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3- 1

UNIVERSITÉ DESHERSROOKI

FACULTÉ DEDROIT

DRT
DRT
DRT
DRT

MORIN,Guy
MORIN, Josée
OUELLET, Denis
PAIEMENT, Rose-Anne"
PARE. Denis"
PERRON. Richard
PICHETTE, S e r g e "
PINARD, Michel*
PINEAU, Jean
POULIN. Hélène"
RIGALDIES.Francis
ROB1NSON.Ann
ROBITAILLE. André
ST-CYR. M a n o n "
TALPIS, Jeffrey**
THÉROUX, Patrick
THIBODEAU. Lucie**
THIBODEAU. Vincent*
TREMBLAY. René-Claude
TURP, Daniel*
V E R D Y . Pierre-

305
306
307
308

Contrats spéciauxII
Droit administratif.il
Commercialité des actes et effets négociables*
Sûretés réelles elpersonnelles
3

Activités pédagogiques à option (15 crédits):<>
CF

Baccalauréat en droit
GRADE : Bachelieren droit(LL.B.)
OBJECTIFS
L'étudiant s'assureralaformationd'un professionneldudroitpossédant
l'autonomie suffisante qui lui permettra d'opérer la miseâ jour deses
connaissances, des'orienter,de se spécialiser, de s'adapter et d'évoluer adéquatement dansunmilieu enperpétuelchangement.Ilaurade
plusacquislesprincipalesconnaissances,habiletésetattitudessouhaitées du juriste.

DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT

500
501
502
503
504
505

DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT

506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
518
519
520
521

DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT

523
524
525
526
527
528
529

DRT 530

Travaux dirigés
Travaux dirigés (clinique légale)
Droit médical
Responsabilité civile médicale et hospitalière
Les droits de l'enfant
Introductionaudroitcomparé dansuneperspective
canadienne
Droit de la protection du consommateur
Organisation financière de l'entreprise
Droit des coopératives
Droil fiscalII
Droit fiscal III
Droit fiscalIV
Droit pénallit
Droit pénal IV
Droit du transport
Interprétation des lois
Libertés publiques
Preuves modernes
Droit de l'environnement
Droit des mass média
Droit des organisations et des relations économiques internationales
Droit social
Droit du travailII
La psychiatrie et tedroit
Droit de la propriété intellectuelle
Droit médical
Commercialité des actes et effets négociables
Les contrats de l'administration fédérale, provinciale, municipale
Les femmes et la loi

CONDITIONSD'ADMISSION
Le diplôme d'études collégiales ou une formation jugée satisfaisante.

Maîtrise en droit de la santé

CONTINGENT
re

240 étudiants en 1 session!').

GRADE : Maître en droit de la santé (LL.M.)

TOTAL DESCRÉDITS EXIGÉS :93
PROFILDES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires (78 crédits) .!?>
CR

DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
200
201
202
203
204
205
206
209
300
301
302
303
304

Obligations1
Droit constitutionnel 1
Droit pénal 1
Procédure civile 1
Droit des personneset droit de la famille
Biens et prescription
Droit administratif général1
Droildu travail 1
Droit fiscalt
Droit international public
ObligationsII
Droit constitutionnelII
Droit pénalII
Procédure civileII
Régimes matrimoniaux et libéralités
Responsabilité civile
Preuve civile et publicité
Droit des sociétés et compagnies
Travaux dirigés
Contrats spéciaux 1
Successions
Droit international privé
Droit de la faillite et des liquidations

l'i En 1981-1982, le contingent était de 200 étudiants.
<?>81 en 1981-1982.

3- 2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

OBJECTIFS
Lediplôméseraunspécialisteendroitdelasantépouvant répondreau
besoins accrusde la société québécoise dansce nouveau secteurd
droit.Parailleurs,ceprofessionneldelasantés'initieraauxaspectsjur
diquesde sondomained'activité. Deplus,l'étudiant participera audi
veloppementdelarecherchedanslesecteurdudroitdelasantéet p;
là contribuera à l'avancement de cesecteur.
CONDITIONSD'ADMISSION
Êtretitulaired'undiplômedepremiercycleendroit.Àtitreexceptions
peuvent êtreadmisauprogramme lescandidatspossédant undiplôrr
depremiercycledansunedisciplineouunchampd'étude appropriés
uneexpérience jugéevalableetpertinente dansle secteurde lasant
CONTINGENT
15étudiants en 1982-1983.
TOTAL DES CRÉDITS EXIGÉS :45

- En 1982-1983, ce cours était optionnel.
(3>12en 1981-1982.
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PROFIL DES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires (45 crédits)
CR

DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT

700
701
702
703
704
705
706
707

Introductionau droit de la santé
Droit médical I
Organisationadministrative du monde de la santé
Droit sanitaire international el législation comparée
Droil médicalII
Lesagents du monde de la santé
La protection de la santé et de l'intégrité physique
Essai

1
4
4
4
4
4
4
20

Diplôme de droitnotarial
OBJECTIFS
^euxquisedestinent àlapratique dunotariat doivent suivre avec succèsunprogrammed'enseignementdispensé parlaFacultédedroit. Ce
ire-grammepermetàl'étudiant d'obtenir lediplômededroitnotarial.La
iromoiionestaccordéeàl'étudiant quiobtientunemoyennecumulative
innuellede60%surl'ensembledesexamensauxquelsilaétésoumis
:tpour lesquelsilaobtenu unenoted'évaluation.Unetoissondiplôme
ibtenu,l'étudiant, pourêtreadmisàl'exercicedunotariat, doit,enplus,
eprésenter àunexamenfaitsouslecontrôledelaChambredes Notaies dé la Province de Québec. L'étudiant qui aura obtenu 60% des
-ointssur l'ensemble et desrésultats de l'examen de laChambredes
Notaireselde lanoteinscriteaudiplôme dedroitnotarial sera admisà
exercice du notariat.
I
CONDITIONSD'ADMISSION
tredétenteur d'un diplôme endroil de l'Université de Sherbrooke,ou
''un diplôme jugé équivalent par la Faculté, diplôme devant être reonnu conformément au paragraphe a) de l'article 184 du Code des
itolessions.
I
CONTINGENT
981-1982 : 30 étudiants
982-1983 : 24 étudiants.
I

TOTAL DES CRÉDITS EXIGÉS : 32 crédits
PROFILDES ÉTUDES

[cuVités pédagogiques obligatoires (32 crédi(s)
CR

Conventions matrimoniales et libéralités'
Contrats àtitre onéreux
Quittances et radiation*
Droit fiscal
Droit commercial I*
Loi du notariat et conventions diverses
Examendes titres,servitude et mitoyenneté
Actes unilatéraux"
Droits réels*
Droit commercialII*
Développement d'habiletés*
Conventions matrimoniales**
Droits réels I"
Droit commercial I**
Développement d'habiletés I"
Actes unilatéraux"
Droits réelsII"*
Droit commercialII**
Développement d'habiletésII"

3
3
1
3
4
3
4
3
3
3
2
2
2
3
1
4
2
3
2

En 1981-1982 seulement
En 1982-1983seulement
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Description des cours
Mandat et sociétés

ORN
DRN 700

3 cr.

