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Facultededroit
Direction de la Faculte
COMrTt EXECUTIF
Doyen
Pierre FJLACHE
Vice-doyens
Suzanne COMTOIS
Marcel DUBE
Secretaire
Robert TETRAULT
CONSEIL
Francois BERNATCHEZ
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Danielle CODERE
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Corps professoral
Prolesseurs titulaires
ANCTIL JacquesJ.. B.A. (Laval), LL.L.(Sherbrooke). D.E.S. (Laval)
BERGERON Jean-Guy, LL.L.(Laval). LL.M. (Montreal)
BLACHE Pierre. LL.L.(Montreal). D.E.S. (droit public) Montreal,LL.D.
(Montreal)
BOISCLAIRClaude. LL.L. (Sherbrooke). D.E.S. (droitprive) (Grenoble)
CHARRONCamille, B.A.(Sherbrooke). LL.B. (Laval). LL.M. (Montreal)
DUBEJean-Louis. B.A., LL.L. (Montreal). Brevet de.I'l.S.S.T. (Univ.de
Paris), LL.M. (Montreal)
DUBE Marcel.B.A. (Edmundston), B. Ped., LL.L.(Sherbrooke). LL.M.
(Montreal)
DUSSAULT Pierre.B.A..LL.L. (Montreal). LL.M. (Harvard)
FRECHETTEJean-Guy, B.A.,M.A.. L.Ph. (Ottawa), LL.L. (Sherbrooke),
D.E.S. (droit prive), LL.D. (Montreal)

GAGNONJean, B.A.(Sudbury), B.Ped. (Montreal). LL.L. (Sherbrooke),
LL.M. (Laval)
KOURI Robert-P..B.A. (Bishop's), LL.L.(Sherbrooke). M.C.L., D.C.L.
(McGill)
LAVOIE Jean-Marie. LL.L., D.E.S. (droit public) (Montreal)
MELANSON Jean, LL.L.(Sherbrooke), D.E.S. (droit public) (Ottawa).
LL.D. (honoris causa) (Montpellier)
PATENAUDE Pierre.B.A..LL.L. (Montreal). D.E.S. (droit public) (Montreal)
POIRIER Michel.LL.L.(Sherbrooke), LL.M.(Dalhousie)
Professeurs agreges
BILODEAU Paul-E., LL.L.(Sherbrooke)
CODERE Danielle, LL.L., D.D.N.(Sherbrooke). M. Jur. (Birmingham)
DURAND Roger, B.A.,LL.L.(Sherbrooke)
EMANUELLIClaude. M.Dr.Pub.Soc.Pol. (Nice), LL.M. (Toronto), LL.M.
(New York), D.J.(Toronto)
KRAUSS Michel,B.A. (Carlelon). LL.L.(Sherbrooke). LL.M. (Yale).
PEPIN Rene, LL.L.(Sherbrooke), LL.M. (Montreal)
RATTI Normand. LL.L.(Sherbrooke), LL.M. (York)
SLOSAR Stanislas. LL.L. (Poznan). D.E.S. (Grenoble).LL.M. (Montreal)
TETRAULT Robert, LL.L.(Sherbrooke). LL.M. (Queen's)
Professeurs adjoints
BERNATCHEZ Francois, LL.L.(Sherbrooke). LL.M. (Harvard)
CARLUCCIO Teresa. B.A. (Lettres) (Queens). LL.B. (Sherbrooke)
COMTOIS Suzanne, LL.L. (Sherbrooke), LL.M. (Montreal), LL.M.
(N.Y.U.)
Dl IORIO Nicola,LL.B.(Sherbrooke), LL.M. (Columbia)
GAUDET Serge. LL.B. (Sherbrooke), LL.M. (Yale)
PHILIPS-NOOTENS Suzanne,M.D. (Louvain), LL.B.(Sherbrooke)
PRATTE Denise,LL.B. (Sherbrooke). LL.M. (Louvain)
TREMBLAY Luc-B.. LL.B. (Sherbrooke). LL.M. (U.B.C.)
TURCOTTE Rene. LL.L.(Sherbrooke)
Charges de cours
ACHIM,Guy
ADAM, Manon
ARBOUR. Maurice
AUBY,Jean-Marie
AYOTTE, Michel
BEAUBIEN.Therese
BEAUCHEMIN, Michel
BELLAVANCE,Paul-Marcel
BLOUIN,Denis-L.
BOILY, Francoise
BOUCHER.Jean
BOULAY, Francois
CHATILLON, Pierre
CIOTOLA, Pierre
COTF_.Danielle
COTE, Helene
CUERRIER. Madeleine
DRAPEAU. Madeleine
DUBOIS, Serge
DUPLE. Nicole
DUSSAULT, Michel
FOISY, ClaudeH.
FRANCOEUR, Alain
GAGNE. Pierre
GAGNON. Denis
GALLAGHER, Maryse
GAUTHIER. Martin
GLENN, Patrick K.
GOLDSTEIN.Gerald
GUAY, Helene
JOLIN. Marc
LAVERY, Daniel
LEBLOND.Claude
LEGAULT,Georges-A.
LESSARD. Pierre
LLUELLES. Didier
LUSSIER. Louise
MACKAY, Pierre
MARTINEAU, Luc
MERCIER. Jacinthe
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MILOT. Jean-Gaston
MOLINARI. Patrick A.
MORIN.Guy
MORIN. Josee
PARE, Denis
PERREAULT, Dyane
PLANTE. Micheline
POULIN. Eloi
ROBITAILLE,Andre
ROY, Andre
SAMOISETTE, Luce
ST-CYR, Manon
ST-LAURENT,Gilles
TETREAULT, Michel
THEROUX, Patrick
THIBODEAU, Lucie
TOTH. Francois
TREMBLAY, Renee Claude
WALSH. Thomas

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

CR
DRT 500

OBJECTIFS
Permettre a l'etudiant:
- d'acquerir lesprincipesfondamentaux etlesconceptsdenotre systemejuridique ainsiquetouteslesconnaissancesquiluisontnecessairespour biencomprendre ledroitquinous regit et ce,dansune
perspectiveluipermettant d'en mesurerlarelationaveclarealite sociale;
- d'acquerir lamethode et leshabiletesinherentesaladiscipline juridiquetoutenlui permettant des'initier graduellement aux habiletes
propres a la pratique du droit;
- deprendreconsciencedesqualitesquidoivent caracteriserlecomportement du juriste, ainsi que des responsabilites qui lui incombent;
- d'accederauxformations compiementairesconduisant a l'exercice
des professions d'avocat ou de notaire;
- d'assumer progressivement saformation de facon autonome.
ADMISSION
Condition generale
Conditiongeneraled'admissionaux programmes de 1" cycledel'Universite (cf. Reglement des etudes)
REGIME DES ETUDES
Regimeregulier atemps complet. Exceptionnellement. laFaculteautorise un regime regulier a demi-temps.

DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
PDR

523
524
525
526
527
528
530
531
532
533
535
536
537
538
539
540
502

OBJECTIFS

Activites pedagogiques obligatoires (75 credits)

Droit constitutionnel II

501
504
506
507
508
509
510
511
512
515
516
518
519
520
521

GRADE : Maitre en droit, LL.M.

