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CALENDRIER
DE LA FACULTE
1970-1971

MERCREDI 9 SEPTEMBRE

1970

Debut des cours dans toutes les Facultes.
LUNDI 12 OCTOBRE

1970

Jour d'Action de graces. Conge universitaire.
MARDI 8 DECEMBRE

1970

Fin des cours du premier semestre.
MERCREDI 9 DECEMBRE

1970

Debut des examens.
MERCREDI 23 DECEMBRE 1970

Dernier jour des examens du premier semestre. DEbut du conge de Noel.
LUNDI 4 JANVIER

1971

Reprise des cours dans toutes les Facultes.
LUNDI ler FEVRIER

1971

Second versement des frais de scolarite.
LUNDI l e r MARS

1971

Dernier jour de reception des demandes d'admission a temps complet
pour l'annee universitaire 1971-72.
JEUDI 8 AVRIL 1971

Fin des cours du second semestre.
Debut du conge de Paques, apres les cours.
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PRESENTATION

HISTORIQUE

La Facultededroitdel'UniversitedeSherbrooke ouvre ses
portes en 1954, annee de la fondation de l'Universite.Dix-huit
etudiants s'y inscrivent.Le Batonnier Albert Leblanc, C.R., en
est lepremierdoyen.
La Facultes'installe, jusqu'en 1961, dansles locaux du Palais de Justice de la Cite deSherbrooke.
Des I'automne de la meme annee, la Faculte emmenage
dansunimmeublevoisinrepondantdavantage auxexigencesde
sondeveloppement. LaFaculte recrute ace moment-lases premiers professeurs de carriere.
DurantI'ete1965, laFaculteoccupeuneailedupavilion de
la Facultedes arts,danslaCiteuniversitaire.Elle accueilledeja
pres de deux cents etudiants.
LaFaculteintensifie alorslerecrutementdeprofesseurs de
carriere. Elle en compte maintenant plus d'une vingtaine. Elle
developpe en meme temps sa bibliotheque, dont la collection
comprend aujourd'hui pres de 26,000volumes.
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DIRECTION
DOYEN

GUY, Me Marcel, B.A., LL.L. (Laval)
VICE-DOYEN

BLACHE, Me Pierre, B.A.,LL.L. (Montreal), D.E.S. (Montreal)
SECRETAIRE

GERMAIN, MePierre, BA., LL.L. (Montreal), D.E.S. (Montreal)
CONSEILLERS

BERGERON, Me Jean-Guy, B.A., LL.L.(Laval)
CREPEAU, Me Richard, C.R., B.A.,LL.L. (Montreal)
KOURI, Me Robert P., B.A., L L . L . (Sherbrooke)
LAGASSE, Me|Jacques, B.A., L L . L . (Montreal)
LANGLAIS, Me Andre, B.A., LL.L. (Ottawa)
LAVOIE, Me Jean-Marie, B.A., LL.L. (Montreal), D.E.S. (Montreal)
PELOQUIN, M . le juge Jean-Louis, B.A., L.Sc.S., L L . L (Montreal)
TANGUAY, Me Guy, B.A.,L L . L . (Sherbrooke), B.Bibl. (Montreal)
CODERE, M . Louis, President de l'Association des Etudiants en Droit
BELANGER, M .Pierre, conseiller de la 3e annee
CARRTERE, M .Germain, conseiller de la 2e annee
N . . . . , conseiller de la lere annee
DIRECTEUR DE L'ENTRAINEMENT
PROFESSIONNEL DU NOTARIAT

CHARRON, Me Camille, B.A., LL.B. (Laval)
DIRECTEUR DE LA
BIBLIOTHEQUE

TANGUAY, Me Guy, B.A.,LL.L. (Sherbrooke), B.Bibl. (Montreal)
SECRETAIRE ADMINISTRATIF

TESSrER, Mile Helene
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CORPS PROFESSORAL
DECARRIERE
PROFESSEURS TITULAIRES
DE CARRIERE

CREPEAU, Me Richard, C.R., B.A., LL.L. (Montreal)
GUY, Me Marcel, B.A., LL.L. (Laval)
MELANSON, Me Jean, B.A.,L L . L . (Sherbrooke), D.E.S. (Ottawa)
PROFESSEURS AGREGES

BLACHE, Me Pierre, B.A., LL.L. (Montreal), D.E.S. (Montreal)
CHARRON, Me Camille, B.A., LL.B. (Laval)
FRECHETTE, Me Jean-Guy, M.A.,L.Ph. (Ottawa), LL.L. (Sherbrooke),
D.E.S. (Montreal)
PROFESSEURS ADJOINTS