Conventions matrimoniales et libéralités
Règles régissant les régimes matrimoniaux rappel et étude de la Loi89 ;contrat demariage :partage ;liquidationdesdifférents régimes ; procès-verbal de carence; rapport du
praticien ;donations par contrat de mariage;
accords entre concubins et époux ;conventions de divorce; modification des régimes
matrimoniaux.
Donations pures et simples,donations àtitre
onéreux, donations fiduciaires, testaments;
forme, testament simple, distinction entre divers legs, rédaction et interprétation de certainslegs,l'exécutiontestamentaire,rédaction
testamentaire impliquant diverses institutions
juridiques.
ORN 701

3 cr.

Contrats à titre onéreux
i Vente pure et simple d'un immeuble, de certainscontratsnécessitantuneautorisation(documentdebase).Loisurlaprotection duterritoire agricole et autres (ois connexes, les
déclarations exigées en vertu de certaines
lois ;ventesimmobilièresassortiesdemodalitésrelativesaupaiementduprixetautransfert
< depropriété ;lesopérations requisesaprèsla
passation de l'acte ; la promesse de vente;
autres contrats d'aliénation à titre onéreux
d'un immeuble; la vente en bloc. Lebail immobilieretlesincidencesdelaLoiinstituantla
Régie du logement.
DRN 702

1 cr.

Quittance et radiation
Rappel des règles de publicité foncières (document de base); radiation volontaire (quittance, mainlevée, capacité et pouvoir de...),
radiation légale, radiation judiciaire, radiation
législative, preuve de document autorisant la
radiation (document de base).
DRN 703

3 cr.

Droit fiscal
Le traitement fiscal du revenu, du décès du
contribuable,destransactionsimmobilières et
mobilières, des transactions entre personnes
liées,duchangement de régime matrimonial,
notions de planification successorale testamentaireetdeplanification fiscaleengénéral.
DRN 704

4 cr.

Droit commercialI
Assurance et faillite
Assurance (document de base) - classificationdesassurances- l'intérêt assurable- formationetentréeenvigueur ducontrat d'assurance - assurances de dommages assurance de personne - dispositions diverses. Faillite (rappel des règles et incidences
sur la pratique notariale).

DRN 708

Société (document de base), rappel des régies du Code civil, application pratique, conventionsdesociétésetanalyse.Mandat- rappeldesrèglesgénérales- procurationsgénérales et spéciales en termes généraux et exprès. Procurationà l'étranger.
Droit international privé
Règles de conflits québécoises relatives à
l'état et à la capacité des personnes, à la
forme et au fond de l'acte juridique, aux successions mobilières et immobilières, au régime matrimonial. Loisconnexes.

3 cr.

Droits réels
Sûretés : hypothèques (document de base),
cautionnement et gage (document de base),
cession de créances en garantie, dation en
paiement,actedefiducie,art. 88delaLoides
Banques. Démembrement du droit de propriété (document de base) copropriété, bail
emphytéotique.
DRN 709

3 cr.

Droit commercialII

Comptabilité

Droit municipal et expropriation

Comptabilité en fidéicommts (document de
base), éléments de comptabilité, les états financiers, méthodes d'évaluation d'entreprise,
des marchés financiers :obligationsmonétaires et boursier.

Expropriation (document de base)- Loifédérale d'expropriation, loi provinciale. Droit municipal:acquisitiond'immeuble par unemunicipalité ; résolution et règlement , entente
inter-municipale ; loi des fonds industriels;
municipalité régionale decomté;zonagemunicipal ; ventes pour taxes... fermeture de
rues.

DRN 705

3 cr.

Loi du notariat et conventionsdiverses
Le notaire, sesfonctions, prérogatives et devoirs;l'acte authentique notarié - notionsgénéralesetprincipesderédactiondel'acteauthentique notarié (éléments généraux et
particuliers) ;legreffedunotaire- sescomposantes - cession, grade provisoire, dépôt communication des actes; technique de rédaction ; actes unilatéraux, requêtes, avis,
clausesparticulières ;interventions - déclarations...
DRN 706

4 cr.

Examen des titres, servitude et mitoyenneté
(Contenu du document de base), les divers
instruments de recherche, les conditions de
formeetdevaliditédesactes,lachaînedestitres, la désignation de l'immeuble, l'objet de
l'examen,ledroitdespartiesdanslesactesà
titre gratuit, capacité et pouvoirs légaux des
parties. Rédaction desprincipalesservitudes,
conventionselproblèmesrelatifsàlamitoyenneté.
DRN 707

3 cr.

Actes unilatéraux
Règlement des successions.
(Document de base); ta preuve du décès et
les renseignements utiles au règlement de
succession ; partsrespectivesdeshéritiersou
légataires;optionduconjoint survivant - l'acceptation pure et simple, sous bénéfice d'inventaire : la transmissiondes biens - divers.
Procédures noncontentieuses
Compétence du notaire, assermentation, signification, révision d'une décision du protonotaire ;rectification desregistres de l'étatcivil, jugement déclaratif de décès, actes
notariéset compulsoires. remplacementd'actesauregistre,conseildefamilleetautresactes,procédures relatives aux incapables,apposition des scellés, inventaires, envoi en
possession, adoption, changement de nom,
curatelle publique.

-

Droit descompagnies
Loi fédérale, loi provinciale et loisconnexes.
DRN 710

2 cr.

Développement d'habiletés
Arpentage et bornage
Techniques de désignation cadastrale, d'arpentage et de bornage.
Vente immobilière :dossier complet comprenant l'ensemble des démarches à effectuer,
demêmequetouslesdocumentsetprocédures incidentes. Organisation d'un bureau de
notaire.
Techniques d'enregistrement : les différentes
techniques de publicité foncière, au bureau
d'enregistrement, sous la direction du régistraleur adjoint de la division d'enregistrement
deSherbrooke.
DRN 711

2cr.

Conventions matrimoniales
Règles régissant les régimes matrimoniaux rappel et étude de la Loi 89 ; contrat de mariage;partage ;liquidationdesdifférentsrégimes ; procès-verbal de carence; rapport du
praticien :donations par contrat de mariage;
accords entre concubins et époux ;conventions de divorce : modification des régimes
matrimoniaux.
DRN 712

2 cr.

Droits réels I
Copropriété,bailemphytéotique,ventededémembrements du droit de propriété.
Rappel desrègles de publicité foncières (document de base); radiation volontaire (quittance, mainlevée, capacité et pouvoir de...),
radiation légale, radiation judiciaire, radiation
législative, preuve de document autorisant la
radiation (document de base).
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3 cr.