PROFILDES ETUDES

DRT 201

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

Travaux diriges (Jessup-Tribunal Ecole interlacu
taire)
Travaux diriges (clinique legale)
Droits de I'enfant
Droit de la protection du consommateur
Organisation financiere de I'entreprise
Droit des cooperatives
Droit fiscal II
Droit fiscal III
Droil fiscal IV
Droit penal III
Interpretationdes lois
Libertes publiques
Preuves modernes
Droit de l'environnement
Droit des massmedia
Droit des organisations et des relations economiques internationales
Droit social
Droit du travail II
La psychiatrie et le droit
Droit de la propriete intellectuelle
Droit medical
Commercialite des actes et effets negociables
Les femmes et la loi
Droit agro-alimentaire
Faillite
Techniques d'administration de la preuve
Analyse economique du droit
Tribunaux administratifs
Liberies publiques II
Informatique et pratique du droit
Comptabilite
Rapports collectifs du travail en droit federal
Philosophie du droit :ethique et juridique

MaTtriseen droit de la sante

CREDITS EXIGES: 93

Obligations1
Droit constitutionnel1
Droit penal1
Procedure civile 1
Droit des personneset droit de la famille
Biens et prescription
Droit administratif general1
Droit du travail 1
Droit fiscal 1
Droit international public
Initiationa la recherche et a la communication
Obligations II

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

Choisies parmi lessuivantes :

GRADE : Bachelieren droit.LL.B.

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
200

Droit penal II
Procedure civile II
Regimes matrimoniaux
Responsabilite civile
Preuve civile et publicite
Droit des societeset compagnies
Travaux diriges
Successions
Droil international prive
Contrats speciaux II
Droil administratif II
SOretes reelles et personnelles

Activites pedagogiques a option (18 credits)

Baccalaureat en droit

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

202
203
204
205
206
209
300
302
303
305
306
308

CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
CR
3

Permettre a l'etudiant ayant une formation en droit:
- d'approfondir saformation et de sespecialiserdans le secteur du
droit de la sante:
- demieuxcomprendrelesdifferentes realitessemanifestantdansce
secteur et de contribuer a la solution des divers problemes juridiques qui s'y presentent.
Permettre a l'etudiant ne possedant pas une formation en droit:
- d'elargir sesconnaissancesetdes'initier auxaspectsjuridiques du
domaine de lasante.
ADMISSION
Condition generale
Gradede 1°cycleendroitd uneuniversitequebecoiseoudelaFaculte
de droit (section de droit civil) de l'Universite d'Ottawa :

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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PROFIL DES ETUDES
a

Gradede \ cycleendroitjugeequivalentparleComitedesetudessuperieures de la Faculte;

Activites pedagogiques obligatoires (34 credits)

Gradede 1**cycleuniversitairedansunedisciplineouchampd'activites
approprie.pourvuquelo "
it possede uneexperiencejugee valable et pertinente dansIde lasante.
REGIME DESETUD
Regime regulier atempsco.
rise un regime regulier a den. lemps.

.tonnellement,laFaculteauto-

CREDITS EXIGES : 45
PROFILDES ETUDES
Activites pedagogiquesobligatoires (45 credits)
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT

701
703
704
709
711
712
713

Droit medicalI
Droit sanitaire international et legist -Icomparee
Droit medical II
L'essai: redaction et presentation
Organisationadministrative dumondede lasanteI
Organisationadministrative dumondedelasanteII
Droit du travail dans le secteur de la same

DRN
DRN
DRN
DRN
DRN
DRN
DRN
DRN
DRN
DRN
DRN
DRN
DRN
DRN
DRN
DRN

706
711
712
714
715
716
717
719
723
725
726
727
728
729
730
731

Examendes litres, servitude et mitoyennete
Conventions matrimoniales
Droits reelsI
Developpement d'habiletesI
Actes unilateraux
Droits reels II
Droit commercial II
Contrats a titreonereux
Droit commercial III
Developpement d'habiletes II
Droit int. prive et droit judiciaire non contentieux
Loi du notarial, redaction et technique d'entrevue
Droit commercialI
Droit fiscalI
Droit municipal et expropriation
Droit fiscal II

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

CR
4
4
4
21
4
4
4

Dipldme de droit de la sante
Le Diplomededroitde lasanteestcomposedes24credits d'activites
pedagogiquesobligatoires detypecoursduprogrammedeMaTtriseen
droitdelasante,auxquelss'ajoutent 6creditsd'activitespedagogiques
auchoix.
Le Diplomede droitde lasanteexige lesmemesconditionsgenerales
d'admissionquelaMaTtriseendroitdelasanteetiloffrelemSmeregime
desetudes.

Dipldmede droitnotarial
OBJECTIF
Permettre a l'etudiant d'etre admis a l'exercice du notarial.
CONDITIOND'ACCESA LA PRATIQUE
Lapromotionestaccordeeal'etudiantquiobtient unemoyennecumulativeannuellede60% surI'ensemble desexamensauxquelsilaetesoumiset pour lesquelsil aobtenu une note d'evaluation. Unefois sondiplome obtenu. l'etudiant, doit en plus, se presenter a un examenfait
souslecontroledelaChambredesNotairesdelaProvincedeQuebec.
L'etudiant quiauraobtenu60%despoints surI'ensemble desresultats
de I'examende laChambredes Notaires et de la note inscrite audiplome de droit notarial sera admis a l'exercice du notarial.
ADMISSION
Conditiongenerale
Gradede 1*cycleendroitreconnuauparagraphea)deI'article 184du
Code desprofessions.
REGIME DES ETUDES
Regime regulier a temps complet
CREDITS EXIGES: 34
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Description des activites pedagogiques
DRN
DRN 706

4 cr.

Examen deslitres, servitudes et
mitoyennete
(Contenu du document de base), les divers
instruments de recherche, les conditions de
formeetdevaliditedesactes.lachaTnedestitres, la designation de limmeuble. I'objet de
I'examen,ledroitdespartiesdanslesactesa
titre gratuit, capacite et pouvoirs legaux des
parlies. Redactiondesprincipalesservitudes,
conventionsetproblemesrelatifsalamitoyennete.

Liberates
Donations pures et simples,donations a titre
onereux, donations fiduciaires, testaments:
forme, testament simple, distinction entre divers legs, redaction et interpretation de certains legs, I'execution testamentaire impliquant diversesinstitutions juridiques.
DRN 716

DRN 717
DRN 711

2cr.

Conventions matrimoniales
Regies regissant les regimes matrimoniaux rappelet elude de la Loi8 9 ; contrat demanage:partage;liquidationdesdifferents regimes; proces-verbal de carence; rapport du
praticien; donations par contrat de mariage;
accords entre concubins et epoux; conventions de divorce; modification des regimes
matrimoniaux.
2 cr.

Droits reelsI
Copropriete,bailemphyteotique,ventededemembrement du droit de propriete. Rappel
desregiesdepublicite fonciere(document de
base); radiation volontaire (quittance, mainlevee, capacite et pouvoir de...), radiation legale, radiation judiciaire, radiation legislative,
preuve de document autorisant la radiation
(document de base).
DRN 714

1 cr.

Developpement d'habiletesI

4 cr.

Actes unilateraux
Competence du notaire, assermentation, signification, revision d'une decisiondu protonotraire ;rectification desregistresdeI'etatcivil, jugement declaralil de deces, actes
notariesetcompulsoires.remplacementd'actesauregistre.conseildefamilleetautresactes. procedures relatives aux incapables,apposition des scenes, inventaires. envoi en
possession, adoption, changement de nom,
curatelle publique.
Reglements des successions
(Document de base); la preuve du deceset
les renseignements utiles au reglement de
succession;partsrespecUvesdesheriliersou
legataires; option du conjoint survivant I'acceptation pure et simple, sous benefice
d'inventaire ; la transmission des biens divers.