ANCTLL, Me Jacques, B.A.,LL.L. (Sherbrooke), D.E.S. (Laval)
BERGERON, Me Jean-Guy, B.A., L L . L . (Laval)
BILODEAU, Me Paul-Emile, B.A., LL.L. (Sherbrooke)
BOISCLAIR Me Claude, B.A., L L . L . (Sherbrooke), D.E.S. (Grenoble)
DUBE, Me Jean-Louis, B.A.,LL.L. (Montreal), Brevet de l'lnstitut des
Sciences Sociales du Travail (Paris)
DUBE, Me Marcel, B.A., LL.L. (Sherbrooke), L L . M . (Montreal)
DUSSAULT, Me Pierre, B.A., LL.L. (Montreal)
FORTTN, Me Clement, B.A., L L . L . (Sherbrooke)
GERMAIN, Me Pierre, B.A., L L . L . (Montreal), D.E.S. (Montreal)
KOURI, Me Robert P., B.A., LL.L. (Sherbrooke)
LAVOIE, Me Jean-Marie, B.A.,LL.L. (MontrEal), D.E.S. (Montreal)
L E M A Y , Me Jacques, B.A.,LL.L. (Sherbrooke), L L . M . (Montreal)
PATENAUDE, MePierre, B.A., LL.L.(Montreal), D.E.S. (Montreal)
SYLVESTRE, Me Andre, B.A., LL.L. (Montreal)
TANGUAY, Me Guy, B.A., LL.L. (Sherbrooke), B.Bibl. (Montreal)
CHARGES DE COURS

BERNARDOT, M. Alain, B.A., LL.L. (Nice), LL.D. (Nice)
BLAJN, Me Paul-Emile, B.A., LL.L. (MontrEal),C R .
DUMESTTER DUBOURG, M . Hubert, B.A., LL.L. (Paris), diplome de
droit comparE (Paris)
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MURE, M .Georges, B.A., LL.L.(Grenoble), D.E.S. (Grenoble)
PEPIN, Me Hubert, B.A., LL.L. (Sherbrooke)
ROBERGE, Me Yvon, B.A., L L . L . (Sherbrooke)
SOUCY, Me Marc-Andre,B.A., M.Com. (Sherbrooke), M.Sc. Compt. (Sherbrooke), LL.L. (Sherbrooke)
VEZIAN, M.Jack, B.A., L L . L . (MontpeUier), D.E.S. droit public (MontpeUier), D.E.S. droit prive (MontpeUier).
PROFESSEURS INVITES

BERTRAND, Me Robert, B.A., LL.L., M.A.econ. M.Sc. eco. (Londres),
LL.M. (Londres), L L . M .(Harvard), professeur
et conseiller a la Faculte de droit de l'Universite de Montreal.
BOUCHER, Me Jacques, B.A., L L . L . (Montreal), D.E.S. (Paris), professeur a la Faculte de droit de l'Universite de
Montreal.
BRIERE, Me Germain, B.A., LLj.L. (Montreal), D.E.S. (Paris), professeur a la Faculte de droit de l'Universite de
Montreal.
DE BOTTTNI, M.Renaud, agrege des Facultes de droit et des sciences
Economiques de France, professeur a la FacultE de droit de Nice.
MANKIEWICZ, M.RenE H.,Docteur en droit (Lyon), conseiller juridique de l'O.A.A.C, professeur a la FacultE
de droit de 1'UniversitE McGill.
MARTTNEAU, Me Pierre, B.A., LL.L., LL.M., professeur et vice-doyen
de la FacultE de droit de 1'UniversitE de
MontrEal
POURCELET, Me Michel, L L . L . (Bordeaux), L L . M . (McGill), LL.D.
(Paris), professeur et conseiller a la FacultE
de droit de 1'UniversitE de MontrEal.
RIVES-LANGE, M . Jean-Louis, agrEgE des FacultEs de droit et des
sciences Economiques de France, professeur a la FacultE de droit de MontpeUier.
ROY, M .Normand, B.A., B.Sc.A. (Sherbrooke), Ing., M. S. GEnie Ind.
(Columbia), professeur a la FacultE d'administration de 1'UniversitE de Sherbrooke
STRINGER, M .Guy, B.A., B. PEd., Br. " A " ,L. PEd., Ph.D. (Ed.), professeur et vice-doyen a la FacultE des sciences de
l'Education de 1'UniversitE de Sherbrooke.
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ENTRAINEMENT PROFESSIONNEL
DU NOTARIAT
(CHARGES DE COURS)

AUDET, Me Jean-Marc, B.A., L L . L . (Sherbrooke)
BEAURIVAGE, Me Claude, B.A., LL.L. (Sherbrooke)
BELIJSFETjTLLE, Me Gaetan, B.A., LL.L. (Sherbrooke)
BOLDUC, MeArmand, B.A., L L . L . (Sherbrooke)
DROUIN, Me Raymond, B.A., LL.L. (Sherbrooke)
GAGNON, Me Claude, B.A., LL.L. (Sherbrooke)
PINARD, Me Gilles, B.A., LL.L. (Sherbrooke)
SAMSON, Me Charles, B.A., LL.L. (Sherbrooke)
SAVARD, Me Gaston, B.S.,L L . L . (Montreal)
SYLVESTRE, Me(Jean, B.A., LL.L. (Laval).