DRN 717

3 cr.

Droit commercial I

Droit commercialII

Assurances et faillite
Assurance(document de base- classification
des assurances - l'intérêt assurable- formation et entrée en vigueur du contrat d'assurance - assurances de dommages - assurance de personnes - dispositionsdiverses.
Faillite(rappel des règles et incidencessurla
pratique notariale).

Société (document de base), rappel des règles du Code civil, application pratique, conventionsdesociétésetanalyse.Mandat- rappel des règles générales - procurations
générales et spéciales entermes généraux et
exprès. Procuration à l'étranger. Droit des
compagnies. Loi fédérale, loi provinciale et
loisconnexes.

Droit municipal el expropriation
Expropriation (document de base)- Loifédérale d'expropriation, loi provinciale. Droilmunicipal:acquisitiond'immeuble parunemunicipalité ; résolution et règlement ; entente
inter-municipale ; loi des fonds industriels:
municipalité régionale decomté ;zonagemunicipal;ventepour taxes...fermeturesderues.
Comptabilité
Comptabilité en fidéicommis (document de
base), éléments de comptabilité, les états financiers, méthodes d'évaluation d'entreprise,
des marchés financiers :obligations monélaires et boursier.
DRN 714

1 Cf.

Développement d'habiletés I
Arpentage et bornage
Techniques de désignation cadastrale, d'arpentage el de bornage.
Techniques d'enregistrement
Les différentes techniques de publicité foncière, aubureaud'enregistrement, sous ladirection du Règistrateur de la division d'enregistrement de Sherbrooke et son adjoint.

DRN 718

2 cr.

Développement d'habiletésII
Règlement de succession : dossier techique
complet durèglement d'une succession comprenant l'ensemble des démarches à effectuer,demêmeque touslesdocumentsetprocédures incidentes. Organisationde bureau.
Vente immobilière : dossier complet d'une
vented'immeuble comprenant l'ensembledes
démarches àeffectuer, de mêmequetousles
documents et procédures incidentes.Organisation de bureau.
Compagnies : un dossier en droil des sociétés,comprenant aussibienlaformation desociétés du Code civil que la transformation en
compagnies, et ce, à travers les différentes
étapesdelacréation,dufonctionnement etde
ladissolution.
Problèmes pratiques de droit international
privé
Règles de conflits québécoises relatives à
l'étal et à la capacité des personnes, à la
forme et au fond de l'acte juridique, aux successions mobilières et immobilières, au régime matrimonial. Loisconnexes.

DRT 102

3 cr.

Droit pénal I
Général : Le cours contient les informations
pertinentes à l'origine, aux sourceset â lasituationdu droit pénal à l'intérieur du droitpublic et analyse le partage des compétences
constitutionnelles en ce domaine. Le cours
vise à familiariser l'étudiant aux notions de
classification d'infractions et ses principaux
éléments, à ses différents types, aux modes
de participation, aux principes fondamentaux.
Il comporte aussil'analysedesmoyensdedéfense offerts aux citoyens. Spécial :Ilvise à
confronter l'étudiant àl'analysedecertainscrimesdonnésetl'application desrèglesdedroit
à des situations de lait.
DRT 103

3 cr.

Procédure civileI
Ce cours vise à familiariser l'étudiant avec la
mise enoeuvre judiciaire d'un droit. Lecours
estdiviséenthèmes :Introductionau pouvoir
judiciaire : letribunal ;lejugeenchambreetle
protonotaire ;laplaidoirie écriteenmatièrecivile ; lacompétencejuridictionnelle du tribunal
civil;la naissance de lademandeenjustice;
la contestation de la demande en justice ; la
préparation de la preuve et de l'instruction;
l'instructiondelacause ;lesincidentsconcernant lesparties ou lespersonnagesde l'organisation judiciaire ; les causes par défaut et
procédures particulières. Les étudiants sont
appelés â apporter des solutions à des cas
pratiquesetàrédiger desprocéduresjudiciaires.
DRT 104

3 cr.

Droit des personneset droit de la famille
1 partie :droitdes personnes;lapersonnalité juridique ; le nom; le domicile ; les actes
del'étalcivil;l'absence;ladisparition ;droit,
pouvoir etcapacité (analyseet distinction) ;la
protectiondespersonnesincapables(laminoritéel l'interdiction) ;organisation du système
de protection ; fonctionnement du régime de
protection.
re

DRN 715

4 cr.

Actes unilatéraux
Procédures non contentieuses
Compétence du notaire, assermentation. signification, révision d'une décision du protonotaire ;rectification desregistres de l'étatcivil, jugement déclaratif de décès, actes
notariéset compulsoires. remplacementd'actesauregistre,conseildefamille etautresactes, procédures relatives aux incapables, apposition des scellés, inventaires, envoi en
possession, adoption, changement de nom.
curatelle publique.
Règlement des successions
(Document de base); la preuve du décès et
les renseignements utiles au règlement de
succession : partsrespectivesdeshéritiersou
légataires ;option duconjoint survivant - l'acceptation pure et simple, sous bénéfice d'inventaire : la transmissiondes biens- divers.
Libéralités
Donations pures el simples, donations à litre
onéreux, donations fiduciaires, testaments;
forme, testament simple, distinction entre divers legs, rédaction el interprétation de certainslegs,l'exécution testamentaire,rédaction
testamentaire impliquant diverses institutions
juridiques.
DRN 716

2 cr.

Droits réelsII
Sûretés : hypothèques (document de base),
cautionnement et gage (document de base),
cession de créances en garantie, dation en
paiement,actedefiducie,art. 88delaLoides
Banques.
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DRT
DRT 100

3 cr.

Obligations I
Ledomainedesobligations :aspectéconomique et aspect juridique. Sources et facteurs
d'évolution du Droit québécois des obligations. Lecontrat : sa formation, son contenu,
ses effets entre les parties et â l'égard des
tiers. Lesquasi-contrats:lagestiond'affaires,
la répétitionde l'induet l'enrichissement sans
cause.
DRT 101

3 cr.

Droit constitutionnel I
a)Introductionconsacrée àlanotion deconstitutionet aux sourcesdu droit constitutionnel
engénéralelàlagenèsedelaconstitution canadienne, b) Principes fondamentaux dudroit
constitutionnel canadien, abstraction faite du
fédéralisme : représentativité, responsabilité,
souveraineté, légalité... c) Institutions parlementaires, gouvernementales et administrativesetprocessuslégislatif,d) Lesdroitsfondamentaux sous la constitution canadienne et
sous la déclaration canadiennedesdroits de
l'homme.

e

2 partie :droit de la famille ;le mariage(formation, nullité) ; effets du mariage dans les
rapports entre époux ;la séparation decorps
etledivorce;effets de laséparationdecorps
et du divorce (garde desenfants, pensionalimentaire) :l'unionlibre (perception parledroit
positif) ;la filiation légitime, naturelle et adoptive:établissement,preuveetcontestation du
lien de filiation : les rapports parents-enfants
(effets patrimoniaux el extra-patrimoniaux,
l'autorité parentale).
DRT 105

3 cr.

