en ligne,  
18 mars 2022.

Jean-Frédéric MÉNARD, Modèles de consentement dans le PL19: 
l’exemple de la recherche utilisant des renseignements de santé 
et de services sociaux, Colloque « Vers une réforme de l’accès 
aux renseignements sur la santé pour des fins de recherches au 
Québec : Réactions préliminaires au projet de loi 19 », organisé 
par l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA 
et du numérique, Université Laval, Québec, en ligne,  
28 janvier 2022.

Jean-Frédéric MÉNARD, Peut-on prendre n’importe quel moyen 
pour y arriver? Intérêt supérieur, influence et manipulation, 
Réunion scientifique, organisée par le Groupe de recherche 
interdisciplinaire en informatique de la santé (GRIIS), Université 
de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 15 juin 2021.

Jean-Frédéric MÉNARD, Je dis oui, je dis non : la capacité 
juridique et l’évaluation de l’aptitude des mineurs en 
droit québécois, Conférence du mercredi, organisée par le 
Département de pédopsychiatrie, Institut universitaire en santé 
mentale Douglas, Montréal, Québec, en ligne, 9 juin 2021.

Patrick MIGNAULT, Risques technologiques : la réponse de 
l’Autorité des marchés financiers, Midi-conférence sur la 
cybersécurité, organisé par « Ère numérique : Formations 
et organisations intelligentes », Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec, 5 octobre 2021.

Patrick MIGNAULT et Suzanne COMTOIS*4, Encadrement juridique 
de la prise en compte des bénéfices non énergétiques (BNÉ) 
dans les travaux de la Régie, Colloque « La prise en compte des 
bénéfices non énergétiques dans la pratique règlementaire au 
Québec, au Canada et aux États-Unis », organisé par la Régie de 
l’Énergie du Québec, Montréal, 17 septembre 2021.

Alexandra POPOVICI et Lionel SMITH, “equity is a Single Thing”, 
Colloque « Equity: 150 Years After the Judicature Reforms », 
organisé par Ben McFarlane et Steven Elliott (QC), St John’s 
College, Oxford, 1er avril 2022.

_______ 
  4 Professeure retraitée
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Alexandra POPOVICI et Gaële GIDROL-MISTRAL, The Malleability 
of Property Law in Québec: Trust, Collective Ownership and 
Aboriginal Title, Séminaire organisé par la Faculté de droit, 
Univerza v Ljubljani, Slovénie, 24 mars 2022.

Alexandra POPOVICI et Alexandra RIVEST-BEAUREGARD, Les 
pouvoirs parentaux, Séminaire organisé par la Faculté de droit, 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 9 février 2022.

Alexandra POPOVICI, Animals in Québec: a ‘Common Law’ 
Creature, Canadian Animal Law Conference « Animal Law in an 
Interconnected World », organisée par The Brooks Institute for 
animal rights law & policy, en ligne, 2 octobre 2021.

Guy BUCUMI et Guillaume ROUSSEAU, Contexte historique 
et impact des Chartes, Conférence « Justice + Laïcité : Hier, 
Aujourd’hui et Demain », organisée par le Centre de recherche en 
droit public (CRDP), Université de Montréal, Montréal, Québec, en 
ligne, 26 janvier 2022.

Guillaume ROUSSEAU et Stéphanie TREMBLAY, table ronde 
Approche pratique : Prise en compte de la laïcité dans l’espace 
public, Conférence « Justice + Laïcité : Hier, Aujourd’hui et 
Demain », organisée par le Centre de recherche en droit public 
(CRDP), Université de Montréal, Montréal, Québec, en ligne,  
26 janvier 2022.

Guillaume ROUSSEAU, Populisme et élitisme : des notions 
pertinentes en droit constitutionnel?, Colloque « Vers un nouvel 
âge des extrêmes? Populismes et transformations sociales », 
organisé par l’IRM-CMRP, Université de Bordeaux,  
28 octobre 2021.

Guillaume ROUSSEAU, Le projet de loi 96 entre avancées et 
insuffisances, Colloque « Regards croisés sur les réformes des 
politiques linguistiques au Québec et au Canada. Gouvernance 
nouvelle ou continuité d’approche? », organisé par le Centre 
de recherche sur la régulation et le droit de la gouvernance 
(CrRDG), Faculté de droit, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 
Québec, 17 septembre 2021.

Guillaume ROUSSEAU, Pour une relecture de l’exigence de 
clarté de la question référendaire à la lumière du référendum 
sur le Brexit : contribution au débat sur la légalité du projet de 
souveraineté-association « fondé sur le principe de l’égalité 
des peuples », « Congrès SQSP 2021 - Atelier A08. Sondages, 
propagandes et démocratie : La fabrique de l’opinion dans les 
sociétés pluralistes », organisé par la Société québécoise de 
science politique, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 
en ligne, 19 mai 2021.

Stéphanie ROY, The Magpie River and the Legal Personhood of 
Nature, CBA NEERLS & Department of Justice Meeting, organisé 
par l’Association du Barreau canadien, en ligne,  
9 décembre 2021. 

Stéphanie ROY, La théorisation ancrée et l’avancement de 
la théorie de l’État fiduciaire en matière environnementale, 
Laboratoire pour la recherche critique en droit, Sherbrooke, 
Québec, Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec, 29 septembre 2021.

Maxime ST-HILAIRE, conférencier, Midi-causerie d’actualité 
jurisprudentielle « Renvoi sur la taxe carbone », table ronde 
organisée par Patrick Taillon, Université Laval, Québec, en ligne, 
5 mai 2021.

Maxime ST-HILAIRE, La notion d’appropriation culturelle entre 
droit et politique, Colloque « Droit, sciences sociales et société : 
épistémologie comparée des catégories juridiques et sociales », 
88e congrès de l’Acfas, Sherbrooke, Québec, en ligne,  
3 mai 2021.

Jean-Denis PELLIER et Nathalie VÉZINA, Le devoir d’information, 
Webconférence « Rencontres franco-québécoises : Cinq ans de 
la réforme du droit français des contrats : questions communes, 
influences mutuelles? », organisée par la Faculté de droit de 
l’UdeM, la Chaire Jean-Louis Baudouin, l’UQÀM, l’Université de 
Bourgogne et le Centre Innovation et droit, 30 novembre 2021.
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SUBVENTIONS OBTENUES

Geneviève CARTIER (chercheuse principale) et Mark WALTERS 
(cochercheur), « The Promise of Legality: Critical Reflections 
upon the Work of T.R.S. Allan », subvention CRSH – Connexion, 
2021-2022, 13 600 $.