1 cr.

Problemes pratiques de droit international
prive:regiesdeconflitsquebecoisesrelatives
a I'etat et a la capacite des personnes.a la
forme etaufonddeI'actejuridiques,auxsuccessions mobilieres et immobilieres, au regime matrimonial. Lois connexes. Initiation
aux differentes instances judiciaires. Presentation des pieces de procedure en fonction
desdifferentes juridictions noncontentieuses.
Demarchesconnexes.
DRN 727

3 cr.

Loi du notarial, redaction et technique
d'entrevue
Le notaire, sesfonctions, prerogatives et devoirs :I'acte authentique notarie- notions generatesetprincipesderedactiondeI'acte authentique notarie (elements generaux et
particuliers);legreffedunotaire- sescomposantes- cession, grade provisoire, depotcommunication des actes; technique de redaction ; actes unilateraux, requfites, avis,
clauses particulieres ; interventions declarations... Technique d'entrevue.
DRN 72S

1 cr.

Droit commercialI

Vente pure et simple d'un immeuble,de certainscontratsnecessitantuneautorisation(documentdebase).Loisurlaprotectionduterritoire agricole et autres lois connexes, les
declarations exigees en vertu de certaines
lois:ventesimmobilieresassortiesdemodalitesrelativesaupaiementduprixetautransfert
depropriete;lesoperationsrequisesapresla
cassation de I'acte; la promesse de vente;
autres contrats d'alienation a titre onereux
d'un immeuble; lavente en bloc.
1 cr.

Droit commercial III
Comptabilite en fideicommis (document de
base), elements de comptabilite, les etats financiers, methode d'evaluation d'entreprise,
des marchesfinanciers.
DRN 725

DRN 715

3 cr.

Contratsatitreonereux

DRN 723

Arpentage et bornage. Techniques de designation cadastrale. d'arpentage et de bornage.Techniquesd'enregistrement. Lesdifferentes techniques de publicite fonciere, au
bureaud'enregistrement, sousladirection du
Registrateurdeladivisiond'enregistrement de
Sherbrooke et de sonadjoint.

3 cr.

Droit commercial II
Societe (document de base), rappel des regies du Codecivil,application pratique, conventions de societes et analyse. Mandat rappel des regies generales- procurations
generaleset specialesentermes generauxet
expres. Procuration a l'etranger. Droit des
compagnies. Loi federals, loi provinciate et
loisconnexes.
DRN 719

DRN 712

2 cr.

Droits reels II
SOretes : hypotheques (document de base),
cautionnement et gage (document de base),
cessions de creancesen garantie, dation en
paiement,actedefiducie,art.88delaLoides
Banques.

DRN 726
Droit international prive et droit judidaire
non contentieux

2 cr.

Developpement d'habiletes II
Reglementde succession :dossiertechnique
completdureglement d'une successioncomprenant I'ensemble des demarches a effectuer,dememequetouslesdocumentsetprocedures incidentes.Organisationde bureau.
Compagnies:undossierendroitdessocietes
comprenant aussibien laformation de societes du Code civil que la transformation en
compagnies. et ce, a travers les differentes
etapesdelacreation,dufonctionnement etde
ladissolution.
Vente immobiliere : dossier complet d'une
vented'immeublecomprenanti'ensembledes
demarchesaeffectuer, dememequetousles
documents et proceduresincidentes.Organisationde bureau.
Le bail immobilier et les incidencesde la Loi
instituant la Regiedu logement.

Faillite etassurances
Assurance (document de base)classification
des assurances- I'interet assurable formationetentreeenvigueurducontrat d'assurance - assurances de dommages assurance de personnes- dispositions
diverses.Faillite(rappeldesregiesetincidences sur la pratique notariale).
DRN 729

3 cr.

Droit fiscalI
Incidences fiscalesau decesd'un contribuable: I'impdtsurlerevenu;I'utilisationd'unefiducie entre vifs comme methode de fractionnement de revenu ; la planification
testamentaire et post-mortem; I'impot sur les
dons.
ORN 730

1 cr.

Droit municipal et expropriation
Expropriation (document de base)- Loifederate d'expropriation, loi provinciate. Droit municipal:acquisitiond'immeuble parunemunicipalite ; resolution et reglement; entente
inter-municipale; loi des fonds industriels;
municipalite regionaledecomte; zonage municipal ; vente pour taxes... fermetures de
rues.
ORN731

1 cr.

Droit fiscal II
Letraitementfiscaldurevenud'entreprise, du
revenu de biens et du gain en capital. Leregime fiscal applicable aux corporations residentesetauxactionnairesdecorporationsresidentes. Le roulement du paragraphe 85(1)
L.I.R.
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DRT
DRT 100

3 er.

ObligationsI
Ledomainedesobligations:aspecteconomique et aspect juridique. Sources et facteurs
d'evolution du Droit quebecois des obligations. Lecontrat: saformation, soncontenu,
ses effets entre les parties et a regard des
tiers.Lesquasi-contrats :lagestion d'affaires,
larepetition de I'indQet renrichissement sans
cause.
DRT 101

3 cr.

2e partie :droil de lalamille: le mariage(tormation, nullite); effets du mariage dans les
rapports entre epoux: laseparation decorps
etledivorce; effets delaseparationdecorps
etdu divorce (garde des enfants, pension alimentaire) ;lafamille neehorsmariage;la(ilialionparlesanget lafiliation adoptive;lesrapports parents-enfants, (I'autorite parentale,
('obligation alimentaire).
' 105

3 cr.

Biens et prescription
La classification des biens; les droits reels
principaux ; la prescription acquisitive Methodede travail; polycopie,recueuil d'arcets. discussionsen classe, analyse de cas
pratiques.

Droit constitutionnelI
a)Introductionconsacreealanotionde constitutionet aux sourcesdudroit constitutionnel
engeneraletalagenesedelaconstitutioncanadienne. b) Institutionspartementaires,gouvernementalesetadministratives etprocessus
legislatil. c) Principesfondamentaux du droit
constitutionnel canadien : souverainete du
parlement,principede legalite.suprematie de
la constitution, d) Les droits fondamentaux
sous la constitution canadienne.
ORT 102

3 cr.

DRT 106

3 cr.

Droit administratil generalI
Organisation de I'administration federate et
provinciale (rappel). Actes unilateraux (regiementaire, administratif, judiciaire, quasijudiciaire, ministeriel) et bilateraux de radministration. Controleinterne (hierarchique et de
tutelle) et externe (parlementaire et judiciaire)
de I'administration.
DRT 107

3 cr.

Droit penalI

Droit du travailI

General : l'activite pedagogique conlient les
informations pertinentes a I'origine,aux sources et alasituation dudroitpenalaI'interieur
dudroitpublic et analyselepartage descompetences constitutionnelles en ce domaine.
L'activite pedagogiqueviseafamiliariser l'etudiantauxnotionsdeclassification d'infractions
etsesprincipaux elements,asesdifferents types,auxmodesdeparUcipation,auxprincipes
fondamentaux. Elle comporte aussi l'analyse
des moyens de defenseofferts aux citoyens.
Special : Elle vise a confronter l'etudiant a
l'analysedecertains crimesdonnesetI'application des regies dedroit ades situations de
lait.

1repartie:ontraiteradeladetermination statique des conditions de travail. On analysera
uneseriedelois,telleslaLoisurlesnormesdu
travailetlaLoisurlasameetlasecuriteautravail.

DRT 103

3 cr.