CONFERENCIERS
EN 1969-70

BOUCHER, Me Jacques, directeur du Projet DATUM et professeur a la
Faculte de droit de l'Universite de Montreal
CHIASSON, Dr Jean, professeur au Centre Hospitalier de l'Universite
de Sherbrooke
DE VISSCHER, Me Paul, Vice-president du Conseil academique de
l'Universite de Louvain
GAGNON, Me Claude, Batonnier du QuEbec.
LAGASSE, MeJacques, President de la Chambre des Notaires du QuEbec
LANDRY, Me Philippe, Directeur regional au MinistEre fEdEral de la
justice
MARCEAU, Me Louis, Protecteur du citoyen
VELLAS, Me Pierre, professeur a la FacultE de droit et des sciences
Economiques de Toulouse.
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ENSEIGNEMENT

PROGRAMME DE LA LICENCE

LaformationjuridiquecomporteI'acquisitionde nombreuses aptitudes audeveloppement desquelles plusieurs methodes
d'enseignement paraissent concourirades degres variables.
La Faculte en utilise presentement trois: le cours,l'essai
juridique, le travaildirige.Lesdeux dernieres sontdecritesciapres aux reglements pedagogiques. II suffit de rappelerici
qu'elles repondentrespectivement adeuxsoucis majeurs:developperI'espritdesyntheseetinitieraI'applicationdu droit aux
faits.
Le rolele plusimportantdemeure cependant reserveaux
cours,ces derniers engageant environquatre-vingt-dix(90) des
quelque cent cinq (105) credits requis pour l'obtention dela
licence en droit. C'est la liste de ces cours qu'ontrouvera cidessous.
Uspeuvent, d'unpoint devue, etre sommairementdivises
endeuxtypes ideaux:le coursmagistralet le coursseminaire.
Une definitionparfaitedechacun resteatrouver,maisil parait
possible d'en risquerune.
Le cours magistralconsiste enune serie de legonsauderoulement desquelles l'etudiant n'est habituellement appeie a
participerqu'occasionnellement,requerantcependantdesapart
un travail compiementaire d'une heure ou deux parheurede
lecon,impliquantgeneralement uncontroleuniqueet final des
connaissances.
Le coursseminaireconsisteen unensemble deseancesde
discussion auxquelles l'etudiant est appeie aparticiperactivement, requerantdesa partune preparationprealabledetrois
a quatre heures parseance de discussion, impliquantuncontrole relativement continu des connaissances.
En realite les formes d'enseignement ne se limitentpasa
ces deuxseulstypesideaux. Bien des formulesinterm6diaires
13

sontimaginablesqueles professeurs ontlalibertyde concevoir
mais doivent soumettre a l'approbation de l'Executif de la
Facultequandleurincidencesurlaparticipation,lefardeau ou
revaluation del'etudiant est telle qu'elle paraitsusceptible de
justifieruneremiseenquestiondescreditsyalloues.
IIimportedesignalerquecescourssontpresquetous obligatoiresencesensquetoutlicenciedevraavoirsubiavecsucces
lesexamensyrattaches.Tousles enseignements depremiereet
dedeuxiemeanneesentrentdanscettecategorie.
Entroisiemeannee, toutefois, chaqueetudiantest appeie a
choisir,amemeuneliste quiluiestfournie,environlamoitiede
ses cours.Lesmodalitesd'exercice decettelibertesont expliciteesplusloin.
Danstousles cas,laFaculteestimequ'uneunite maximale
d'enseignement desoixante-quinze(75)etudiantss'impose a i'etablissement d'une relation d'enseignement efficace. Elle ne
s'ecartedecettevoiequepourdesraisonsgraves.Aussilesetudiantsconstateront-ilsquelaplupartdes cours quileurseront
offerts respecteront cette exigence.
L'acquisitiond'unedifice reellement adapteauxfonctions
d'uneFacultededroitpermettraprobablementlerecoursa des
techniques plusrealistes tellesquele travailencliniquejuridique,le proces simuie (moot court),et l'exploitationeducationnelledel'exercice delajusticeenfaculte.

DESCRIPTION DES COURS
PREMIERE ANNEE

ICI 1017 Droit des obligations (7 cr.)
Introduction sur le role du droit dans l a societe. Notions d'obligation.
Les sources des obligations et principalement le contrat (nature - conditions de formation et de validite - effets) et les quasi-contrats (gestion