Biens et prescription
La classification des biens; tes droits réels
principaux ; la prescription acquisitive - Méthode de travail :polycopié, recueuil d'arrêts,
discussion en classe, analyse de cas pratiques.
DRT 106

3 cr.

Droit administratif général l
Organisation de l'administration fédérale et
provinciale (rappel). Actes unilatéraux (réglementaire, administratif, judiciaire, quasijudiciaire, ministériel) et bilatéraux de l'administration.Contrôle interne (hiérarchique etde
tutelle) et externe (parlementaire et judiciaire)
de l'administration.

UNIVERSITÉ DESHERBROOKE

DRT 107

FACULTÉ DEDROIT

3 cr.

Droit du travail I
,e

1 partie: étudeducontrat individueldetravail
etdelaconventioncollective.Analysedu système de négociation collective, des notions
d'employeuretd'associationdesalariés.Description du déroulement du processusde négociation et des impasses qui mènent à la
grève, au lock-out ou à l'arbitrage de différends.Étudedelaconventioncollectivedetravail,butultime detouscesmécanismes juridiques.
e

2 partie :ontraitera detadéterminationétatique des conditions de travail. Onanalysera
une série de lois, telles la Loidu salaireminimumet la Loisurladiscriminationdansl'emploi.
e

3 partie:ilserafaituneanalysedessystèmes
de déterminationmixte desconditions de travail,c'est-à-dire dessytèmesd'extensionjuridique des conventions collectives mis en
placeparlaLoidesdécretsdeconventioncollective et la Loi des relations du travail dans
l'industriede laconstruction.
!

DRT 108

3 cr.

Droit fiscal I
Objectifselimportancedelafiscalité. Sources
et principes d'interprétation du droit fiscal.
L'unité d'imposition, ses conséquences ainsi
quelescritèresd'assujettissement en matière
d'impôt surlerevenu.Lescomposantesdurevenu, l'identification des sources de revenu,
lesrèglesfondamentalesconcernant lecalcul
durevenuainsiquelesprincipaux élémentset
déductions durevenu provenant desdifférentessources,i.e.chargeet emploi,bien,entreprise,gainsetpertesencapital,etc..lesrègles
concernant le calcul du revenu imposable el
del'impôt quantàleurapplicationauxparticuliers. Organisation administrative et mécanismes d'adjudication en matière fiscale.
DRT 109

3 cr.

Droit international public
V partie :sujetsdudroilinternational public. L'étalsouverain,sesélémentsconstitutifs : territoireet l'extension de la compétence territoriale, population (statut des nationaux et des
étrangers), organes des relations extérieures
(suprêmes, diplomatiques et consulaires) et
leurstatutparticulier àl'étranger ;corollairede
'existence d'un état souverain: reconnaissanceinternationale, responsabilité internationale,successiond'Étals.Autressujetsdudroit
international ; organisations internationales,
composantes de l'État fédéral.
e

e

2 partie : sources du droit international. Coutume internationale. Traités internationaux : leur conclusionet exécution. Décision
desorganisationsinternationales etactesuniatéraux. Valeur du droit international dans
'ordre juridique internecanadien.
3 partie :objets delaréglementation internaionale. - Coopération internationale : donaine international (haute mer, air etespace
;osmique) ; domaines nationaux (droits de
'homme) ;domainesdecollaborationinternaionale (économique, transports et communi;ations,cullureet science).Conflitsinternationaux : règlement pacifique, diplomatique et
udiciaire,règlement par l'usagedelaforcelimite el illicite, droit des conflits armés et de
îeutralité.
e

DRT 200

3 cr.

DRT 205

3 cr.

ObligationsII

Responsabilité civile

Lesrèglesgénéralesd'exécution volontaireet
forcée. Les modalités particulières d'exécution et d'extinction des obligations.

Lecoursderesponsabilité civileétudieprincipalement : le régime de responsabilité délictuelle créé par les articles 1053 à 1056-c du
Code civil; les exceptions de plus en plus
nombreuses imposées à ce régime par des
lois particulières, notamment la loi des accidents du travail, la loi de l'indemnisation des
victimes d'accidentsd'automobile et la loi de
l'indemnisation des victimes d'actes criminels : lerégimederesponsabilitécontractuelle
créépar lesarticles 1065, 1070à 1078etautresarticlesconnexesauCode civil,dansses
relationset sesdistinctions aveclerégime de
responsabilité délictuelle.

DRT 201

3 cr.

Droit constitutionnelII
1.Principesfondamentaux du fédéralisme canadien.2. Principes généraux du partagedes
compétences législatives : exclusivité et exhaustivitédupartage,pouvoir général,pouvoir
résiduaire,pouvoirsénumérés.pouvoir déclaratoire... Laqualification constitutionnelle et le
procèsconstitutionnel.3.L'étatdupartagesur
certainssujets législatifs :lataxation, letransportetlescommunications,ledroitcriminel,la
propriété et lesdroits civils,lecommerce.
DRT 202

3 cr.

Droit pénalII
Cecoursapour objectif d'amener l'étudiant â
maîtriserlesrèglesdedroitapplicablesenmatière de procédure pénale. Cette étude porte
sur la hiérarchie des tribunaux, les pouvoirs
des agents de la paix, lajuridictiondes tribunaux, les règles pertinentes à la formulation
desactesd'accusationetaudéroulement des
procès.
DRT 203

3 cr.

Procédure civileII
Lecourscomprendra3partiesprincipales:le
jugement, les voies de recours et les voies
d'exécution.Dansla 1 serontétudiéslaclassification,lesrègles etleseffets du jugement.
Une fois le jugement rendu, la partie insatisfaitedoitavoir lapossiblitéd'exercer unevoie
de recours contre le jugement. S'offriront à
ellelesvoiesderétractationoulesvoiesderéformation. Larétractation àlademande d'une
partie, la tierce-opposition et l'appel feront
l'objet de la 2° partie. La dernière partie du
cours sera consacrée aux voies d'exécution
du jugement. Y seront étudiées les mesures
provisionnelles comme la saisie avant jugement, et les mesures d'exécution complètes
comme la saisie exécution mobilière qu'elle
soit entre les mains du débiteur ou en mains
tierce, ou la saisie exécution immobilière.

DRT 206

3 cr.