ProcedurecivileI
Cette activite pedagogique vise a familiariser
l'etudiant avec la mise en oeuvre judiciaire
d'un droit. L'activite pedagogique est dh/isee
enthemes:Introductionaupouvoir judiciaire;
letribunal; lejuge enchambre et le protonotaire; la plaidoirieecrite en matiere civile; la
competence juridiclionnelle du tribunal civil;
lanaissancedelademandeenjustice;lacontestation de lademande enjustice; lapreparationdelapreuveetdeI'instruction; ('instructionde lacause; lesincidents concernant les
parties ou les personnages de I'organisation
judiciaire; les causes par defaut et proceduresparticulieres. Lesetudiants sontappelesa
apporterdessolutionsadescaspratiqueseta
rediger des procedures judiciaires.
DRV104

3 cr.

Droit des personneset droit de la famille
Irepartie :droitdes personnes; lapersonnalite juridique: les incapacites tenant a rage
des personnes(la minoriteetle regime detutelle): les incapacites tenant a I'etat mental
despersonnes(/interdictionetlacuratelle): le
nom; le domicile; les actesde I'etatcivil.
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DRT 10S

3 cr.

Droit international public
Irepartie :lessourcesdudroit international Coutume internationale - Traites internationaux - Principes generaux du droit - Actes
desorganismes internationaux - Rapports du
droit international et du droit interne.
2eparte: lessujetsdudroilinternational - Les
Etats- Lesorganisations internationales.
3e partie :les rapports entre lesmembres de
la communaute internationale - Responsabiliteinternationale - Reglement desdifferends.
DRT 110

3 cr.

Initiationa la recherche et a la
communication
CetteactivitepedagogiqueoffreaI'eludiantde
Ireanneedu programme debaccalaureat en
droit la possibilite de :
1. s'initier a la recherche du droit applicable
au Quebec;
2. developperchezluileshabiletesquiluipermettront decommuniquer tant aI'oralque
par ecrit I'etatde sesrecherches.
DRT 200

3 cr.

Obligations II
Lesregiesgeneralesd'execution volontaire et
forcee. Les modalites particulieres d'executionet d'extinctiondes obligations.
DRT 201

3 cr.

Droit constitutionnel II

2epartie:etudeducontrat individuelde travail
etde laconvention collective.Analysedu systeme de negociation collective, des notions
d'employeuretdissociationdesalaries.Description du deroulement du processusde negociation et des impasses qui menent a la
greve, au lock-out ou a I'arbitrage de differends.Etudedelaconventioncollectivedetravail,but ultime detouscesmecanismesjuridiques.

1.Principeslondamentauxdufederalismecanadien.2.Principesgeneraux du partagedes
competences legislatives : exclusivite et exhaustivitedupartage.pouvoirgeneral,pouvoir
residuaire,pouvoirsenumeres.pouvoir declaraloire... Laqualification constitutionnelle et le
procesconstitutionnel. 3.L'etat dupartagesur
certaines competenceslegislatives.

3epartie:ilserafaituneanalysedessystemes
de determination mixtedesconditions de travail,c'est-a-diredessystemesd'extension juridique des conventions collectives mis en
placepar laLoisur lesdecretsde convention
collective el la Loi sur les relations du travail
dans I'industrie de la construction.

Droit penal II
Cette activite pedagogique a pour objectii
d'amener l'etudiant a maitriser les regies de
droitapplicablesenmatiere deprocedurepenale.Cetteetudeportesurlahierarchicdestribunaux, lespouvoirsdesagentsdelapaix.la
juridiction destribunaux, lesregiespertinentes
a la formulation des actesd'accusation et au
deroulement desproces.

DRT 108

3 cr.

Droit fiscalI
ObjectifsetImportance delafiscalite. Sources
et principes d'interpretation du droit fiscal.
L'unite d'imposition. sesconsequencesainsi
quelescriteres d'assujettissementen matiere
d'impotsurlerevenu.Lescomposantesdurevenu, I'identification des sources de revenu,
lesregiesfondamentales concernant lecalcul
durevenuainsiquelesprincipaux elementset
deductions du revenu provenantdes differentessources,i.e. chargeetemploi,bien,entreprise,gainsetpedesencapital,etc.,lesregies
concernant le calcul du revenu imposable et
deI'impolquantaleurapplicationauxparticuliers. Organisation administrative et mecanismes d'adjudlcation en matiere fiscale.

DRT 202

ORT 203

3 cr.

3 cr.

Procedure civile II
Cetteactivite pedagogiquecomprendra 3parties principales :le jugement. lesvoies de recourset lesvoiesd'execution. DanslaIre seront etudies la classification, les regies et les
effets du jugement. Une fois le jugement
rendu, lapartie insatisfaite doit avoir la possiblite d'exercer une voie de recours contre le
jugement. S'offriront aellelesvoiesde retractation ou lesvoiesdereformation. Laretractation a la demande d'une partie, la tierceopposition et I'appel ferom I'objet de la 2e
partie. Laderniere partie deI'activite pedagogique sera consacree aux voies d'execution
du jugement. Y seront etudiees les mesures
provisionnelles comme la saisie avant jugement, et les mesures d'execution completes
comme la saisie execution mobiliere qu'elle
soit entre les mains du debileur ou en mains
tierce, ou la saisie execution immobiliere.
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DRT 204

3 cr.

DRT 300

3 cr.

DRT 308

3 cr.

Regimes rnatrimoniaux

Travaux diriges

SOretes reelles el personnelles

Les regimes matrimoniaux - Principescommunsatous lesregimesmatrimoniaux reconnus par le legislateur. Formation, fonctionnement e l e x t i n c t i o n d e s 3 r e g i m e s
specifiquement reglementes par le legislateur :lasocieted'acquets,lacommunautedes
meubles et d'acquets et la separation de
biens.

Proces simuies- Travaux cliniqueset travaux
specialises.Danslebut demettreenapplication ses c o n n a i s s a n c e s . l'etudiant de
deuxiemeanneeestappeieaparliciperaI'une
ouI'autredesactivites academiquescompiementaires suivantes :

L'activite pedagogiquesurlessOretesvisenotamment afamiliariser l'etudiantaveclesdifferentessortesdegarantiesqu'undebiteur peut
fournirasoncreancierouquelaloiaccordea
un creancier. Ainsi, l'etudiant aura I'occasion
d'etudier lesregiesregissant I'hypotheque,le
gage avec et sans depossession, le droit de
retention, les privileges mobiliers et immobiliers et certaines garanties de droit statulaire.

Cetteactivite pedagogiqueestI'occasion d'articuler les principes fondamentaux du droit
transitoire.
ORT 205

3 cr.

Responsabilitecivile
L'activite pedagogiquederesponsabilitecivile
etudieprincipalement:leregimederesponsabilite delictuelle et quasi-delictuelle cree par
les articles 1053 a 1056-c du Codecivil et le
regime de responsabilite contractuelle cree
parlesarticles 1065.1070a 1078etautresarticles connexes au Codecivil,dans sesrelationsetsesdistinctionsavecleregimederesponsabilite delictuelle.
OfIT206

3 cr.