Geneviève CARTIER, « Les villes et le droit public : perspectives 
comparées », subvention CRSH – Institutionnelle, 2021, 3 763 $. 

Catherine CHOQUETTE, « Analyse des structures de gouvernance 
pour la gestion des aires protégées et recommandations pour 
les réserves de biodiversité », subvention MELCC, 2022-2025, 
275 000 $.

Pierre NOREAU (chercheur principal), Evelyne BOUCHARD 
(cochercheuse), Marie-Eve COUTURE-MÉNARD (cochercheuse), 
Vincent GAUTRAIS (cochercheur), Catherine MATHIEU 
(cochercheuse), Johanne POIRIER (cochercheuse), David 
ROBITAILLE (cochercheur), Maxime ST-HILAIRE (cochercheur) 
et Patrick TAILLON (cochercheur), « Les régimes d’exception », 
subvention Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes, 2021-2023, 130 000 $.

Geneviève DUFOUR (chercheuse principale), Richard OUELLET 
(cochercheur), Clémence CHEVALIER (collaboratrice) et Delphine 
DUCASSE (collaboratrice), « Réforme de l’Organisation mondiale 
du commerce : Vers un nouveau multilatéralisme économique », 
subvention CRSH – Connexion, 2022-2023, 24 998 $. 

Geneviève DUFOUR (chercheuse principale) et Valériane THOOL 
(cochercheuse), « Des marchés publics canadiens durables : 
Analyse des pratiques étrangères pour moderniser le cadre 
normatif et outiller les acheteurs publics », subvention Mitacs – 
Accélération, en partenariat avec le cabinet d’avocats McCarthy 
Tétrault, 2021-2024, 80 000 $.

Marie-Hélène DUFOUR, « Étude sur le cautionnement et autres 
formes », subvention Régie du bâtiment du Québec, 2022, 
62 500 $.

Marie-Hélène DUFOUR, « Les clauses abusives des contrats 
d’entreprise de construction », subvention Fondation du Barreau 
du Québec, 2021-2022, 5 286 $.

Pascal FRÉCHETTE (chercheur principal) et Andréanne 
MALACKET (cochercheuse), « La liberté de tester et de donner : 
portrait des limitations encadrant l’intention libérale en droit des 
libéralités », subvention Fondation canadienne pour la recherche 
juridique, 2022, 14 882,40 $.

Sébastien LANCTÔT, « Aux frontières des sciences et du droit : 
l’expertise scientifique dans la sphère juridique », subvention 
Fondation canadienne pour la Recherche Juridique, 2022-2023, 
6 900 $.

Sébastien LANCTÔT, « Déploiement d’une plateforme 
d’apprentissage expérientielle numérique et dynamique par 
résolution de problèmes et mises en situation évolutives », 
subvention Fonds d’innovation pédagogique (FIP) de l’Université 
de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 2021-2023.

Sébastien LANCTÔT, « Les sciences, l’expertise et le droit : 
questions soulevées par l’administration des preuves de nature 
scientifique dans la sphère juridique et, plus précisément, dans 
le cadre des procès », subvention Fondation du Barreau du 
Québec, 2021-2022, 5 700 $.

Sonia HÉLIE (responsable scientifique du volet quantitatif), Doris 
CHATEAUNEUF (responsable scientifique du volet qualitatif) et 
Carmen LAVALLÉE (responsable scientifique du volet juridique), 
« Étude sur la trajectoire sociojudiciaire des enfants dont la 
situation est prise en charge sous la Loi sur la protection de la 
jeunesse (LPJ) », subvention du ministère de la Justice, 2021-
2024, 600 000 $.

Carmen LAVALLÉE, (chercheuse principale), Caroline SIFFREIN-
BLANC (cochercheuse), Doris CHATEAUNEUF (cochercheuse) 
et Alexandra RIVEST-BEAUREGARD (cochercheuse), « Les 
placements permanents en protection de la jeunesse : quelle 
trajectoire de vie pour ces enfants? », subventionné par le 
Fonds d’études notariales – volet Projets d’impact, subvention 
Chambre des notaires du Québec, 2021-2023, 43 615 $.

Caroline SIFFREIN-BLANC (chercheuse principale) et Carmen 
LAVALLÉE (cochercheuse), « Quelles protections pour les enfants 
en placement longue durée? Approche comparée France-
Québec », subvention de l’Observatoire national de protection de 
l’enfance (ONPE), 2021-2023, 45 000 euros.

Carmen LAVALLÉE (chercheuse principale) et Jean-Frédéric 
MÉNARD (cochercheur), « Les règles relatives à la confidentialité 
dans la mise en œuvre de la Loi sur la protection de la 
jeunesse », subvention du ministère de la Justice du Québec, 
2021-2022, 8 477,28 $.

Amélie BARRAS (chercheuse principale), Andrea M. PARAS 
(cochercheuse), Bertrand LAVOIE (collaborateur), et Lori 
BEAMAN (collaboratrice), « Politics of Religious Diversity in 
Hospitals », subvention CRSH – Savoir, 2021-2026, 87 435 $.
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SUBVENTIONS OBTENUES

Johanne CLOUET et Andréanne MALACKET (chercheuses 
principales), « Colloque sur la réforme du droit de la famille 
- Projet de loi No. 2 », subventionné par le Fonds d’études 
notariales – volet Projets d’impact, subvention Chambre des 
notaires du Québec, mars 2022, 33 840,30 $.

Jean-Frédéric MÉNARD et Shauna VAN PRAAGH (chercheurs 
principaux), « The Legal Agency of Children: Exploring the 
Interface of Critical Legal Pluralism and Childhood Ethics », 
subvention du Groupe de recherche « Voix de l’enfant : Études 
interdisciplinaires en éthique de l’enfance » – subvention 
Innovation, 2021-2023, 20 000 $.

Pierre-François MERCURE (chercheur principal), Stéphane 
BERNATCHEZ (cochercheur) et Safa BEN SAAD*5(collaboratrice), 
« Le droit international du développement : évolution ou 
révolution?  Hommage au professeur Hervé Cassan », subvention 
CRSH – Connexion, 2022, 23 114 $. 