Preuve civile et publicité
Preuvecivile:notionsgénéralesconcernantle
systèmede preuveendroitcivilquébécois, le
fardeaudelapreuve,l'objetdelapreuve.Description de divers procédés de preuve : la
preuve parécrit,lapreuvetestimoniale, l'aveu
etlaprésomption.Analysedesrèglesderecevabilité de cesmoyensde preuve et sanction
des règles de preuve.
Publicité : nature et caractère de l'enregistrement desdroits, réelsou autres.Organisation
matérielle : cadastre,registres,modesd'enregistrement. Devoirset responsabilité durègistrateur.Règlesdefond : domainedel'enregistrement, personnes affectées, effets, rangs
des droits réels. Radiationdes droits. Influences de la publicité sur ledroit privé el public,
provincial et fédéral.

re

DRT 204

3 cr.

Régimes matrimoniaux et libéralités
a)Lesrégimesmatrimoniaux - Principescommuns àtous lesrégimes matrimoniaux reconnus par le législateur. Formation, fonctionnement et e x t i n c t i o n d e s 3 r é g i m e s
spécifiquement réglementés par le législateur :lasociétéd'acquêts,lacommunautédes
meubles et d'acquêts et la séparation de
biens.
b) Lesdonations - Cecours est uneanalyse
desdonationsentre vifsengénéraletdesdonations par contrat de mariage.

DRT 209

3 cr.

Droit des sociétés et compagnies
Ce cours vise à familiariser l'étudiant avec le
régime juridique applicable aux entreprisesà
but lucratif.Lecoursestdivisé enthèmes :introduction ; présentation des diversesformes
juridiques d'organisation d'une entreprise à
butlucratif ;lessociétésduCodecivil;lenom.
le siège social, la capacité, les objets et les
pouvoirsdelacorporation ;lesaspects financiersde lacorporation ;lesemprunts etle capital-actions ;lesactionnaires ;lesadministrateurs ;lecontentieuxcorporatif : la constitution
et l'organisation descorporations selonlaLoi
descompagniesduQuébecetselonlaLoisur
les sociétés commerciales canadiennes; les
changements aux corporations ; l'union et la
fin des corporations. On trace aussi un bref
aperçu du régime juridique applicable aux
corporations sans but lucratif. Les étudiants
sont appelés à apporter des solutions à des
cas pratiques.
DRT 300

3 cr.

Travaux dirigés
Procès simulés - Travauxcliniqueset travaux
spécialisés. Danslebut demettreen application ses c o n n a i s s a n c e s , l'étudiant de
deuxièmeannéeestappeléâparticiperàl'une
oul'autredesactivités académiques complémentaires suivantes :
Procès simulés : les étudiants engagés dans
cette activité assurent la préparation desprocédures liantcontestation,de mêmeque l'enquête el l'audition d'une affaire civile ou pénale dont les parties et le litige sont fictifs.
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Travaux cliniques : sous la supervision d'un
professeurdelaFacultéetd'unavocatducentrejuridique communautaire,oud'un substitut
du procureur général, l'étudiant participe à
certaines activités juridiques, particulièrement
ence qui concerne la recherche,la diffusion
de l'information juridique, la prévention et le
service direct au client.
Travauxspécialisés :ils'agit d'un programme
de rédaction de contrats, d'actes juridiques,
d'actes de procédure ou d'opinions légales
menésousladirectiond'un professeur.L'étudiantaalorsl'occasiondetransformer desbesoinsjuridiques spécifiques enuntexte juridique cohérent.

DRT 308

3 cr.

Sûretés réelles et personnelles
Lecours sur lessûretés visenotamment àfamiliariser('étudiant avec fesdifférentes sortes
degaranties qu'undébiteur peut fournir àson
créancierouquelaloiaccordeàuncréancier.
Ainsi, l'étudiant aura l'occasion d'étudier les
règlesrégissant l'hypothèque, legageavecet
sans dépossession, le droit de rétention, les
privilègesmobilierselimmobiliersetcertaines
garanties de droit statutaire.
DRT 500

3 cr.

Travaux dirigés
DRT 301

3 cr.

Contrats spéciaux I
Étudeetanalysedelaréglementationdescontrats suivants : lavente, les contrats semblables à lavente,le louagede choses (incluant
lesdispositionspertinentesdelaLoidelaprotection duconsommateuretde la Loipour favorisertaconciliationentre propriétairesetlocataires). - Le mandat.
DRT 302

3 cr.

Successions
Préparation de la succession : donation à
causedemort,testaments,substitutions, fiducie. Règlement dela succession légale,testamentaire oucontractuelle :ouverture, dévolution, transmission, liquidation, etc. Conflits
entre régime matrimoniaux et successions.
DRT 303

3 cr.

Droit international privé
Étudedessolutionslégislativesetjurisprudentiellesauxproblèmesdesconflits deloisetde
juridiction.
DRT 304

DRT 503

3 cr.

LesAssurances: 1.Historiqueetnotionstechniques.2.Principesgénérauxapplicablesaux
différentes sortes d'assurances:caractéristiquesetélémentsfondamentaux dece contrat.
3.Principes particuliers à l'assurance-vie, à
l ' a s s u r a n c e - i n c e n d i e , à ('assuranceresponsabilité et àl'assurance-automobile.
3 cr.

Droit administratif II
Introduction.aperçugénéraldusystèmemunicipal québécois ; infrastructure et fonctionnementdelacorporation municipale;lespouvoirs de la municipalité ; l'aménagement du
territoire,lesfinancesmunicipales:lecontrôle
detamunicipalité ;lesproblèmesderestructuration.

3 cr.

3 cr.

Les droits de l'enfant
Introduction générale aux droits fondamentaux de l'enfant- (Le soutien économique, la
protection physique et psychologique, l'éducation socio-familiale). Le cours porte sur divers aspects spécifiques des droits de l'enfant :l'évaluation detaprotection patrimoniale
del'entant :lespreuvesmodernesetscientifiquesenmatièrede recherchedefiliation:les
droits et lesbesoinsdel'enfantenmatière de
garde physique ou légale (les diverses tendances danscedomaine sur l'autorité parentale etl'intérêt de l'enfant ;laconceptiontemporaire de la garde et de l'enfant • propriété
biologique» ;lescritères particuliers pour décider delagarde;laconsultation del'enfant;
l'interrogatoire traditionnel et l'expertise psychosociale) ; Loi de la protection de la jeunesse (l'esprit,lesdroits del'enfantetlefonctionnement de cette loi) ;la représentation de
l'enfant par avocat; les droits de visite.
Onprocédera aussiàl'étude desdiverstextes
du Projet de Code civil en rapport avec les
droits de l'enfant.
DRT 505
Introduction au droit comparé dans une
perspectivecanadienne
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3 cr.

Responsabilité civile médicale et
hospitalière
DRT 504

Contrats spéciauxII

DRT 306

DRT 501

Travaux dirigés (clinique légale)
Travaux cliniques : sous la supervision d'un
professeur de la Faculté et d'un avocat d'un
centre juridique communautaire, l'étudiant
participe àcertainesactivités juridiques dece
Centre,particulièrementencequiconcernefa
diffusion de l'informationjuridique, la prévention et le servicedirect au client.