Preuvecivileetpublicite
Preuvecivile:notionsgeneralesconcernantle
systemedepreuve endroitcivilquebecois,le
fardeaudelapreuve,I'objetdelapreuve.Description de divers procedes de preuve : la
preuveparecrit,lapreuvetestimoniale.I'aveu
etlapresomption.Analysedesregiesderecevabilite decesmoyensde preuve et sanction
des regies de preuve.
Publicite : nature et caractere de I'enregistrementdesdroits,reelsouautres. Organisation
materielle:cadastre,registres,modesd'enregistrement. DevoirsetresponsabiliteduregisIrateur.Regiesdefond:domainedeI'enregistrement, personnes affectees, effets. rangs
des droits reels.Radiationdes droits. Influences de la publicite sur le droit prive et public,
provincial et federal.
DRT 209

3 cr.

Droitdes societeset compagnies
Cette activite pedagogique vise a familiariser
retudianlavec le regime juridique applicable
aux entreprises a but lucratif. L'activite pedagogique estdiviseeenthemes :introduction;
presentation des diverses Tonnes juridiques
d'organisation d'une entreprise abut lucratif;
lessocietesduCodecivil;lenom,lesiegesocial,lacapacite,lesobjetsetlespouvoirsdela
compagnie; lesaspectsfinanciersdelacompagnie:lesemprunisetlecapital-actions:les
actionnaires: les administrateurs: le contentieux corporatif; la constitution et ('organisationdescorporations selonlaLoisur lescompagnies du Quebec el selon la Loi sur les
societes commerciales canadiennes; les
changements aux compagnies; I'union et la
fin des compagnies. On trace aussi un bref
apercu du regime juridique applicable aux
compagnies sans but lucratif. Les etudiants
sont appeles a apporter des solutions a des
cas pratiques.

Proces simuies : les etudiants engagesdans
cette activite assurent la preparation des proceduresliantcontestation,dememequeI'enquSte et I'audition d'une affaire civile ou penaledont les parties et le litige sont fictifs.
Travaux cliniques : sous la supervision d'un
professeurdelaFaculteetd'unavocatducentrejuridique communautaire. oud'un substitut
du procureur general, l'etudiant participe a
certainesactivites juridiques, particulierement
ence qui concerne la recherche, la diffusion
de l'information juridique, la prevention et le
service direct au client.
Travauxspecialises :ils'agit d'un programme
de redaction de contrats, d'actes juridiques,
d'actes de procedure ou d'opinions legates
menesousladirection d'un professeur.L'etudiantaalorsI'occasiondetransformer desbesoinsjuridiques specifiquesenuntexte juridique coherent.
DRT 302

3 cr.

Liberalites etsuccessions
Donsentrevifs :capacite,forme, donmanuel,
regies de fond, enregistrement, revocation.
Preparation de la succession : donation a
causede mort testaments, substitutions, fiducie. Reglementdelasuccession legale,testamentaire ou contractuelle: ouverture, devolution, transmission, liquidation, etc. Conflits
entre regimes matrimoniaux el successions.
DRT 303

3 cr.

Droit International prive
Etudedessolutionslegislativesetjurisprudentiellesaux problemesdesconflits deloisetde
juridiction.
DRT 305

3 cr.

Le droit desassurances
I. Historique et notions techniques. 2. Principesgengraux applicablesaux differentes sortes d'assurances : caracteristiques et elements fondamentaux ce contrat. 3. Principes
particuliers a I'assurance-vie, a I'assuranceincendie, a I'assurance-responsabilite et a
I'assurance-automobile.
DRT 306

3 cr.

Droit administratil II
Introduction :apercugeneral du systememunicipal quebecois: infrastructure et fonctionnementdelacorporation municipale ;lespouvoirs de la municipalite; I'amenagement du
territoire,lesfinancesmunicipals; lecontrOle
delamunicipalite ;lesproblemesderestructuration.

DRT 500

3 cr.

Travaux diriges - (Jessup- Tribunal Ecole
interfacultaire- Proces simuies en appel Prix CharlesCoderre) Jessup: Proces
simuie en droit international public.Ce
proces simuie comporte la preparation de
memoires ecrits d'enwon 25 pageset la
preparation de plaidoiries.
Tribunal£cole interfacultaire : L'activite s'inscrit dans le cadre d'une competition sous la
forme d'un processimuiesederoulant devant
un tribunal d'appel a laquelle sont invitees a
parliciper les facultes de droit du Quebec incluant celle d'Ottawa, sectionde Droit civil.
Prods simuiesenappel: L'activite apour but
deplonger l'etudiantdansuntravailderecherche, de redaction et de presentation orale
sousformed'unprocessimuieserapprochanl
le plus possiblede ta realite.
PrixCharles-Coderre: Cetravailderecherche
et de redaction consisteen une activite autonome i.e. non integree a un cours deja existant. Sujet de travail fourni par l'Association
des Centresde servicessociauxduQuebec.
DRT 501

3 cr.

Travaux diriges (clinique legale)
Travaux cliniques : sous la supervision d'un
professeurdelaFaculteetd'unavocatducentre juridique communautaire ou d'un substitut
du procureur general, l'etudiant participe a
certaines activitesjuridiques, particulierement
ence qui concerne la recherche, la diffusion
de rinformation juridique, la prevention et te
sen/ice direct au client.
DRT 504

3 cr.

Les droits deI'enfant
Introduction generate aux droits fondamentaux de I'enfant- (Le soutien economique.la
protection physique et psychologique. l'educationsocio-familiale).L'activite pedagogique
porte surdiversaspectsparticuliersdesdroits
deI'enfant:lesdroits etlesbesoinsdeI'enfant
en matiere de garde (les diverses tendances
danscedomainesurI'autoriteparentaleetI'interetdeI'enfanl; laconception temporairede
lagardeetdeI'enfant•propriete biologique >;
les criteres particuliers pour decider de la
garde;laconsultationdeI'enfant;l interrogatoiretradilionneletI'expertisepsychosociale);
certains problemes relatifs a I'adoptlon font
egalement I'objet d'une analyse plus poussee; Loide laprotection delajeunesse(I'esprit.lesdroits deI'enfantet le fonctionnement
decette loi); la representation deI'enfantpar
avocat; les droits de visite.
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3 cr.

Droit de la protection du consommateur
Introduction generate au phenomene de la
consommation (credit, publicite, etc.) et au
comportement du consommateur. Analysede
lalegislationquebecoiseenmatieredeprotection du consommateur. Etude plus approfondiedelanouvelle Loide laprotection du consommateur. (L.R.Q.. c. P-40-1) et de ses Reglementsenrelationaveclesregiesgenerates
du droit civilquebecois.
De plus l'etudiant sera invite a resoudre des
problemes pratiques afin de mieux assimiler
cedomainedudroitdeplusenplus important
et complexe.
DRT 507

3 cr.

Organisation financiere de I'entreprise
Apercu general des differentes methodes de
financement acourt, amoyen et along terme
utilisees dans le cadre d'une entreprise et
etude desdifferentes implications civiles,corporativesetfiscalesrattacheesaI'uneouI'autredecesmelhodes.L'accentseramissurles
differentes melhodes disponibles tel le financement par remission d'actions, de debentures ou d'obligalions.
DRT 508

3 cr.

Droit des cooperatives
Brefhistorique delacooperationetdelalegislation cooperative au Quebec.
Analyse des principes cooperalils formules
par I'Alliance cooperative internationale el
etude de leur application en droitquebecois.
Analyse des sourcesdu droit quebecoisdes
cooperatifs sur les themes suivants : nature,
constitution el organisation,capacite,objet et
pouvoirs, financement, membres, administrateurs,comiteexecutif,commissionsspeciales,
commissiondecredit,conseilde surveillance
et dirigeants, modification des statuts et des
reglementsel fusion,inspection,liquidation el
continuations, federation et confederation.
Elude comparative des cooperatives et des
compagnies. banques. societes d'entraide
economique, corporations sans but lucratif.
DRT 509

3 cr.