Alexandra POPOVICI, « Plateforme conseil pour la vie », 
subvention Mitacs – Accélération 2021-2024, 240 000 $ (+ 
supplément annuel de 50 000 $ versé directement par Financière 
Banque Nationale).

Mark ANTAKI (chercheur principal) et Alexandra POPOVICI 
(cochercheuse), « Projets jurilinguistiques », subvention Justice 
Canada, 2021-2023, 349 933 $.

Alexandra POPOVICI (chercheuse principale) et Gaële GIDROL-
MISTRAL (cochercheuse), « «Déclôturer» le droit des biens : 
repenser le droit québécois à l’aune du nouveau droit des biens 
belges », subventionné par le Fonds d’études notariales – 
volet Promouvoir la réforme du droit, subvention Chambre des 
notaires, 2021-2022, 45 449,15 $.

Jessica Leblanc (chercheuse principale) et Alexandra POPOVICI 
(cochercheuse), « La fiducie de protection de données 
québécoise », subvention Data Trust Initiative, Université de 
Cambridge, 2021, 26 000 $.

Marie-Pierre ROBERT (chercheuse principale), Raphaël 
Mathieu LEGAULT-LABERGE (cochercheur) et Pierre NOËL 
(cochercheur), « Enjeux historiques, sociojuridiques et religieux 
de la mort: cadavre, cimetières et sépultures », subvention 
CRSH – Connexion, 2022, 14 221 $.

Guillaume ROUSSEAU, « Colloque : Nations, nationalismes 
et mondialisation : adaptations, mutations et permanences. 
Perspectives nord-américaines et européennes », subvention 
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes - Programme 
d’appui à la recherche, 2022-2023, 20 970 $.

Guillaume ROUSSEAU, « Colloque : Regards croisés sur les 
réformes des politiques linguistiques au Québec et au Canada. 
Gouvernance nouvelle ou continuité d’approche? », subvention 
du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes - 
Programme d’appui à la recherche, 2021-2022, 6 329,69 $.

Guillaume ROUSSEAU, « Le droit des parents d’assurer 
l’éducation religieuse et morale de leurs enfants :  origines 
et actualité », subventionné par le Fonds d’études notariales 
– volet Promouvoir la recherche, subvention Chambre des 
notaires du Québec, 2021, 5 400 $.

Guillaume ROUSSEAU, « Article sur le droit des parents à une 
éducation conforme à leurs convictions », subvention Mitacs, 
2021, 3 000 $.

Guillaume ROUSSEAU, « Recherche sur le gouvernement de 
proximité et la Constitution », subvention Summer Research 
Internships 2021 - Soutien aux Québécois d’expression anglaise 
en Estrie, 2021, 5 000 $.

Guillaume ROUSSEAU (chercheur principal) et Déborah 
MONTAMBAULT-TRUDELLE (cochercheuse), « Former, informer 
et accompagner les étudiantes et étudiants en gestion et en 
droit en présentant les bonnes pratiques en matière de droits 
linguistiques », subvention de l’Office québécois de la langue 
française - Programme Le français, au cœur de nos ambitions, 
2020-2023, 199 315 $. 

Marina SHARPE*6, Governed by good intentions? Enhancing the 
rule of law in international humanitarian action, subvention 
CRSH – Savoir, 2022-2027, 87 751 $.

Édith VÉZINA, « Nouveaux modèles d’accès à la terre agricole 
dans Brome-Missisquoi », Centre local de développement de 
Brome-Missisquoi, 2022, 9 275 $.

_______ 
 5 Professeure-associée au CERC
 6 Professeure-associée



16

RAPPORTS, NOTES, CHRONIQUES, 
BILLETS DE BLOGUE, BALADOS

Mélanie BOURASSA FORCIER, Dary-Anne TOURANGEAU, Gaëlle 
FERUZI et Mathieu KIRIAKOS, Introduction d’un télérobot 
en résidences privées : Enjeux légaux et organisationnels, 
2022s-08, coll. Cahier scientifique, Montréal, CIRANO, 
2022, en ligne : 
https://doi.org/10.54932/OBPE9357

Joanne CASTONGUAY, Dereck DUMONT, Olivia ARCHAMBAULT, 
Mélanie BOURASSA FORCIER (direction de la recherche et co-
auteure) et Josée LECOMTE, Mandat sur la performance des 
soins et services aux ainés - COVID-19. Portrait de l’organisation 
et de la gouvernance du système de santé publique au Québec, 
Québec, CSBE - Gouvernement du Québec, 2022, 28 p., en ligne : 
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2022/Rapportfinal_
Mandat/RapportAssoci%C3%A9s/Portrait-organisation-
gouvernance-santepublique.pdf

Joanne CASTONGUAY, Mélanie BOURASSA FORCIER, Anne LEMAY, 
Jean-Louis DENIS, Denis ROY et Susan USHER, Mandat sur la 
performance des soins et services aux ainés - COVID-19 : Le 
devoir de faire autrement, Partie 2 : Réorienter la gouvernance 
vers des résultats qui comptent pour les gens, Québec, CSBE – 
Gouvernement du Québec, 2022, 184 p., en ligne :  
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2022/Rapportfinal_
Mandat/CSBE-Rapport_final_Partie2.pdf

Mélanie BOURASSA FORCIER (auteure principale et direction 
de la recherche), Joanne CASTONGUAY, Anne LEMAY, Jean-
Louis DENIS, Denis ROY et Susan USHER, Mandat sur la 
performance des soins et services aux ainés - COVID-19 : Le 
devoir de faire autrement, Partie 1: Renforcer le rôle stratégique 
de la santé publique, Québec, CSBE – Gouvernement du Québec, 
2022, 102 p., en ligne :  
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2022/Rapportfinal_
Mandat/CSBE-Rapport_final_Partie1.pdf

France GAGNON, Carole CLAVIER, Marie-Eve COUTURE-MÉNARD, 
Elisabeth MARTIN et Geneviève MALBOEUF, Étude comparative 
sur la structuration de la santé publique au Canada et dans le 
monde. Le Québec comparé, Québec, Direction générale de la 
santé publique, ministère de la Santé et des Services sociaux, 
2021, 66 p.

Geneviève DUFOUR, L’insertion de critères de développement 
durable dans les appels d’offres dans le milieu agroalimentaire, 
Québec, Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, 2021, 6 p.