3 cr.

Droit de la faillite et des liquidations
DRT 305

Procèssimuléendroitinternational Ph.C. Jessup. Leprocèssimuléendroilinternationalpublic tient lieu d'un coursoptionnel. Cetteactivité comporte la préparation de mémoires
écritsetlesplaidoiriesdudemandeuretdudéfendeur.Defaçongénérale,lapréparationdes
mémoires et des plaidoiries s'effectue par
équipe de deux étudiants et s'échelonne du
début d'octobre audébut dejanvier. Lesplaidoiries éliminatoires ont fieu à la mi-janvier.
Uneéquipe estalorschoisiepour représenter
la Facultéauprocèssimuléendroit international Ph.C.Jessup.

3 cr.

DRT 506

3 cr.

Droit de la protection du consommateur
Introduction générale au phénomène de la
consommation (crédit, publicité, etc.) et au
comportement duconsommateur. Analysede
lalégislationquébécoiseenmatièredeprotection du consommateur. Étude plus approfondiedeta nouvelleLoide laprotection du consommateur. (L.R.Q.. c. P-40-1) et de ses
Règlements en relation avec les règles générales du droil civil québécois.
De plus l'étudiant sera invité à résoudre des
problèmes pratiques afin de mieux assimiler
cedomainedudroitde plusenplusimportant
etcomplexe.
DRT 507

3 cr.

Organisation financière de l'entreprise
Aperçu général des différentes méthodes de
financement àcourt, à moyenet à long terme
utilisées dans le cadre d'une entreprise et
étudedesdifférentes implications civiles, corporativesetfiscalesrattachées àl'uneoul'autredecesméthodes.L'accentseramissurles
différents moyens ouverts aux entreprisesincorporées : v.g. financement par l'émission
d'actions,dedébentures oud'obligations.De
plus, certaines autres opérations financières
serontétudiées, tellesl'achat et favented'actionsoud'actifs,lesfusionsetlesoffresdeprises de contrôle («take-over bids»).
DRT 508

3 cr.

Droit des coopératives
Brefhistoriquedelacoopérationetdelalégislation coopérative au Québec.
Analyse des principes coopératifs formulés
par l'Alliance coopérative internationale et
étude de leur application en droit québécois,
Analyse des sourcesdu droit québécois des
coopératifs sur les thèmes suivants : nature,
constitution et organisation,capacité,objet et
pouvoirs, financement, membres, administrateurs,comitéexécutif,commissionsspéciales,
commission decrédit,conseildesurveillance
et dirigeants, modification des statuts et des
règlementset fusion,inspection,liquidationet
continuations, fédération et confédération.
DRT 509

3 cr.

Droit fiscalII
Ce cours qui est un prolongement du cours
Droit fiscalI, comporte l'examen des dispositionsfondamentales de laLoide l'impôt surle
revenu portant principalement sur le régime
fiscal général applicable aux corporations résidentes et à leurs actionnaires, soit :
Les mécanismes d'imposition des corporations suivant leur type etlasourcede leursrevenus;régimegénérald'imposition,réduction
d'impôt àl'égard desbénéfices de fabrication
eldetransformation, déductionauxpetitesentreprises,traitementdurevenudeplacements
et des dividendes reçus par les corporations
privées.
Les dispositions affectant la distribution des
bénéfices des corporations à leursactionnaires :distribution dessurplus,dividendesréels
et réputés, dividendes en capital, prêts, attribution debiensetavantagesconférés auxactionnaires.
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Lesrègles portantsurlesréorganisations des
corporationsetleschangementsdanslesmodalités de participation des actionnaires :
transfert d'actifs â une corporation, remaniementsdecapital,fusions,échangesetconversions d'actions.
DRT 510

3 cr.

Droit fiscal III
(Impôts relatifs au décès et aux transferts de
biens). - Impôtsfédéralet provincialsurlerevenu applicables lors et à ta suite du décès
d'un contribuable. Analyse du traitement fiscal, au décès, par diverses catégories de
bienspouvantaffecter lesimpôtssurlerevenu
àpayerle« deeujus-,sasuccession,lesfiduciescrééesparsontestamentetparsesbénéficiaires - Éléments d'imposition des successions et des fiducies. - Éléments de
planification testamentaire et « post-mortem».
Analyse desfondements et desaspectstechniques de la Loi sur les droitssuccessoraux
(L.R.Q.. c.0-13.2).
DRT 511

3cr.

Droit fiscal IV
Contrairement aux autrescoursdedroitfiscal
offerts à la Faculté, ce cours ne vise pas
l'élude de l'aspect technique des législations
fiscales,maisplutôtuneanalysedeséléments
idéologiques, politiques, économiques etsociaux qui influencent l'élaboration des politiques gouvernementales en matière d'impositionetdedépenseselquisontsusceptiblesde
modifier tant le poids et la répartition desimpôtsquelaredistributiondesrevenusdansnotresociété.Commecesujetesttrèsvasteetla
documentation extrêmement abondante, le
contenudu courssera restreint aux éléments
de politique fiscale relatifs â l'impôt sur lerevenu. De plus, outre l'étude de certains élémentsdefinancespubliqueseldesobjectifset
principes généraux de la fiscalité, les thèmes
suivants seront abordés :
Ladéterminationdel'assiette fiscale,comprenant l'élude de certainesexemptions,déductions et crédits spéciaux ;
Lechoix de l'unité d'imposition et lesproblèmes du fractionnement du revenu;
Lesproblèmes relatifsàl'imposition desgains
en capital:
L'inflationet la progressivité des taux ;
L'intégration de l'impôt sur lerevenudescorporations à celuides particuliers;
Le concept des dépensesfiscales.
DRT 512

3 cr.

Droit pénal III

3 cr.

3cr.

Problèmesconstitutionnels etadministratifs en
matièrede transport terrestre, maritime etaérien.Transport terrestre :textes législatifs applicables au transport routier et ferroviaire
(passagerset marchandises). Transport maritime:notions élémentaires surlecontrat d'affrètementetsurlecontrat detransport demarchandises sous connaissement (sur le plan
nationaletinternational). Transportaérien: notions élémentaires sur le transport aérien de
personnesetdemarchandises,surleplannational el international.
DRT 515

3 cr.

Interprétationdes lois
Ce cours vise à décrire parfois les méthodes
d'interprétation deslois utilisées par lesjuges
canadiensetquébécois.Il poursuit l'étudedes
normes purement techniques qui permettent
de résoudre certains problèmes suscités par
l'action législative. On y fait également l'examen des règles sémantiques et jurisprudenc e s dontl'utilisationestnécessairepour déterminer la portée de maints textes législatifs.
Tout au long du cours, l'étudiant est invité â
faire uneréflexion théorique sur lafonction juridique et sur le rôle véritable du syllogisme
dans notre droit.
DRT 516

3 cr.