Droit fiscal II
Cetteactivite pedagogique qui est un protongementdeI'activitepedagogiqueDroitfiscalI,
comporte I'examen des dispositions fondamentalesdelaLoideI'impotsurlerevenuportantprincipalement surleregimefiscalgeneral
applicable aux corporations residentes et a
leurs actionnaires, soit:
Les mecanismes d'imposition des corporationssuivant leurtype et lasourcedeleursrevenus:regimegenerald'imposition, reduction
d'impdtaregarddesbeneficesde fabrication
etdetransformation,deductionauxpetitesentreprises,traitement du revenudeplacements
el des dividendes recus par les corporations
privees.
Les dispositions affectant la distribution des
benefices des corporations a leurs actionnaires:distribution dessurplus,dividendesreels
et reputes, dividendes en capital, prets, attributiondebiensetavantagesconieresauxactionnaires.
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Lesregiesportant sur lesreorganisations des
corporationsetleschangementsdanslesmodalites de participation des actionnaires :
transfert d'actifs a une corporation, remaniementsdecapital,fusions,echangesetconversions d'actions.
DRT 510

3 cr.

Droit fiscal III
(Impdts relatifs au decesel aux transferts de
biens).- Impdtstederalet provincial sur lerevenu applicables lors el a la suite du deces
d'un contribuable. Analyse du traitement fiscal, au deces, par diverses categories de
bienspouvant affecter lesimpdts surlerevenu
apayerle«decujus»,sasuccession,lesfiduciescreeesparsontestamentetparsesbeneficiaires - Elements d'imposition des successions et des fiducies. - Elements de
planification testamentaire et •post-mortem».
Analysedesfondements et des aspectstechniques de la Loi sur les droits successoraux
(L.R.Q., c.D-13.2).
DRT 511

3 cr.

Droit fiscal IV
Contrairement aux autres activites pedagogiquesdedroitfiscalofferts alaFaculte,celle-ci
nevisepasl'etude de l'aspect technique des
legislations fiscales, mais plutdt une analyse
deselements ideologiques,politiques. economiquesetsociauxquiinfluencent I'elaboration
des politiques gouvernementales en matiere
d'imposition et de depenseset qui sont susceptiblesdemodifier tantlepoidsetlarepartitiondesimpdts que laredistribution desrevenus dans notre societe. Commece sujet est
Iris vaste et la documentation extremement
abondante, le contenu de l'activitepedagogique sera restreint aux elements de politique
fiscalerelatitsaI'impdtsurlerevenu.Deplus,
outreI'dtudedecertainselementsdefinances
publiques et des objectils et principes generaux delafiscalite,lesthemessuivants seront
abordes :
Ladetermination deI'assiette fiscale,comprenant I'dtudede certaines exemptions, deductions et credits speciaux;
Le choix de l'unite d'imposition et les problemes du fractionnement du revenu;
Lesproblemes relatifs aI'imposiliondesgains
en capital;
L'inflation et la progressivitd des taux:
L'integration deI'impdt sur le revenudescorporations a celuides particuliers;
Le concept des depensesfiscales.
DRT 512

3 cr.

Droit penal III
A - Introductionalapreuve :synthesedesnotions acquisesen Droit penal general et special, ainsi qu'en procedure.
B- Lapreuve proprementdite :a) laLoisurla
preuve du Canada, b) lesregies de preuve et
de pratique.
C - Lesappels.
DRT 516

3 er.

Interpretationdes lois
Cette activite pedagogique vise a explorer le
procesus d'interpretalion d'une texte ecrit.
processusquiestaucoeurdelafonction judiciaireet du rdle de ravocat. Nousn'examinerons que sommairement les normes techniques et formelles qui sont censees resoudre
certains problemes suscites par I'actionlegis-

lative. Maisnousdepasseronsvitecette etape
pour etudier lesdifficultes semantiquesetphilosophiques impliquees dans toute tentative
d'interpretalion. L'etudiant sera invite a laire
unereflexion theorique sur lalonction du juge
et sur le veritable rdle de I'argumentation et
I'interpretation dans le processus judiciaire.
L'activite pedagogique DRT 515 devrait due
vuepar I'eludiantnonpascomme une activite
technique, mais plutdt comme une introduction a la philosophie du droit par le biais de
I'examen du processusintellectuel qu'est ('interpretation.
DRT 516

3 cr.

Liberies publiquesI
L'introduction visea initier l'etudiant aux conceptsetdistinctions lesplusimportants dudomaine, et a lui faire saisir la hierarchie des
sourcespropresacesecteurdudroit,elacirconscrirelaporteegenerale(personnesetactes visees. sanctions...) des grands textes legislates.
La premiere partie permettra d'explorer quelques problemes poses par la delimitation de
certains droits et liberies (<due process», liberiede religion,liberie de presse,etc.) et de
faire le point sur I'etat du droit applicable au
Quebec.
La secondepartie portera sur ledroit aI'egalitd. Elle comprendra une etude du droit a
l'«egalitedevantlaloi»souslaDeclarationcanadienne, un examen de la norme antidiscnminatoire sous la Charte quebecoise des
droits etlibertesdelapersonneetlaLoicanadienne sur les droits de la personne. et une
etude des aspects institutionnels et proceduraux des systemes specifiques mis en place
souscesdeuxdernieresloispourlutter contre
certaines discriminations.
DRT 518

3 cr.

Preuves modernes
Leconflitentredroitde lapersonnalite etdroit
delapreuve;regiesregissantauciviletaupenalI'admissiblitedespreuvesillegalementobtenues; I'expertise en general et I'experlise
psychiatrique, la narco-analyse et I'hypnose;
I'audio-surveillance et la presentation d'enregistrements;laphotographie ;I'ivressometre;
le radar; etc.
DRT 519

3 cr.

Droit de l'environnement
Notionspreiiminaires:lacriseecologiqueetle
droit; gestion de l'environnement et cadre
constitutionnel canadien.L'Etatetla protection
de l'environnement: fondement de ('intervention etatique et etude des principaux modes
d'intervention deI'Etat(ledroitpdnaldel'environnement, les systemes de permis, les rapports d'impact, les redevancesde pollution).
Lecitoyenetlaprotection deI'environnement;
ledroitcivildei'environnement;lagestionde
I'environnement parI'Etatetlaparticipation du
citoyen. L'activite pedagogique viseadveiller
l'etudiant aux problemes et a le faire reflechir
aux solutions possibles. La methode utilisee
seraessentiellemenlsocratique. requerant de
la pari de l'etudiant une lecture prealable de
textes subsequemment discutes en classe.
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3 cr.

ORT 527

3 cr.

Droit des mass media

Droit medical

Prolongement de l'activite pedagogique de
baseendroitadministratif, cette activite pedagogique est centree sur laradio-diffusion, i.e.
laradioetlatelevision,elexaminelefonctionnement de Torganisme de reglementation de
ce secteur, le C.R.T.C. Seront abordes. entre
autres, les themes suivants : les pouvoirs du
C.R.T.C. et la procedure lors des audiences
publiques;lapropriete intellectuelleetlesmedia;lapublicite surlesondes;ledebalconstitutionnel ;le droit a I'intimite,I'acces aux medias, la television par cdble.