14
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d'affaires -repetition del'indu -enrichissement sans cause). Effets g£neraux etparticuliers desobligations. (Professeurs: Jacques Boucher, Marcel
Dube, Jean-Guy Frechette, Pierre Martineau, Georges Mure, Jack Vezian).
ICI 1023 Biens et prescriptions (3 cr.)
Classification desbiens. Droits reels principaux. Prescription acquisitive
et extinctive.
(Professeur Robert Kouri).
ICI 1032 Capacite despersonnes (2 cr.)
La capacite juridique. L aprotection des incapables.
(Professeur Claude Boisclair)
ICI 1043 Mariage (3 cr.)
L e mariage, l a filiation, l'adoption et le divorce.
(Professeur Claude Boisclair)
ICI 1052 Regimes matrimoniaux (2 cr.)
Principes communs a tous lesregimes matrimoniaux reconnus parle16gislateur. Formation, fonctionnement et extinction destrois regimes specifiquement r6glementes p a rl elegislateur: l asociete d'acquets, l acommunaute demeubles et d'acquets, et l aseparation de biens.
(Professeur Jean-Guy Bergeron).
IPU 1014 Droit constitutionnel (4 cr.)
Les principes desouverainete du Parlement, del alegalite et dela suprematie delaconstitution et leurs rapports dans ledroit constitutionnel canadien. Lesregies fondamentales du f6deralisme et leur application au
Canada. L arepresentation et le parlementarisme canadien.
(Professeur Pierre Patenaude).
IPU 1024 Droit penal general et special (4 cr.)
General - Sujet, importance, but, domaine, origine et evolution d u droit
penal canadien. L e s elements del'infraction. L e sprincipes debase.L e s
systemes de defense, les parties auxoffenses criminelles. Lesimplications sociologiques de I'administration du droit penal.
Special - Etude detaillee des principales infractions concernant l'ordre
public, l a justice, l a sexualite, les jeux et paris, les atteintes a l'inte-
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grite personnelle, auxdroits de propriete et auxbiens, suivie de travaux
pratiques et discussions publiques. (Professeur Richard Crepeau).
ICI 1061 Droit judiciaireprive (1 er.)
Cet enseignement cherche a familiariser l'etudiant avec l amise en oeuvre
judiciaire d'un droit. U n e partie audio-visuelle reconstitue I'histoire
d'une action. L e s principes fondamentaux, les tribunaux principaux, et
les personnages cles de I'organisation judiciaire sont ensuite presentes
et expliques. (Professeur Jacques Anctil).
IME 1012 Methodologie et interpretation des sources
extra-contractuelles de droit (2er.)
Methodologie - Lessources principales de la documentation juridique:
ouvrages generaux. L a hierarchie dessources ecrites. Les Stapes du travail de documentation. L adissertation juridique.
Interpretation -Les principes de I'interpretation des codes, desstatuts et
des arrets sont exposes, analyses et illustres afin defournir aux candidats
juristes les elements d'intelligence des sources dont i l s auront a faire
un usage constant.
DEUXIEME ANNEE

IPU 2032 Droit constitutionnel II (2 cr.)
Principes d'interpretation et d'application des dispositions du B r i t i s h
N o r t h A m e r i c a A c trepartissant les biens et les competences entre le
parlement central et les parlements provinciaux. A p e r c u de ce partage
principalement en ce q u ia trait auxgrandes "categories de sujets".
(Professeur P i e r r e Blache).
IPU 2044 Droit administratif general (4 cr.)
Organisation de I'administration federate et provinciale. Actes unilateraux (reglementaire, administratif, judiciaire, quasi-judiciaire, ministeriel) et bilateraux de I'administration. Controle interne (hierarchique et
de tutelle) et externe (parlementaire et judiciaire) de I'administration.
(Professeur Jean-Marie Lavoie).
IPU 2052 Droit municipal (2 cr.)
Statut des municipalites: nature, creation, modification. Juridiction des
municipalites: nature et etendue (regie interne et pouvoir de reglementation). Organes, officiers, et fonctionnaires municipaux. Modalite d'exer-
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cice del a juridiction d'un conseil municipal. L e s principales matieres
de l a reglementation municipale. Finances municipales. Controle administratif de tutelle. (Professeur Pierre Germain).
ISO 2013 Droit dutravail (3 cr.)
Legislation ouvriere provinciale et federale. Formation des associations
de salaries. Negociation des conventions collectives. Reglementation
des conflits.
ICI 2073 Responsabilite civile (3 cr.)
Responsabilite contractuelle et extra-contractuelle. L o i desaccidents du
travail. Code del a route.
(Professeurs: Renaud de Bottini et Me Y v o n Roberge).
ICI 2084 Liberalites (4 cr.)
Transmission d upatrimoine. Successions legales et testamentaires. Institution contractuelle. Liberalites entre vifs. Substitution. Fiducie.
(Professeur Germain Briere).
ICI 2092 Droit international prive (2 cr.)
Etude dessolutions legislatives et jurisprudentielles aux problemes de
conflits delois et de juridiction. (Professeur Jean-Guy Frechette).
ICO 2014 Droit dessocietes(4 cr.)
Formation, administration et dissolution descorporations creees en vertu del aL o ides compagnies etde la L o i canadienne relative aux corporations, dessocietes civiles et commerciales, etdescooperatives. Ce cours
comprend aussi l'etude deslois connexes. (Professeur Clement Fortin).
ICO 2022 Droit des liquidations volontaires et forcees (2 cr.)
Etude critique des sources et methodologie. Fonctions decedroit. Structures administratives et judiciaires. Liquidation volontaire et forc6edes
patrimoines. L econcordat. Droits et obligations des parties.
(Professeur Jean Melanson).
ICO 2032 Droit et comptabilite (2 cr.)
Cet enseignement vise a instruire desnormes juridiques applicables a
l'activite comptable, mais surtout a initier aux concepts de comptabilite
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dont I'intelligence est requise pour d'autres enseignements juridiques
dont, principalement, le droit fiscal et le droit des societes.
(Me Marc-Andre Soucy).