Libertés publiques
L'introduction vise à initier l'étudiant aux conceptsetdistinctions lesplusimportants dudomaine, et à lui faire saisir la hiérarchie des
sourcespropresâcesecteurdudroit,etàcirconscrirelaportéegénérale (personnesetactes visées, sanctions...) desgrands textes législatifs.
La première partie permettra d'explorer quelques problêmes posés par la délimitation de
certains droits et libertés (« due process>. liberté de religion, libertéde presse, etc.) et de
faire le point sur l'état du droit applicable au
Québec.
La secondepartie portera sur ledroit à l'égalité. Elle comprendra une étude du droil à
I'- égalitédevantlaloi•souslaDéclarationcanadienne, un examen de la norme antidiscriminatoire sous la Charte québécoise des
droitsetlibertésdelapersonneetlaLoicanadienne sur les droits de la personne, et une
étude des aspectsinstitutionnels et procéduraux des systèmes spécifiques mis en place
souscesdeuxdernièresloispour luttercontre
certaines discriminations.
DRT 518

A - Introductionâlapreuve :synthèsedesnolions acquisesen Droit pénal général el spécial, ainsiqu'en procédure.
B- Lapreuveproprement dite:a) laLoisurla
preuve du Canada, b) les règles de preuveet
ie pratique.
Les appets.
DRT 513

DRT514
Droit du transport

3 cr.

Preuves modernes
Leconflitentredroitde lapersonnalité etdroit
delapreuve;règlesrégissantauciviletaupénall'admissiblité despreuvesillégalementobtenues; l'expertise en général et l'expertise
psychiatrique, la narco-analyse et l'hypnose;
I"audio-surveillance et la présentation d'enregistrements : laphotographie ;t'ivressomèlre;
le délecteur de mensonges,etc.

Droit pénal IV
DRT 519

3 cr.

Droit de l'environnement
Notionspréliminaires :lacriseécologiqueetle
droit; gestion de l'environnement et cadre
constitutionnelcanadien.L'Étaletta protection
de l'environnement :fondement de l'intervention étatique et étude des principaux modes

d'intervention del'État(ledroitpénaldel'environnement, les systèmes de permis, les rapports d'impact, les redevancesde pollution).
Lecitoyenetlaprotectiondel'environnement :
ledroitcivilde l'environnement ;lagestionde
l'environnement parl'Étatetlaparticipation du
citoyen. Lecoursviseàéveiller l'étudiant aux
problèmes et à le faire réfléchir aux solutions
possibles. Laméthode utilisée seraessentiellement socratique, requérant de la part de
l'étudiant unelecture préalable de textessut>
séquemment discutés en classe.
DRT 520

3 cr.

Droit des massmédia
Prolongementducoursdebaseendroitadministratif,cecoursestcentré presqu'exclusivementsurlaradio-diffusion, Le. laradioettatélévision, et examine le fonctionnement de
l'organisme de réglementation de cesecteur,
le C.R.T.C. Seront abordés, entre autres, les
thèmes suivants : les critères d'émission des
permis, les pouvoirs du C.R.T.C. et la procédurelorsdesaudiencespubliques : laconcentrationdela propriété danslesmédia ;lapropriété intellectuelle et les média ; la publicité
sur les ondes; le débat constitutionnel.
DRT 521

3 cr.

Droit des organisations et des relations
économiques internationales
ORT 523

3 cr.

Droit social
Aperçugénéral du secteurdesloisdites•sociales>. Lois et règlements surl'Aide sociale,
l'Assurance-chômage.laLoidesaccidentsdu
travailetlaLoidelaRégiedesrentesduQuébec.
DRT 524

3 cr.

Droit du travailII
Dans unepremière partie, il sera faituneanalyse du système d'extension juridique des
conventionscollectivesmisenplaceparlaLoi
des décrets de convention collective. Dans
une deuxième partie, beaucoup plus importante, le cours traitera de l'arbitrage de griefs
au Québec ; juridiction de l'artibre, preuve et
procédure, mesures disciplinaires, ancienneté, avantages marginaux, etc.
ORT 525

3 cr.

La psychiatrie et le droit
Le but premier de ce cours est d'introduire
l'étudiant en droit â la dimension humaine de
son travail et à l'éveiller à l'existence de problèmes émotionnels et mentaux chez les
clientsqu'ilauraàrencontrer, allantdelasimple réaction d'anxiété jusqu'aux maladiesles
plus graves impliquant une perte de contact
totale avec la réalité. On attirera également
l'attentionde l'étudiant sur l'existence deses
propresétatsémotionnelsetcommentceux-ci
peuvent affecter sontravail.
Les malades et maladies que l'avocat est le
plus susceptible de rencontrer seront aussi
présentés ; on devra, pour chaque maladie,
discuter quelle en est la cause, taforme et te
traitement.
On discuteraenfindes points communs entre
le droit et la psychiatrie.
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3 cr.

Droit de la propriété intellectuelle
Étudedesloisportantsur(apropriété intellectuelle et de la jurisprudence pertinente, de la
codification administrative du Règlement régissant les brevets,lescontrats de cessionet
delicenceendroitdesbrevetsd'invention ;le
«know how».
DRT 527

3 cr.

Droit médical
Lecoursdedroitmédicalcomprenddeuxparties. Lapremière traitede la responsabilitécivile médicale. Ladeuxième porte sur les problèmes juridiques posés par la médecine
moderne.
Dans la première partie, sera examinée la
faute professionnelle médicale (appréciation,
fardeaudelapreuveavec surtoutle problème
des présomptions de fait).Parlasuite,seront
abordéeslesconditionsparticulièresdelaresponsabilité médicale et hospitalière.
Dans ladeuxième partie, lecours porterasur
sixsujets,i.e.leprincipedel'inviolabilité dela
personnehumaine,lestatutdufoetusetl'avortement.l'expérimentation,latransplantation et
enfin, la stérilisationsexuelle.
Ilest à souligner que l'étude de fa médecine
modernefaitappelnonseulementàla responsabilitécivile,maiségalement àl'autreaspect
dudroitcivil,audroit pénaletauxlibertéspubliques.
DRT 526

3 cr.

Commercialité des actes et effets
négociables
Le coursa commeobjet l'étude de la Loisur
les lettres de change,chèques et billets à ordre (S.R.C. 1970.c. B-5).Cetteloiréglemente
des instruments de crédit, appelés souvent
des effets de commerce ou effets négociables ;ce sont desdocuments relatifs aupaiementd'unesommed'argent dansuntempsrelativement court. Enparticulier,lechèqueetle
billet, utilisés aussi bien par les commerçants
quelesnon-commerçants, jouent unrôleprépondérant dans notre système économique.
DRT 529

3 cr.