Véronique FORTIN, Jacinthe POISSON, Élaine LESAGE-MANN 
et Céline BELLOT, Une approche punitive alarmante face à la 
pandémie de COVID-19 : analyse des données policières, en 
partenariat avec la Ligue des droits et libertés (LDL), le Réseau 
d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), 
la Clinique Droit de cité, la Clinique Droits Devant, la Table des 
Organismes Montréalais de Lutte contre le VIH/ Sida (TOMS), 
Montréal, Observatoire des profilages, 2022, 65 p., en ligne : 
https://www.observatoiredesprofilages.ca/une-approche-
punitive-alarmante-face-a-la-pandemie-de-covid-19-analyse-
des-donnees-policieres/

Véronique FORTIN, Sue-Ann MACDONALD et Stéphanie 
HOUDE, Projet d’évaluation de l’implantation du programme 
d’accompagnement à la justice en santé mentale à Sherbrooke, 
Rapport final de recherche, Québec/Montréal, Gouvernement du 
Québec/ICAJ, 2021, 90 p., en ligne : 
https://www.iuplsss.ca/clients/SanteEstrie/Sous-sites/
Centres_de_recherche/IUPLSSS/transfert_connaissances/outils-
publications/Rapports-resumes/Rapport_version_2021-06-10_
programmejusticeensantementale_veroniquefortin.pdf

Carmen LAVALLÉE, Alexandra RIVEST-BEAUREGARD et Jean-
Frédéric MÉNARD, Les règles relatives à la confidentialité dans 
la mise en œuvre de la Loi sur la protection de la jeunesse, 
Rapport de recherche, Québec, ministère de la Justice, 2022,  
76 p.

Bertrand LAVOIE, David KOUSSENS, Frédéric DEJEAN et Guy 
BUCUMI, Demandes d’accommodement raisonnable pour 
motif religieux et utilisation d’espaces religieux dans les 
établissements d’enseignement supérieur, Québec, Direction des 
affaires étudiantes et institutionnelles, ministère de l’Éducation 
et ministère de l’Enseignement supérieur, 2021, 44 p.

RAPPORTS

https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2022s-08
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2022/Rapportfinal_Mandat/RapportAssoci%C3%A9s/Portrait-organisation-gouvernance-santepublique.pdf
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2022/Rapportfinal_Mandat/RapportAssoci%C3%A9s/Portrait-organisation-gouvernance-santepublique.pdf
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2022/Rapportfinal_Mandat/RapportAssoci%C3%A9s/Portrait-organisation-gouvernance-santepublique.pdf
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2022/Rapportfinal_Mandat/CSBE-Rapport_final_Partie2.pdf
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2022/Rapportfinal_Mandat/CSBE-Rapport_final_Partie2.pdf
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2022/Rapportfinal_Mandat/CSBE-Rapport_final_Partie1.pdf
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2022/Rapportfinal_Mandat/CSBE-Rapport_final_Partie1.pdf
https://www.observatoiredesprofilages.ca/une-approche-punitive-alarmante-face-a-la-pandemie-de-covid-19-analyse-des-donnees-policieres/
https://www.observatoiredesprofilages.ca/une-approche-punitive-alarmante-face-a-la-pandemie-de-covid-19-analyse-des-donnees-policieres/
https://www.observatoiredesprofilages.ca/une-approche-punitive-alarmante-face-a-la-pandemie-de-covid-19-analyse-des-donnees-policieres/
https://www.iuplsss.ca/clients/SanteEstrie/Sous-sites/Centres_de_recherche/IUPLSSS/transfert_connaissances/outils-publications/Rapports-resumes/Rapport_version_2021-06-10_programmejusticeensantementale_veroniquefortin.pdf
https://www.iuplsss.ca/clients/SanteEstrie/Sous-sites/Centres_de_recherche/IUPLSSS/transfert_connaissances/outils-publications/Rapports-resumes/Rapport_version_2021-06-10_programmejusticeensantementale_veroniquefortin.pdf
https://www.iuplsss.ca/clients/SanteEstrie/Sous-sites/Centres_de_recherche/IUPLSSS/transfert_connaissances/outils-publications/Rapports-resumes/Rapport_version_2021-06-10_programmejusticeensantementale_veroniquefortin.pdf
https://www.iuplsss.ca/clients/SanteEstrie/Sous-sites/Centres_de_recherche/IUPLSSS/transfert_connaissances/outils-publications/Rapports-resumes/Rapport_version_2021-06-10_programmejusticeensantementale_veroniquefortin.pdf
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RAPPORTS, NOTES, CHRONIQUES, 
BILLETS DE BLOGUE, BALADOS

Geneviève DUFOUR et Michelle HURDLE, « Et si le Pacte mondial 
pour l’environnement prenait la forme d’une simple déclaration : 
un cheval de Troie pour une meilleure mise en œuvre des normes 
environnementales ? », Blogue SQDI, sect. Articles (26 mars 
2022), en ligne : 
https://blogue.sqdi.org/2022/03/26/et-si-le-pacte-mondial-
pour-lenvironnement-prenait-la-forme-dune-simple-declaration-
un-cheval-de-troie-pour-une-meilleure-mise-en-oeuvre-des-
normes-environnementales/

Geneviève DUFOUR et Michelle HURDLE, « What if the Global 
Pact for the Environment took the form of a simple declaration: 
a Trojan horse for better implementation of environmental 
standards? », Blogue Pathway to the 2022 declaration (10 mai 
2021), en ligne : 
https://www.pathway2022declaration.org/?post_
type=article&p=1849

Bertrand LAVOIE, David KOUSSENS et Frédéric DEJEAN, « Guide 
d’aide à la décision. Demandes d’accommodement raisonnable 
pour motif religieux et utilisation d’espaces religieux dans les 
établissements d’enseignement supérieur », Direction des 
affaires étudiantes et institutionnelles, ministère de l’Éducation 
et ministère de l’Enseignement supérieur, 2021, 54 p.

Jean-Frédérick MÉNARD, « Recension - Deveault, Audrey & 
Michaël Lessard, (dir.), Mourir au 21e siècle : entre corporalités 
et technologies, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2020 », (2021) 
15-1 Revue de droit et santé de McGill 1-3.