L'activite pedagogique de droit medical comprend deux parties. La premiere traite de la
responsabilite civile medicale. La deuxieme
porte surcertains problemes juridiquesposes
par la medecine moderne. Introduction :I'inviolabilite de la personne humaine. Dans la
premiere partie, seront etudies : la faute professionnelle medicale (appreciation, fardeau
delapreuve); lecontrat medicalet sesimplications; le contrat hospitalier et sesimplications ; I'equipe chirurgicale; l'aspect quasidelictuel des responsabilites medicale et
hospitaliere.

DRT 521

3 cr.

Droit des organisations et des relations
economiques Internationales
DRT 523

3 cr.

Droit social
Etude par themes du secteur des lois dites
• sociales>. Droit socialet sociologiedu droil.
La securite du revenu : I'indemnisationetatiseedu prejudice corporel,l'aide sociale,I'assurance-chdmage.L'accesalajustice: l'aide
juridique et le recours collectif. Ces themes
font I'objet d'une discussion generate suivie
deretudedecertainslextesdeloiss'y rapportanl.
DRT 524

3 cr.

Droit du travail II
Dans unepremiere partie, il seralailune analyse du systeme d'extension juridique des
conventionscollectivesmisenplaceparlaLoi
sur lesdecrets de convention collective.Suivrauneetudeconcernant lanegociationmultipatronale. Dansunedeuxiemepartie.l'activite
pedagogique traitera de I'arbitrage de griefs
au Quebec: juridiction de I'arlibre. preuve et
procedure, mesures disciplinaires. anciennete,avantages marginaux, etc.
DRT 525

3 cr.

La psychiatrie et le droit
Le but premier de cette activite pedagogique
est d'introduire l'etudiant en droit a ladimension humaine de son travail et a t'eveiller a
I'exislence deproblemesemotionnelselmentaux chez lesclientsqu'ilauraarencontrer.allant de la simple reaction d'anxiete jusqu'aux
maladieslesplusgravesimpliquantune perte
de contact totale avec la realite. On attirera
egalement I'attention de l'etudiant sur I'existence de ses propres etats emotionnels et
comment ceux-ci peuvent affecter sontravail.
Les malades et maladies que I'avocat est le
plus susceptible de rencontrer seront aussi
presentes; on devra, pour chaque maladie,
discuter quelle enest la cause, la forme el le
traitement.
Ondiscutera enfin des points communs entre
le droit et la psychiatrie.
DRT 526

3 cr.

Droitde la proprieteintellectuelle
Apercu general du contenu des lois concernantlapropriete intellectuelleauCanada(Brevets d'invention, Dessins industriels, Droit
d'auteur. Marques de commerce) ainsi que
des enjeux economiques, culturels et politiques que soustendent ces legislations. Etude
plus attentive du regime juridique du droit
d'auteurs au Canada.

Dans la premiere partie. l'activite pedagogiqueportera surlessujetssuivants:lestatu!juridique du foetus et I'avortement; les methodes modernesdeconception; lasterilisation;
lexperimentation et la transplantation; I'euthanasie et la cessation de traitement. ainsi
que la definition de la mort.
II est a souligner que I'etude de la medecine
modernefaitappelnonseulementalaresponsabilite civile, mais egalement a d'autres aspectsdudroitcivil, audroitpenalet aux liberies publiques.
DRT 528

3 cr.

Commerciaiite des actes et effets
negociables
L'activite pedagogique acommeobjetl'etude
delaLoisur leslettres dechange,chequeset
billets aordre (S.R.C. 1970.c. B-5). Cette loi
reglementedesinstruments decredit,appeles
souvent deseffets decommerceoueffets negociables;ce sont desdocuments relatifs au
paiement d'une somme d'argent dans un
temps relativement court. En particulier, le
cheque et le billet, utilises aussi bien par les
commercants que les non-commercants.
jouent un role preponderant dans notre systeme economique.
DRT 530

3 cr.

Les femmes et la loi
Sous le theme general des femmes, l'activite
pedagogique se veut etre d'abord une etude
approtondie(analyseetinterpretation) detous
lestextes de loistouchant alacondition feminine. Cette activite pedagogique debouchera
rapidement ala fois sur I'application possible
decettelegislationdanslasocietequebecoise
et sur la critique et I'etude de possibilites de
changements de cette legislation.
DRT 531

3 cr.

Droit agro-alimentaire
L'activite pedagogique de droit agroalimentaire visea amener retudianl a etre en
mesured'utiliser les differents instruments de
travail particuliers audroit agro-alimentaire.
Lapremierepartiedelasessionestconsacree
a lapreparation de lacommunication orale et
delacommunication ecritequedoit faire l'etudiant surunthemeprealablement determine et
se rapportant a ce secteur du droit.
L'evaluationdel'etudiantporiesursacommunicationorale,sursonexposeecrit,sursaparticipation et sur un questionnaire objectif inspire du contenu des differents themes traites.

Les themes retenus lors de l'annee academique 1983-1984 furent les suivants : I'assurance-recolte, les cereales, I'assurancestabilisation, I'organisation professionnelle du
producteur, I'organisation quebecoise de
miseenmarche,lesujet animal,lesujetvegetal,lecapitalfonder, lelait, lesoeufsetlecredit agricole.
DRT 532

3 cr.

Faillite
Etude et analyse du concept d'insotvabilite
tantenregard descreanciersquedu debiteur
etdesdifferents moyensmisaleurdisposition
pour solutionner cet etat de fait en tenant
compte des structures administratives et judiciaires propres a la Loi sur la faillite.
DRT 533

3 cr.

Techniques d'administration de la preuve
Lebut decetteactivite pedagogiqueestd'apprendre a l'etudiant, par la discussionet surtout par la pratique, les notions de base de
• trial practice». avecl'accent sur les techniques de I'interrogatoire en chef et du contreinterrogatoire.
DRT 535

3 cr.

Analyse economique du droit
L'activite pedagogique DRT535 visea introduire l'etudiant a l'analyse economique du
droit.Aprdsavoir brievemenl(mais Iresintensivement)tracelesgrandeslignesdelamicroeconomiqueneo-classique(soit, latheoriedes
prix), nous procederonsaentirer desconsequencesenexaminantdesquestionsprecises
dansdivers domainesdudroit,tels : politique
de laconcurrence; droit des biens,droit des
obligations, droit penal; droit de la famille;
structure constitutionnelle.
DRT 538

3 cr.

Tribunaux administratifs
Cetteactivite pedagogique viseapermettre a
l'etudiant:
1. desefamiliariser davantageavecla nature
des tribunaux administratifs, les pouvoirs
quileursontdeieguesetleurfacondelonctionner:
2. d'acquerir une visionplus globale du phenomene en I'introduisanlaux solutions retenues en droit americain et anglais.
Cetteactivite pedagogique sediviseen6sections traitanl respectivement de :
1. une theorie generale sur lestribunaux administratifs ;
2. I'interetrequispour intervenir devant lestribunaux administratifs et pour contester judiciairement leurs decisions;
3. laprocedureadministrative etleprocessus
decisionnel;
4. la preuve devant les tribunaux administratifs;
5. la motivation des decisions:
6. laresponsabilite des tribunaux administratifspour prejudices resultant de l'exercice
illegal de lonctions statutaires.
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3 er.