TROISIEME ANNEE

Le programme de l'etudiant de troisiemeanneecomporte
des coursobligatoires, des coursoptionnelset, en certains cas,
laredactiond'un essaijuridique. Presentement,la premiereet
lasecondecategoriesse voientaffecter un nombreegaldecredits.Lapartreserveeaux coursoptionnelsparait appeleea s'accroitre en raison de la tendance croissante des praticiens du
droit ase vouer a des secteursspecialises.

COURS OBLIGATOIRES
ICI 3104

Les contrats speciaux (4 cr.)

Vente, louage, mandat, pret, sequestre, etc. . .
(Professeur Paul-Emile Bilodeau)
ICI 3112

Regimes matrimoniaux (2 cr.)

Principes communs a tous les regimes matrimoniaux reconnus par le 16gislateur. Formation, fonctionnement et extinction des trois regimes sp6cifiquement reglementes par le legislateur: l a societe d'acquets, la
communaute de meubles et d'acquets, et la separation de biens.
(Professeur Pierre Martineau)
ICI 3123

Suretes reelles et personnelles (3 cr.)

Privileges et hypotheques, cautionnement, nantissement commercial et
agricole. (Professeur Jacques Lemay)
ICO 3042 Droit des effets negociables (2 cr.)
Etude critique des sources et methodologie. Fonctions de ce droit. Caracteres, modes et effets de la negociation. Droits et obligations des parties.
(Professeur Jean Melanson)
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IPU 3063 Droit fiscal (3 cr.)
Histoire de la fiscalite au Canada. Principes de politique fiscale et elements de finances publiques. L o ide I'impot sur le revenu, contexte administratif et judiciaire.Assiette de I'impot sur le revenu, distinction entre
capital et revenu. Revenus d'emploi, de biens et d'entreprise.
(Professeur Robert Bertrand).

COURSOPTIONNELSET
ESSAISJURIDIQUES

Toutetudiantdetroisiemeanneecompletesonprogramme
de I'uneouI'autredes deuxfaconssuivantes. Ouil nes'inscrit
qu'a des coursoptionnelssi l'un de ceux-ciimplique laredactiond'un travail juridique de synthesed'unelongueur substantiate ou ils'inscrital'un des sujetsd'essaisjuridiquesetcompleteson programmeavecdes coursoptionnels.Dansles deux
cas ildoitconstituerunprogrammed'aumoinstrente credits.
(1) Coursoptionnels

LaFaculteaindiquelesquelsdes courssuivantssont presentsparI'uneouI'autredes corporationsprofessionnellesetimposeaux etudiantsinscrits aI'unede ces corporationsdes'inscrire aces enseignements et d'en subirles examens.
OCI 3132

Droit judiciaire prive II (Barreau) (2 cr.)

L e jugement: classification, regies, effets. Les voies de recours: retractation a la demande d'une partie, tierce opposition, appel a l a cour d'appel.
Les voies d'execution: mesures provisionnelles, saisie execution mobiliere, saisie execution i m m o b i l i z e . (Professeur Jacques Anctil)
OPU 3073 Procedure et preuve en droit penal (Barreau) (3 cr.)
Analyse des regies de la procedure penale. Etude du droit de la preuve
en matiere penale au Canada: l o i de la preuve, regies de la preuve.
(Frofesseur A n d r e Sylvestre).
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OCI 3142 L'enregistrement (Ordre des notaires) (2 er.)
Devoirs du registrateur. Regies de fonds en matiere d'enregistrement et
leurs effets surl e droit civil en general. Principaux modes et formalites
de l'enregistrement. Verification des notions grace a des recherches d i rigees. (Professeur Jacques Lemay)
OPU 3081 Lois connexes de droit penal (1cr.)
Etude de quelques lois a caractere penal et jugees d'une importance pratique certaine. L o iconcernant les aliments et drogues, l o i concernant les
jeunes delinquants, l o isur l e dimanche, l o isur I'identification descriminels, lois des poursuites sommaires, etc. (Professeur A n d r e Sylvestre)
OPU 3094 Administrationde la justice penale (4 cr.)
Etude despratiques administratives courantes, dupouvoir discretionnaire
de certains officiers et fonctionnaires et de leurs effets surlesplans legal
et social. Examen des roles du juge, du procureur de la Couronne, de
l'avocat deladefense et delapolice aux differents stades del a procedure
et de l a protection a accorder aux libertes individuelles, le tout suivi
d'une enquete pratique. (Professeur Richard Crepeau)