Michael RZESZUTEK, Yrenne MAYER et Geneviève CARTIER, Le 
rôle des villes sur la scène internationale, VersUS - Le Balado 
de la revue de droit de l’Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 
Québec, 21 juin 2021, en ligne : 
https://versus.castos.com

Véronique FORTIN, Victimes deux fois plutôt qu’une, Balado 
Jasons Critique, Laboratoire pour la recherche critique en droit, 
juin 2021, en ligne : 
https://lrcd.ca/balado-jasons-critique

Hélène MAYRAND, Olivier BARSALOU et Ileana PORRAS, Pénurie, 
consommation et crise environnementale : du développement 
durable au développement frénétique, Balado Jasons Critique, 
Laboratoire pour la recherche critique en droit, novembre 2021, 
en ligne : 
https://lrcd.ca/balado-jasons-critique

RECENSIONS, CHRONIQUES ET BILLETS DE BLOGUE BALADOS

https://blogue.sqdi.org/2022/03/26/et-si-le-pacte-mondial-pour-lenvironnement-prenait-la-forme-dune-simple-declaration-un-cheval-de-troie-pour-une-meilleure-mise-en-oeuvre-des-normes-environnementales/
https://blogue.sqdi.org/2022/03/26/et-si-le-pacte-mondial-pour-lenvironnement-prenait-la-forme-dune-simple-declaration-un-cheval-de-troie-pour-une-meilleure-mise-en-oeuvre-des-normes-environnementales/
https://blogue.sqdi.org/2022/03/26/et-si-le-pacte-mondial-pour-lenvironnement-prenait-la-forme-dune-simple-declaration-un-cheval-de-troie-pour-une-meilleure-mise-en-oeuvre-des-normes-environnementales/
https://blogue.sqdi.org/2022/03/26/et-si-le-pacte-mondial-pour-lenvironnement-prenait-la-forme-dune-simple-declaration-un-cheval-de-troie-pour-une-meilleure-mise-en-oeuvre-des-normes-environnementales/
https://www.pathway2022declaration.org/?post_type=article&p=1849
https://www.pathway2022declaration.org/?post_type=article&p=1849
https://versus.castos.com/podcasts/32712/episodes/versus-s02e03-le-balado-de-la-revue-de-droit-de-luniversite-de-sherbrooke-genevieve-cartier-21-juin-2021
https://lrcd.ca/balado-jasons-critique
https://lrcd.ca/balado-jasons-critique
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Delphine DUCASSE, « Maritime Boundary Delimitation 
Disputes, Canada v. France », dans Kevin W. GRAY (dir.), Global 
Encyclopedia of Territorial Rights, Cham, Springer International 
Publishing, 2021, p. 1-6. 

Catherine CHOQUETTE, Charles GAUTHIER, Marie-Pier 
GOYETTE NOËL et Julia SANTOS SILVA, « L’adaptation du droit 
aux changements climatiques en matière d’érosion des zones 
côtières », (2019) 49-23 Revue de droit de l’Université de 
Sherbrooke, 409-472.

Geneviève DUFOUR et Michelle HURDLE, « Les nouvelles 
obligations du Canada en matière de produits laitiers », dans 
Richard OUELLET et Stéphane PAQUIN (dir.), (2022) hors-série – 
mars 2022 Revue québécoise de droit international 217-236.

Geneviève DUFOUR et Michelle HURDLE, « Canada’s New Dairy 
Obligations Under USMCA and the Associated Implications for 
Canadian Dairy Producers and Processors », dans Gilbert GAGNÉ 
et Michèle RIOUX (dir.), NAFTA 2.0: From the first NAFTA to the 
United States-Mexico-Canada Agreement, coll. Canada and 
International Affairs, Palgrave Macmillan, 2022, p. 49-64.

NOS ÉTUDIANTS ET LA RECHERCHE

Alexandra BOUCHARD, « L’interdisciplinarité comme fondement 
méthodologique de la recherche en droit de la gouvernance », 
dans Violaine LEMAY, Guy AZEBOVÉ, Tan-Phat LE, Raymond 
TCHASSEM et Valery DOHOU (dir.), (2022) 4-7 Numéro spécial 10e 
anniversaire Les chantiers de la recherche en droit 289-302.

Stéphane BERNATCHEZ, Alexandra BOUCHARD et Sarah-
Maude BÉLANGER, « Le droit de la gouvernance pour réguler 
la gouvernance algorithmique », (2021) 23-2 Éthique publique 
1-15.

David PAVOT et Clémence CHEVALIER, « Treaty of Turin (1860), 
Transfer of Nice and Savoie by the Kingdom of Sardinia to 
France », dans Michael KOCSIS (dir.), Global Encyclopedia of 
Territorial Rights, Cham, Springer International Publishing, 
2020, p. 1-4.

Antoine DA SILVA, « Sun Yang contre AMA devant le Tribunal 
fédéral suisse : leçons à tirer concernant la révision des 
sentences du TAS pour motif de récusation découvert 
tardivement », (2022) 60 Les Cahiers de Droit du Sport 129-137.

Gilbert GAGNÉ et Delphine DUCASSE, « The Treatment of Cultural 
Services in Latin American Countries’ Trade Agreements », 
(2021) 22-56 The Journal of World Investment & Trade 804-834.

PRIX ET DISTINCTIONS

Élisabeth BOILEAU, 
Prix du Fonds Chénier-
Picard en droit et 
politiques de la santé, 
2021, 250 $.

Éric Poirier, Prix 
du Fonds Chénier-
Picard pour la qualité 
exceptionnelle d’une 
thèse de doctorat, 
2021, 2 000 $.

Ann-Sophie ISABEL, 
Bourse La Personnelle 
(FUS) pour le meilleur 
mémoire, 2021, 
1 500 $.

Josiane RIOUX COLLIN, 
Prix facultaire de 
reconnaissance de la 
qualité de l’enseignement, 
12e édition, Faculté 
de droit, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, 
Québec, 2021.

ARTICLES ET CHAPITRES D’OUVRAGE COLLECTIF 
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Stéphane BERNATCHEZ, Ann-Sophie ISABEL et Thomas 
WINDISCH, « Une étude interdisciplinaire de la proximité et de 
la gouvernance : généalogie de la justice de proximité, sens de 
la gouvernance de proximité », dans Stéphane BERNATCHEZ 
(dir.), La gouvernance de proximité : usages et sens pour le droit, 
Sherbrooke, Éditions R.D.U.S., 2021, p. 383-428.