Les contrats de l'administration : fédérale,
provinciale et municipale
L'administration utilise fréquemment pour atteindre ses objectifs, le procédé de l'accord
de volontés et particulièrement le procédé
contractuel.Cescontratspeuventêtreconclus
soitentredeuxadministrations,soitentre l'Administration el un particulier. Deplus,lenombreetl'importance decescontrats passéspar
legouvernement elparlesadministrationspubliquesdécentraliséescroissentdefaçonconsidérable.Ainsilebut duprésent coursestde
clarifier lesaspectsimportants du régimejuridiquedescontratsdesautoritéspubliquessuivantunedoublepréoccupation,d'unepartassurer à l'Administration le moyen le meilleur
pour accomplir sa missionéminente d'intérêt
public,etd'autrepart,assureraumaximumla
protection des droits individuels.
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DRT 530

3 cr.

Les femmes et la loi
Sous le thème général desfemmes,cecours
se veut être d'abord une étude approfondie
(analyseelinterprétation)detouslestextesde
loistouchant àlaconditionféminine.Ce cours
débouchera rapidement àlaloissurl'application possible de cette législation dans lasociétéquébécoise etsurlacritiqueell'étudede
possibilités de changements de cette législation.
DRT 700

1 cr.

Introduction au droit de la santé
La première partie met l'accent sur les différentes composantes de la science juridique
que ledroit de la santé emprunte pour tendre
vers une certaine autonomie. La deuxième
partie viseà présenter l'évolution du concept
desantéàtravers lesâges.Latroisième partie
s'attache aux aspects philosophiques inhérents au droit de la santé.
DRT 701

4 cr.

Droit médical I- Laresponsabilité civile et
pénale médicale
La première partie étudietesconditionsgénéralesdelaresponsabilitémédicalecivileetpénale. Encequiatraitaudroitcivil,l'accent est
misplusparticulièrement surlanotionde faute
professionnellemédicaleelsurtoutsapreuve;
est envisagée par lasuite,la notion depréjudice corporelet sonindemnisation ;enfinune
analyse est faite du lien de causalité entre ta
faute et le préjudice, avec unapprofondissement de la question des prédispositions à la
maladieetdespertesdechancesdeguèrison.
Encequiconcerneledroit pénal,seront examinéeslesconditionsgénérales delaresponsabilitépénale,danslecadredel'exercicede
la médecine.
La deuxième partie vise l'étude de laresponsabilité professionnelledansuncontexte plus
concret.Ilfautenconséquencesepenchersur
laresponsabilitédesmédecins,desauxiliaires
médicaux,soitàl'extérieur descentreshospitaliers,soit danslecadred'un centrehospitalier. Cetteétudeparticulière dela responsabilité est vue sous deux angles possibles : le
régimecontractueloulerégimedélictueldela
responsabilité.
DRT 702

4 cr.

Organisation administrative du monde de la
santé
La première partie s'intéresse aux problèmes
constitutionnels existant danslesecteur.Ony
étudiera, dans une perspective historique, te
fondement constitutionnel et l'étendue de la
compétence respective des provinces et du
fédéral dans le domaine de la santé.
Ladeuxièmepartieconcernel'analysedesdifférents organismes administratifs oeuvrant
dansledomainedelasantétantauniveaufédéral que québécois. Au niveau québécois,
aprèsavoirfaituneanalysehistorique,onexamineradanscettepartie,uniquementlesorganismes oeuvrant au niveau central. Ony étudiera notamment l'organisation, le mode de
fonctionnement, le rôle, la juridiction et les
principaux pouvoirs de certaines instances
administratives,tellesle Ministèredesaffaires
sociales,leConseildesaffaires socialesetde
(afamille,faCommissiondesaffaires sociales,
la Régie de l'assurance-maladieet le Comité
de laprotection de la jeunesse.Uneattention
particulièreseraapportéeaudroitd'accèsdes
citoyens auxdifférents servicesde santé :les

bénéficiaires admissibles,lesconditionsd'admission,lesservicesassurésetceuxquinele
sont pas, le désengagement desprofessionnels et ses résultats, etc.
La troisième partie s'intéresse aux différents
établissements du réseau. On y étudiera
d'abord les différents pouvoirs du ministre et
du lieutenant-gouverneur en conseil sur les
établissements du réseau, soit les pouvoirs
généraux, ceuxde réglementation,ceuxexistant en matière de permis et d'administration
provisoire et enfin, les pouvoirs accordés en
matière financière. Onyanalyseraensuiteles
droits accordés par laloiaucitoyen,lesdifférentessortesd'établissement etsurtout, laformation,lespouvoirs,lesfonctions ainsiquela
compositionet l'organisation desConseils de
santéetdesservicessociaux,desCentres locaux de services communautaires, des centres hospitaliers, des centres d'accueil,etc.
DRT 703

4 cr.

Droit sanitaire international et législation
comparée
Première partie : législation comparée et
droit de la santé
Généralités :définitions (droit comparé,législation comparée, méthode comparative, droit
étranger) ; origines et développements du
droil comparé ; buts du droit comparé ; méthoded'utilisation etdifficultésdelacomparaison en droit.
Principales familles juridiques : système romain-germanique ;Common Law,droitsoviétique ; droits religieux et traditionnels.
Caractéristiques générales du droit civilet du
Common Law au Canada : origines et développements ;sourcesdudroit; administration
et processus judificaire ; enseignement du
droit.
Applicationde laméthodecomparativeaudomaine de la responsabilité médicale/dentaire
(interdépendance du droit, obligations contractuelles et quasi-délictuelles endroitcivlet
en CommonLaw.
Unification du droit en matière sanitaire :influenceduCommonLawsurleprojetdeCode
civil québécois dans le domaine sanitaire :le
' codex alimentaire».
Deuxième partie :droit sanitaire international
Généralités :définitions (droit administratif international, droit international administratif,
droit sanitaire international).
Protectioninternationaledel'environnnement:
source du droit international de l'environnement ;réglementation internationale relative à
la protection de l'environnement, à la promotiondelaconservationdesressourcesbiologiques et à l'aménagement des établissements
humains.
Coopération internationale relative â l'amélioration desconditionsde vie entempsde paix
comme en temps de guerre ; réglementation
internationale du trafic des narcotiques : action menée contre certaines maladies:développement de programmes d'aide technique
concernantl'organisation deservicesdesanté
danslespaysenvoiededéveloppement ; coopération internationale en matière de catastrophes naturelles ;uniformisation deslégislations nationales relatives aux différents
domainesdelasanté ;protectiondesblessés,
malades, naufragés, des populations civiles
entempsdeguerre ;contrôledel'utilisationde
certaines armes en temps de conflit. Promotion internationale de la « dignité humaine »:
contrôle international du terrorisme étatique
(torture, expérimentation sur des êtres hu-
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mains, génocide) ; contrôle duterrorismede
groupe.

PDR
PDR 501

3 cr.

Introductiongénéraleàlaphilosophie.Les
fondementsdu droit
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