OPU 3102 Droit international public (2cr.)
Definition. Caracteres. Sources. Probleme de la personnalite internationale.
OPU 3114 Droit scolaire (4er.)
Legislation et organisation du systeme scolaire du Quebec. Etude des
lois et desreglements dans lesprincipaux secteurs du systeme. Ministere
de l'Education, Conseil superieur de l'Education, Universites, Cegeps,
Commissions scolaires r6gionales et locales. Enseignement prive. Formation desmaitres. Educationdesadultes. D6mocratisation, confessionnalite
et pluriculturalisme dans le systeme scolaire quebecois.
(Professeur Guy Stringer)
OCO 3052 Droit dutransport terrestre (2cr.)
Questions relatives aux sources provinciales et federates en mati6re de
transport. Transport de marchandises; modalites, formation et execution
d u contrat, responsabilite. Transport de personnes: a titre on6reux, a
titre gratuit. L econtentieux. (Professeur M i c h e l Pourcelet)
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0C0 3062 Droit aerien (2cr.)
Droit international et compare^ sur les questions de droit aerien public
et prive. Cadre juridique international et national des transports aeriens
(O.A.I.C.; I.A.T.A.; l o i canadienne surl anavigation aerienne). Regimedes
aeronefs. Responsabilite des transporteurs et exploitants (conventions de
Varsovie, Geneve, Rome). Droit aerien penal.
(Professeur Rene H . Mankiewicz).
OCO 3072 Droit des assurances (2cr.)
Principes generaux. Analyse des elements du contrat. Role des parties.
Principes particuliers a l'assurance-vie, l'assurance incendie et l'assurance automobile. (Professeur Jean-Guy Bergeron)
OCO 3082 Droit desinstruments modernes decredit (2 cr.)
Les cartes de credit utilisees au Quebec; lalettre de credit; les travellers'
cheques; les bankard cheques. (Professeur Jean-Louis Rives-Lange)
OCI 3152 L apropriete litteraire et artistique (2 cr.)
Etude de l a l o isur le droit d'auteur et des conventions internationales
relatives a la propriety litteraire et artistique. (Professeur Robert Kouri)
OCO 3092 Droit dela concurrence (2 cr.)
Generalites sur les concepts de concurrence, marche, monopole... Elements de droit compare. Historique sommaire du droit canadien surles
pratiques restrictives de commerce. Aspects constitutionnels. Analyse
de la L o i relative aux enquetes sur les coalitions.
(Professeur A n d r e Sylvestre)
OCO 3104 Fiscalite de l'entreprise (4 cr.)
Aspect fiscal de la naissance, de l'existence, de la transformation, des
operations et de l'extinction de l'entreprise commerciale. Perspectives
fiscales des relations de divers types d'entreprises avec leurs membres,
et des transactions commerciales a I'echelle internationale.
(Professeur Robert Bertrand)
OCi 3162 Droit international prive II (2cr.)
Cet enseignement porte sur les conflits de lois en matiere de bienssuc-
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cessoraux et de regimes matrimoniaux. U n expose rapide de la theorie
precedera une serie de discussions de problemes.
(Professeur Jean-Guy Frechette)
OCI 3172

Droit de la responsabilite civile medicale et hospitaliere

(2 er.)
Fondement de la responsabilite medicale: l a faute medicale (critere d'appreciation, fardeau de la preuve, administration de l a preuve). Mise en
oeuvre de la responsabilite medicale: les regimes contractuel et delictuel
et les problemes de l'option et du cumul. Problemes particuliers relatifs
a la medecine en general: exercice illegal, erreur de diagnostic, e t c . . .
(Professeur A l a i n Bernardot)
OCI 3182

Impdt sur les successions et les donations (2 cr.)

Etude des lois fiscales federates et provinciates affectant les liberalites.
Discussions de problemes. (Me Hubert Pepin)
OCI 3192

Droit de la fiducie (2 er.)

Cet enseignement a pour but, par une approche pratique autant que theorique, l'etude de l a fiducie consideree autant comme mode de financement que mode de disposition et d'administration de biens.
(Me Paul-Emile Blain)
OME 3023 L'ordinateur et le droit (3 er.)
Introduction a l'usage de l'ordinateur en droit et etude des principaux
problemes juridiques relatifs a l'ordinateur. Besoin et influence de l'ordinateur en droit.L'ordinateur et le traitement de l'informationjuridique.
Analyse des problemes a soumettre a l'ordinateur. Programmation. Problemes juridiques: l'ordinateur et le droit des contrats, le droit de l a
preuve, le droit de la responsabilite, le droit de l a propriete, les droits
de la personnalite. Les etudiants seront appel6s a utiliser le centre de
calcul de l'Universite. (Professeurs Normand Roy et Guy Tanguay).