Josiane RIOUX COLLIN, « Le poids et le droit. Comment le champ 
d’études interdisciplinaire des Fat Studies peut contribuer à 
la protection contre la discrimination fondée sur le poids », 
dans Violaine LEMAY, Guy AZEBOVÉ, Tan-Phat LE, Raymond 
TCHASSEM et Valery DOHOU (dir.), (2022) 4-7 Numéro spécial 
10e anniversaire Les chantiers de la recherche en droit 276-288.

Alexandra RIVEST-BEAUREGARD, « Mesures de protection de la 
résidence familiale », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit 
Civil », Personnes et famille, fasc. 16, Montréal, LexisNexis 
Canada, feuilles mobiles, à jour au 3 décembre 2021.

NOS ÉTUDIANTS ET LA RECHERCHE

Alexandra RIVEST-BEAUREGARD, « La tutelle supplétive : 
un exemple de la nécessaire adaptabilité du principe de 
l’indisponibilité de l’autorité parentale en droit civil québécois », 
(2021) 51-2 R.G.D. 439-482.

Alexandra RIVEST-BEAUREGARD, « L’autorité parentale 
en droit québécois : quelle place pour la volonté des 
parents? », dans Caroline ROBITAILLE et Marie-Christine 
SAINT-JACQUES (dir.), Collection Débats et enjeux (10), 
Québec : Partenariat de recherche Séparation parentale, 
recomposition familiale, 2021, p. 1-6.

Catherine CHOQUETTE, Stéphane BERNATCHEZ, Mélanie TRUDEL, 
Robert LECONTE, Julia Santos SILVA, Catherine FRIZZLE et Ayoub 
HAMMOUDI, « L’adaptation de la gestion des barrages aux 
changements climatiques », (2021) 3 Le Climatoscope 95-101.

Florine TRUPHÉMUS, « La place accordée aux émotions par la 
médiation dans le système de justice », (2021) 4 Revue Juridique 
de la Sorbonne - Sorbonne Law Review 137-147.

COMMUNICATIONS 

A. B. Jean-Pierre AYENA, Changements climatiques et protection 
internationale des droits humains: quelles garanties pour les 
réfugiés climatiques?, Journée de la recherche en changements 
climatiques et environnement, organisée par le Cercle étudiant 
du thème fédérateur de recherche en changements climatiques 
et en environnement, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 
Québec, 7 avril 2022.

A. B. Jean-Pierre AYENA, Changements climatiques et protection 
internationale des droits humains: quelles garanties pour les 
réfugiés climatiques?, Cercle étudiant - Café de la recherche, 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 10 mars 2022.

Alexandra BOUCHARD, Une administration publique augmentée 
par l’intelligence artificielle?, Séminaire de recherche des 
étudiantes et étudiants du CrRDG, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec, 9 décembre 2021.

Alexandra BOUCHARD et Alexandra RIVEST-BEAUREGARD, 
L’enseignement de la méthodologie et des cadres d’analyse 
du droit aux cycles supérieurs, Séminaire du Réseau pour 
la recherche fondamentale en droit privé (Université McGill, 
Université Lyon III et École de droit – Sciences Po), en ligne,  
9 juin 2021.

Alexandra BOUCHARD, La gestion par résultats au sein du 
Tribunal administratif du travail : un cas d’acculturation du droit 
par le management, Colloque « Les tribunaux comme objet de 
recherche en sciences humaines et sociales », 88e Congrès de 
l’Acfas, en ligne, 5 mai 2021.

Guy BUCUMI et Guillaume ROUSSEAU, Contexte historique 
et impact des Chartes, Conférence « Justice + Laïcité : Hier, 
Aujourd’hui et Demain », organisée par le Centre de recherche 
en droit public (CRDP), Université de Montréal, Montréal, 
Québec, en ligne, 26 janvier 2022.

Antoine DA SILVA, Vers une révision de l’interdiction du cannabis 
dans le sport par l’Agence mondiale antidopage?, Colloque 
recherche « Cannabis 2.0 : Le cannabis au cœur d’une approche 
interdisciplinaire », organisé par l’Institut de pharmacologie 
de Sherbrooke (IPS), Faculté de médecine et des sciences de la 
santé (FMSS), Sherbrooke, Québec, 28 octobre 2021.
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NOS ÉTUDIANTS ET LA RECHERCHE

Antoine DA SILVA, L’impartialité des arbitres, leur liberté 
d’expression sur internet et les discussions sur l’impartialité 
et l’indépendance institutionnelles du Tribunal arbitral du 
sport (TAS) : réflexions à partir de l’affaire Sun Yang c. Agence 
mondiale antidopage (AMA) devant le Tribunal fédéral suisse 
(TFS), Summer School 2021 du réseau EMOJIE « Valeurs et 
principes de droit international et européen à l’épreuve des 
crises », organisée dans le cadre de la chaire Jean Monnet 
« Union européenne et gestion des crises » et de l’IdEX 
d’Université Côte d’Azur , Nice, France, 8 septembre 2021.

Delphine DUCASSE, La portée juridique des normes 
environnementales et des normes du travail dans les accords de 
libre-échange, 5e Colloque, organisé par le Cercle étudiant de la 
Société québécoise de droit international, en ligne, 26 mai 2021.

Delphine DUCASSE, La portée juridique de l’inclusion des 
normes environnementales dans le Partenariat transpacifique 
global et progressiste, Colloque « Relations internationales et 
développement », 88e Congrès de l’Acfas, en ligne,  
3 au 7 mai 2021.

André PHAN, Le notaire : un acteur socio-juridique, perspectives 
et avenir, Colloque « Nature, transformation et gouvernance de 
la société et des institutions », 88e Congrès de l’Acfas, en ligne, 
3 au 7 mai 2021.

Josiane RIOUX COLLIN, Les fonctions du droit dans la création et 
le maintien d’environnements favorables à la saine alimentation. 
Perspectives de droit de la gouvernance, Séminaire de recherche, 
organisé par le Centre de recherche sur la régulation et le 
droit de la gouvernance (CrRDG), Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec, 9 décembre 2021.

Josiane RIOUX COLLIN, Qui sont les destinataires du droit? 
La question de la matérialisation des actes normatifs, 
Séminaire de recherche, organisé par la Faculté de droit, 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 10 novembre 
2021.

Alexandra POPOVICI et Alexandra RIVEST-BEAUREGARD, 
Les pouvoirs parentaux, Séminaire, organisé par la Faculté 
de droit, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec,  
9 février 2022.

Alexandra RIVEST-BEAUREGARD, Tour d’horizon sur les 
droits parentaux au Québec, Webinaire, organisé par 
L’Hirondelle, en ligne, 2 juin 2021.

Alexandra RIVEST-BEAUREGARD, Le principe de 
l’indisponibilité de l’autorité parentale : vers une plus 
grande place à la volonté individuelle des responsables de 
l’enfant?, Colloque « Développement et fonctionnement 
des personnes et des communautés ainsi que vie sociale », 
88e Congrès de l’Acfas, en ligne, 3 au 7 mai 2021.

Bezahinibé Micheline SOMDA, Le commerce électronique 
dans les accords commerciaux régionaux, dans le cadre 
du cours GCE810-AD – Aspect légaux du commerce 
électronique, organisé par l’École de gestion, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 31 mai 2021.

Bezahinibé Micheline SOMDA, Jumelage interculturel : mon 
expérience, mes acquis, Journée d’étude sur les jumelages 
et les tandems interculturels en milieu communautaire 
« À la rencontre de l’Autre », organisée par le Groupe de 
recherche sur les jumelages interculturels (GReJI), en ligne, 
28 mai 2021.

SUBVENTIONS DE RECHERCHE 

Geneviève DUFOUR (chercheuse principale), Richard OUELLET 
(cochercheur), Clémence CHEVALIER (collaboratrice) 
et Delphine DUCASSE (collaboratrice), « Réforme de 
l’Organisation mondiale du commerce : Vers un nouveau 
multilatéralisme économique », subvention CRSH – Connexion, 
2022-2023, 24 998 $. 

André PHAN, vidéo « Le notaire : un acteur socio-juridique, 
perspectives et avenir », subventionnée par le Fonds d’études 
notariales - volet Promouvoir l’éducation et l’information 
juridiques, subvention Chambre des notaires du Québec, 2021, 
15 000 $.

Carmen LAVALLÉE, (chercheuse principale), Caroline SIFFREIN-
BLANC (cochercheuse), Doris CHATEAUNEUF (cochercheuse) 
et Alexandra RIVEST-BEAUREGARD (cochercheuse), « Les 
placements permanents en protection de la jeunesse : quelle 
trajectoire de vie pour ces enfants? », subventionné par le 
Fonds d’études notariales – volet Projets d’impact, subvention 
Chambre des notaires du Québec, 2021-2023, 43 615 $.
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NOS ÉTUDIANTS ET LA RECHERCHE

Maîtrise 

Sarah-Isabelle AVRIL, Bourse de la Fondation du Barreau du 
Québec (2021).

A. B. Jean-Pierre AYENA, Bourse d’excellence en recherche de 
la Faculté de droit, 2022-2023, 25 000 $.

A. B. Jean-Pierre AYENA, Bourse FPPU-APAPUS, 2021, 
1 500 $.

Stéphanie CARLE, Bourse d’études supérieures J.A. DeSève, 
2021-2022, 3 125 $.

Clémence CHEVALIER, Bourse d’études supérieures à la 
maitrise du Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH), 2022-2023, 17 500 $.

Clémence CHEVALIER, Bourse d’excellence en recherche de 
la Faculté de droit, 2022-2023, 25 000 $. (déclinée)

Clémence CHEVALIER, Bourse de recherche – Chaire de 
recherche sur l’antidopage dans le sport, septembre 2021, 
15 000 $.

Charles GAUTHIER, Bourse d’études supérieures du Canada 
au niveau de la maitrise du Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada (CRSH), 2022, 17 000 $.

Ann-Sophie ISABEL, Bourse La Personnelle (FUS), pour le 
meilleur mémoire, septembre 2021, 1 500 $.

Daphnée LEGAULT, Bourse d’excellence en recherche de la 
Fondation J.A. DeSève, 2022-2023, 25 000 $.

Shirin LOUY, Bourse d’études supérieures J.A. DeSève, 2021-
2022, 3 125 $.

Prince MUKUAMU, Bourse d’études supérieures J.A. DeSève, 
2021-2022, 3 125 $.

Mélissa PARRA-RUIZ, Bourse d’études supérieures J.A. DeSève, 
2021-2022, 3 125 $.

Gabrielle PETIT, Bourse d’études supérieures J.A. DeSève, 2021-
2022, 3 125 $.

Ngoc Kim Long PHAM, Bourse d’études supérieures J.A. DeSève, 
2021-2022, 3 125 $.

Benjamin PLOURDE, Bourse FUS - Coupe de la Juge Myriam 
Lachance, 2021, 1 000 $. 

Juba SAHRANE, Bourse d’études supérieures J.A. DeSève, 2021-
2022, 3 125 $.

BOURSES

Doctorat

Ousseini ALI ADAMOU, Bourse d’études supérieures J.A. DeSève, 
2021-2022, 5 000 $.

Alexandra BOUCHARD, Bourse de doctorat du Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), 2022-
2025, 60 000 $.

Alexandra BOUCHARD, Bourse doctorale du Fonds de recherche 
du Québec – Société et culture (FRQSC), 2020-2024, 84 000 $.

Lauren CAVALLIER, Bourse d’études supérieures J.A. DeSève, 
2021-2022, 5 000 $.

Antoine DA SILVA, Bourse d’excellence en recherche de la Faculté 
de droit, 2022-2025, 45 000 $.

Antoine DA SILVA, Bourse de recherche - Chaire de recherche sur 
l’antidopage dans le sport, 2021-2022, 17 000 $.

Antoine DA SILVA, Bourse d’études supérieures J.A. DeSève, 
2021-2022, 5 000 $.

Delphine DUCASSE, Bourse d’études supérieures du Canada 
Vanier, 2021-2024, 150 000 $.
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Khashayar HAGHGOUYAN, Bourse d’excellence en recherche de la 
Faculté de droit, septembre 2021, 45 000 $.

Moumouni Krissiamba OUIMINGA, Bourse de 3e cycle du Groupe 
de recherche interdisciplinaire en cybersécurité de l’Université de 
Sherbrooke sur le projet de recherche « Utilisation sécuritaire de 
l’internet des objets industriels dans un contexte de connectivité 
5G », 11 500 $.