La Facultenes'engagepas aoffrir tousles enseignements
optionnelsdecritsci-dessus.IIpeutarriver que troppeud'etudiantss'inscriventacertainsd'entreeux ouqu'unprofesseurne
puissedonnerson cours. Cesecondmotif est d'ailleursapplicable atousles enseignementsobligatoires.D'autrepart, pourfavoriserla discussioninherenteaux coursseminaires, un maximum de vingt etudiantssont admis a ces cours.
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(2) Essaisjuridiques:

Toutetudiant detroisiemeannee, s'iln'estinscritauncours
seminaire, doits'inscrire al'un ouI'autre des sujets d'essais juridiques offerts au debut de l'annee.
Le souci d'assurer une direction efficace de ces travaux
entraine la fixation d'une limite a la dimension des groupes
(generalement de huit etudiants). Cette derniere rdduit quelque
peu leschances qu'a l'etudiant de voir integralement respectees
ses preferences.
Lesconflitssont resolus al'aideducritered'anteriorite des
inscriptions, et, s'il y a lieu, de celui de la quality des etudiants
qui desirent s'inscrire.
ENTRAINEMENT
PROFESSIONNEL

La plupart des licencies en droit entendent se presenter
aux examens duBarreauoudel'Ordredes notaires.
A cettefin, lespremiers doiventsubirun entrainement professionnel d'une annee environsous la responsabiliteexclusive
du Barreau de la Province de Quebec, lequel comporte des
courspratiques et unstage obligatoire.
Ceux quisedestinent alapratique duNotariatdoiventcompleter un programme d'enseignement etabli par la Chambre
des notaires et administre par la Faculte de droit encollaboration avecquelques praticiens du Barreau et duNotariat.
Les etudiants peuvent obtenir tout renseignement relatif
auxconditionsd'admissionaI'uneouI'autredeces corporations
ens'adressantausecretaire duBarreauduQuebec,84ouest, rue
Notre-Dame, Montreal, ou au secretaire de la Chambre des
notaires, 630ouest, BoulevardDorchester,Suite1694,Montreal.
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REGLEMENTS
PEDAGOGIQUES
I • ADMISSION

Le candidat qui desire etre admis a la Faculte en vue de
l'obtentiond'une licence endroitdoitetre d6tenteur d'un dipldmed'etudes collegiales (D.E.C, programme general) oude tout
autre diplomejuge equivalent.
Lecandidatdoitposseder une connaissancesuffisante dela
languefrangaise. Deplus, etantdonne qu'une partie importante
deladocumentationjuridique est r6digeeenanglais,la connaissance deI'anglais sera utile, et dans certains cas,indispensable.
Avant d'etre accepte, le dossier du candidat est etudie par
leComited'amissioncreeparleConseildelaFaculteenvued'en
apprecier I'excellence.
II •PROMOTION

1) Duree des etudes

La licenceen droitest decernee apres troisannees d'§tudes
reussies.
2) Regimepedagogique

La promotionenvued'une licenceendroitest annuelle. La
promotion est accordee al'etudiant quiobtient unemoyenne cumulativeannuellede60%surI'ensembledesexamensetdestravaux juridiques auxquels i la ete soumis.
3) Participation

L'etudiant,pendant sestroisannees, doitparticiperasaformationparunepresence activeauxcours,conferences etdiscussions de travauxjuridiques.
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4) Examens

L'etudiant est soumis,generalement a lafinde chaque semestre, aun controle sur les matieres enseignees.
L'etudiant quiest dans Pimpossibilite de se presenter aun
examen sera admisaun examen special s'ilfournit, sans delai,
au secretaire de laFaculte,une explication jugeevalable.
L'etudiant quiplagielorsd'un examenou d'un travail juridiqueest note azero(0)et est assujetti auxautres sanctionsprevuespar l'Universite.
IIn'yapas d'examen dereprise.
5) Revision

Seul l'examen ecrit est sujet a revision.
Au premier semestre, l'etudiant peut demander une revisiondetoussesexamenssans exception. Au deuxiemesemestre,
dans lamesure oul'etudiant a une moyennecumulativeannuelle d'aumoins57%,ilpeut demander une revision des examens
de ce second semestre.
L'etudiant dispose d'un delai de quinze (15) jours dumoment delacommunication de ses resultats pourdemander larevision de sacopie.
Les travaux juridiquesne donnent pas lieu a une revision
demanuscrit.
7) Reprise de l'annee

Un etudiant peut etre autorise, exceptionnellement, a reprendre sonannee.
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Ill - REGLES RELATIVES AUX
TECHNIQUES DE TRAVAIL

1) Les travauxdiriges

Chaque etudiant doit participer aux travaux diriges de la
Faculte, dont lesmodalitessont misesau point par le vice-doyen
danslerespect des normes edictees par le Conseil et communiquees au prealable aux etudiants.
Un travaildirige exige la soumission d'un expose ecrit, de
trois (3)a cinq (5)pages, de preference dactylographie a double
interligne.
Lesetudiants peuvent rediger ces exposesindividuellement
ou en equipe d'au plus trois (3) etudiants.
Tout travail dirige comprend une discussion au cours de
laquelle les etudiants ont l'pccasionde confronter entre eux et
avec le moniteur leur point de vue sur le probleme soumis et
d'obtenir une explicationgenerale delasolutionoudessolutions
defendables.
Chaque travaildirigeest corrigesur cent (100)points, dont
soixante-quinze (75) sont applicables a I'expose ecrit et vingtcinq(25)alaqualitedelaparticipationdechacunala discussion.
Un credit est alloue pour deux travaux pratiques.
2) Lesessaisjuridiques