Moumouni Krissiamba OUIMINGA, Bourse de 3e cycle du Groupe 
de recherche interdisciplinaire en cybersécurité de l’Université 
de Sherbrooke sur le projet de recherche « La sécurité de la 
citoyenneté numérique », 2022, 7 500 $.

Moumouni Krissiamba OUIMINGA, Bourse d’études supérieures 
J.A. DeSève, 2021-2022, 5 000 $.

Josiane RIOUX COLLIN, Bourse de rédaction de la Chaire de 
recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires – 
volet doctorat, Université Laval, 2021, 2 000 $.

Alexandra RIVEST-BEAUREGARD, Bourse d’études supérieures 
du Canada - Doctorat du Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH), 2022-2025, 105 000 $.

Alexandra RIVEST-BEAUREGARD, Bourse doctorale du Fonds de 
recherche du Québec – Société et culture, 2022-2026, 77 000 $. 
(déclinée)

Alexandra RIVEST-BEAUREGARD, Bourse d’excellence Marcel-
Guy de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke pour 
l’excellence du dossier d’admission au doctorat, 2021, 5 000 $.

Bezahinibé Micheline SOMDA, Bourse d’études supérieures du 
Canada - Doctorat Joseph-Armand-Bombardier du Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), 2021-
2024, 105 000 $.

Francine Josiane WANDA KOUMGA, Bourse d’études supérieures 
J.A. DeSève, 2021-2022, 5 000 $.

RAPPORTS

Carmen LAVALLÉE, Alexandra RIVEST-BEAUREGARD et Jean-
Frédéric MÉNARD, Les règles relatives à la confidentialité dans la 
mise en œuvre de la Loi sur la protection de la jeunesse, Rapport 
de recherche, Québec, ministère de la Justice, 2022, 76 p.

NOS ÉTUDIANTS ET LA RECHERCHE
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NOTES, CHRONIQUES ET BILLETS DE BLOGUE

Sarah-Isabelle AVRIL, Le guide juridique du droit des animaux, 
Entrevue à la station radio FM93 animée par Myriam Ségal et 
François Jacques, Québec, 27 juillet 2021, en ligne : https://
www.fm93.com/audio/412621/sarah-isabelle-avril-avocate-en-
droit-animalier-le-guide-juridique-du-droit-des-animaux.

John-Nicolas MORELLO, Julie PAQUIN et Sarah-Isabelle AVRIL 
(dir.), Guide juridique des chats et des chiens au Québec, 
Communauté DAQ, avec la collab. de l’Université d’Ottawa, 
juillet 2021, en ligne : https://daq.quebec/wp-content/
uploads/2021/07/Guide-juridique-chats-chiens-Qc.pdf.

Bertrand LAVOIE, David KOUSSENS, Frédéric DEJEAN et Guy 
BUCUMI, Demandes d’accommodement raisonnable pour 
motif religieux et utilisation d’espaces religieux dans les 
établissements d’enseignement supérieur, Québec, Direction des 
affaires étudiantes et institutionnelles, ministère de l’Éducation 
et ministère de l’Enseignement supérieur, 2021, 44 p.

Geneviève DUFOUR et Michelle HURDLE, « Et si le Pacte mondial 
pour l’environnement prenait la forme d’une simple déclaration : 
un cheval de Troie pour une meilleure mise en œuvre des normes 
environnementales ? », Blogue SQDI, sect. Articles (26 mars 
2022), en ligne : https://blogue.sqdi.org/2022/03/26/et-si-le-
pacte-mondial-pour-lenvironnement-prenait-la-forme-dune-
simple-declaration-un-cheval-de-troie-pour-une-meilleure-
mise-en-oeuvre-des-normes-environnementales/.

Geneviève DUFOUR et Michelle HURDLE, « What if the Global 
Pact for the Environment took the form of a simple declaration: 
a Trojan horse for better implementation of environmental 
standards? », Blogue Pathway to the 2022 declaration (10 
mai 2021), en ligne : https://www.pathway2022declaration.
org/?post_type=article&p=1849.

BALADOS

Maude LAPRISE, Yrenne MAYER et Josiane RIOUX COLLIN, La 
protection contre la discrimination fondée sur le poids offerte par 
la Charte québécoise en matière d’emploi : possibilité de réforme 
pour mieux lutter contre la grossophobie?, Balado VersUS - Le 
Balado de la revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec, 1er juin 2021, en ligne : https://versus.
castos.com.

NOS ÉTUDIANTS ET LA RECHERCHE

https://www.fm93.com/audio/412621/sarah-isabelle-avril-avocate-en-droit-animalier-le-guide-juridique-du-droit-des-animaux
https://www.fm93.com/audio/412621/sarah-isabelle-avril-avocate-en-droit-animalier-le-guide-juridique-du-droit-des-animaux
https://www.fm93.com/audio/412621/sarah-isabelle-avril-avocate-en-droit-animalier-le-guide-juridique-du-droit-des-animaux
https://daq.quebec/wp-content/uploads/2021/07/Guide-juridique-chats-chiens-Qc.pdf
https://daq.quebec/wp-content/uploads/2021/07/Guide-juridique-chats-chiens-Qc.pdf
https://blogue.sqdi.org/2022/03/26/et-si-le-pacte-mondial-pour-lenvironnement-prenait-la-forme-dune-simple-declaration-un-cheval-de-troie-pour-une-meilleure-mise-en-oeuvre-des-normes-environnementales/
https://blogue.sqdi.org/2022/03/26/et-si-le-pacte-mondial-pour-lenvironnement-prenait-la-forme-dune-simple-declaration-un-cheval-de-troie-pour-une-meilleure-mise-en-oeuvre-des-normes-environnementales/
https://blogue.sqdi.org/2022/03/26/et-si-le-pacte-mondial-pour-lenvironnement-prenait-la-forme-dune-simple-declaration-un-cheval-de-troie-pour-une-meilleure-mise-en-oeuvre-des-normes-environnementales/
https://blogue.sqdi.org/2022/03/26/et-si-le-pacte-mondial-pour-lenvironnement-prenait-la-forme-dune-simple-declaration-un-cheval-de-troie-pour-une-meilleure-mise-en-oeuvre-des-normes-environnementales/
https://www.pathway2022declaration.org/?post_type=article&p=1849
https://www.pathway2022declaration.org/?post_type=article&p=1849
https://versus.castos.com/
https://versus.castos.com/
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