Tout etudiant doit rediger un essai juridique suivant les
modalites mises au point par levice-doyendelaFacultedansle
respect des normes edictees par le Conseil et communiquees au
prealable aux etudiants.
L'essai juridique consiste en un expose dactylographie a
double interligne,sur feuille 8V2"x 11",et qui doitcompter au
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moinsvingt-cinq (25),et auplustrente-cinq (35)pages, s'il s'agit
d'une oeuvre individuelle; et au moinsquarante (40)et auplus
cinquante (50)pages dans lescas ou il s'agit d'une redactionpar
equipe(aI'exclusiondesnotes, references etcitations).
La redaction d'un essai juridique peut, au choix des etudiants,§treuneoeuvreindividuelleouleresultat d'un travailen
equiped'au plustrois (3)etudiants.
L'evaluation dechaque essaiest completeeparune audition
individuelle ou collective suivant les modalites de redaction de
l'essai.
Trois (3)creditssont accordes a l'essaijuridique.

IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Tous les reglements anterieurs sont abroges par les presentes.
Les presents reglements entrent en vigueur le ler juillet
1970.
Lesreglements de labibliotheque sont incorporesauxpresentes.
LeConseildelaFacultepeut modifier, entouttemps,lesdits
reglements.
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BIBLIOTHEQUE

La Facultede droit de l'Universite de Sherbrooke dispose
d'une bibliothequeparticulieresous la directiond'unbibliothecaire diplome en droit et en bibliotheconomie.Celui-ci est assisted'unpersonnelquifournitconstamment auxlecteursl'aide
technique necessaire aleurs recherches.
Les professeurs et etudiants de laFacultey trouvent quelque 26,000ouvrages indispensables al'enseignement et alarecherche juridiques. Lesjuristes de laregion,les professeurs et
lesetudiants desautresfacultes sont egalement invitesautiliser
cettedocumentation.
Les collectionsactuelles sont groupees en deux categories
principales:lescollectionsspeciales,c'est-a-direlesouvragesportant sur une matiere juridiquedistincte,et les collectionsgenerales, asavoirles ouvrages couvrant plusieurs matieres.
La salledelecture peut recevoir80lecteurs simultanement
et ceux-ci ont libre acces aux rayons; en raisonmemede lanature des collections,lesetudiants doiventsedocumenter surplacependant lesheures d'ouvertures delabibliotheque. Toutefois,
la bibliothequepermet aux etudiants, sur presentation de leur
carte, d'emprunter un maximumde trois documents au cours
deladerniereheure quiprecede safermeture;lesouvragesainsi
empruntesdoiventetrerapportes lejoursuivant,au coursdela
premiere heure quisuitl'ouverture delabibliotheque.Seulsles
professeurs sont autorises a emprunter les volumes en tout
temps et en nombre illimite.
Pendant l'annee scolaire, sauf en de rares exceptions, la
bibliotheque est ouvertedulundiaujeudide 9heures a23heures;levendredide 9heures a22heures et lesamedide9heures
a 17heures. Sauf en de rares exceptions, elle est fermee le dimanche et lesjours de congeuniversitaire. Durantles vacances
estivales,elleest ouvertedulundiauvendredi, de8.30heures a
17heures, maiselleest fermee lesjours feries.
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Les lecteurs sont pries de se conformer aux reglements de
Labibliotheque etablis dans leur interet meme. Ces reglements
seront distribues au debut del'anneeuniversitaire.
Les professeurs, lepersonnel et les etudiants de laFaculte
ontegalement accesauxautresbibliothequesdel'Universite,soit
la bibliothequegenerale ainsi que cellesdes Facultes de science
et de medecine.
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PRIX ET MEDAILLES*

Medaille du Ministre de ('education:

Octroyee al'etudiant quise classe premier dansI'ensemble
des examens exiges pour l'obtention de lalicence.
Recipiendaire:BenoitPinsonneault.
Prix du Barreau duQuebec:

Decerne a l'etudiant qui s'est classe premier, option Barreau, dans I'ensemble des examens exiges pour l'obtention de
la Licence.
Recipiendaire:Benoit Pinsonneault.
Prixde la Chambre des Notaires:

Decern^ al'etudiant quise classe premier, option Notariat,
dans I'ensemble des examens exiges pour l'obtention de la Licence.
Recipiendaire: Camille Michaud.
Prix Wilson et Lafleur Limitee:

Accorde a l'etudiant quiobtient les meilleursresultats en
deuxieme annee.
Recipiendaire:Claude Bonneau.
Prix Carswell Company Limited

Accorde a l'etudiant qui obtient les meilleursresultats en
premiere annee.
Recipiendaire: FrancineMorency.

* decerned au terme de l'annee universitaire 1969-70.
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