Liberies publiques II
Initieralaperception deschoix sociauxsousjacentsaquelques-unsdesdebatsenliberies
fondamentales; au reperage des indices les
pluspertinents offerts par ledroitposilif quant
a ces choix sociaux: a I'identificationexacte
de la portee des solutions apportees par les
tribunaux lors de litiges particuliers; a revaluationdecesreponsesjudiciairesalalumiere
du droil positil et de diversesconceptions de
I'organisation sociale.IIs'agitd'uncoursd'approfondissemenlde quelques themesannonces chaque annee. Cet approfondissement
s'effectueenparticulier par I'analyse de decisions judiciaires: retude de questions ou de
c a s : I'appeladestheories oudoctrines pertinentes ;lerecoursaudroitcompareetaI'histoire. Lesthemessonlchoisisenfonction des
debats majeurs se deroulanl dans la societe
canadienne ou quebecoise, enaccordant cependant la priorite a ceux dont les tribunaux
sont saisis.
DRT S3B

3 er.

Informatique et pratique du droit
Sensibiliser l'etudiant au potentiel de I'informatique pour lapratique dudroit.ConnaTtrele
role et les limites de la technologie informatiquepourlapratiquedudroit.Acqueriruncomportement critique en tant qu'utilisateur de la
nouvelle technologie. S'initier aux techniques
derechercheetdedeveloppement permettant
deproduirecertainsinstruments informatiques
ainsiqu'aI'utilisationeffective decertainslogiciels destines a aider la gestion d'un bureau
juridique et a ameiiorer la productivite et la
competence dans le domaine du droit.
Contenu : Definition de concepts informatiquesdebase-Fonctionselementairesde MSDOS -Base de donnees -Systematisation et
traitement de lexte -Chiffrier eiectronique-Interrogation debanquesdedonneeslegates -Systemes-experts -Logicielsde comptabilite, degestion detemps et de facturation.
DRT 539

3 cr.

Comptabilite et droit
Les mathematiques financieres sontfort utiles
danslaviede tous lesjours, dans la pratique
du droit et du notarial; calcul de dommages
interets, evaluation de placements, hypotheques, Interets.etc... Lecours permettra d'acquerir des connaissancesgenerates et utiles
quel que soit lechamp de pratique quel'etudiant choisira.
Lapremierepartie portera surlesgrandsprincipesellesconventionscomptables.I'actil.le
passifetI'avoirdesproprietaires. Nouspasserons ensuite d lacomptabilisation desoperations, laregularlsationdescompteset enfin a
la preparation des etats financiers. Suite a
celte partie du cours. l'etudiant comprendra
lesprincipaux mecanismesetseraapteapreparer des etats financiers simples. Nousdiscuterons de la preparation de budgets de
caisse et de la determination des besoins et
d'emprunts a court terme. Nous etudierons
certaines methodes et analysesd'etats financiersquinouspermettront d'evaluerlasantefinanciered'uneentreprise.Nousconsacrerons
ensuite plusieurs periodes a I'etude desmathematiques financieres. car c'est probablementcequi sera le plus utile danslavie courante. Comment determiner le placement le
plusrentable,lesversementsaeffectuer pour
rembourser un emprunt, comment se calculem les interets,etc.
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DRT 540

3 er.

Rapportscollectifs du travail endroit
federal
L'encadrement generaldesrelationsdetravail
danslesentreprises lederales; lesnotions de
syndicat, d'employe et d'employeur au sens
du Code canadiendu travail; les pouvoirs et
fonctionsduConseilcanadiendesrelationsdu
travail; I'accreditation et I'acquisition des
droitsderepresentation;larevisiondesunites
et des certificats d'accreditation; la succession entre employeurs (vente d'entreprise) et
sysndicats (transfert de pouvoirs, fusions de
syndicats); la negociation d'une convention
collective: les greves el lock-out illegaux;
I'impositiond'une premiereconventioncollective ;laconvention collectiveet lesmesententes durant la vie de cette derniere; les pratiques deloyales et les pouvoirs remediateurs
du conseil: le contrOle judiciaiire des decisions du Conseil et I'execution forcee deces
decisions; les poursuites penales; la desaccreditalion.
DRT 701

4 cr.

Droit medicalI - Laresponsabilite civile et
penale medicale
Lapremiere partie etudie lesconditionsgeneratesdelaresponsabilitemedicalecivileetpenale.Encequiatraitaudroitcivil,l'accentesl
misplusparticulierement surlanotiondefaute
protessionnettemedicaleetsurtout sapreuve;
estenvisageepar lasuite, lanotion de prejudice corporelet sonindemnisation; enfin une
analyse est faite du lien de causalite entre la
faute el le prejudice. En ce qui concerne le
droit penal, seront examinees les conditions
generalesdelaresponsabilitepenale,dansle
cadre de l'exercice de lamedecine.
Ladeuxieme partie viseretude de laresponsabilite professionnelledans uncontexte plus
concret.IIfautenconsequencesepenchersur
laresponsabilitedesmedecins,desauxiliaires
medicaux,soitaI'exterieurdescentreshospitaliers,soit danslecadred'un centrehospitalier.Cetteetude particuliere de laresponsabilite est vue sous deux angles possibles : le
regimeconlractuelouleregimedeliclueldela
responsabilite.
DRT 703

4 cr.

Droit sanitaire international et legislation
comparee
PREMIERE PARTIE : Droit compare eldroit
de la sante
Lecoursetudied'abord lesaspectsgeneraux
du droit compare : son identification comme
discipline du droit ou methode d'etude. ses
rapports avecI'etudedudroitetranger,avecle
droit international public ou prive, soninterfit.
la facond'utiliser ledroitcompare,les principalesfamiliesjuridiques. IIabordeensuiteplus
specifiquement lesrapporisentre ledroit civil
et le •common law • Desexemplesconcrets
sont choisis dans le domaine du droit de la
sante. Les systemes de sante de plusieurs
pays sont etudies. enfin, selon la methode
comparative.
DEUXIEME PARTIE : Droit international de la
sante
Cette partie viseaanalyser revolution historique,laplacedudroitinternational delasante
dans le contexte du droit international public,
lanature,lesobjectifs,I'objetetlessourcesdu
droit international de la sante, ainsi que les
problemesconstitutionnels relatifs asonapplication au Canada. Sont ensuite etudies les
mecanismes inter-gouvernementaux et non

gouvernementaux de cooperation internationale dans le domaine de la sante.et les secteurs connexes, puis un certain nombre de
questions illustrant la cooperation internationaledansledomaine delasame: eradication
etcontroledecretainesmaladies,controledes
stupeiiants, de la pollution atmospherique et
du milieu marin.protectiondes populationsciviles,desmaladesetdesblessesentempsde
conflits armes; controledeI'utilisationdecertaines armes; protection de la personne humaine contre la torture, experimentation non
therapeutique: droits des malades; problemes du developpement, etc. Finalement, il
s'agit de savoir siledroit ala santefait partie
du droit international.
DRT 704

4 cr.

Droit medical II- Lamedecine moderne
La PREMIERE PARTIE etudie le principe de
I'inviolabilite de la personne humaine, consideree comme absolue ou relative, et sesaspects dans lesdifferents domaines du droit:
droit public, droit criminel, droit prive. La notiond'ordre publicetdebonnesmoeurs intervientegalement. Sontabordeslaquestiondes
maladies a declaration et atraitement obligatoires, lespouvoirs encasd'urgence etd'epidemie, le traitement des malades mentaux.
LaDEUXIEMEPARTIEporte surdesquestions
controverseessuscilees par la medecinemoderne. Desthemes choisis dans les secteurs
suivantsfontI'objetd'analysesplusapprotondies.Lepremier secteurtraitedela reproductionhumaine : insemination artilicielle. tedondation •in vitro•, transplantation d'embryon.
• mdres porteuses >, manipulations genetiques.sterilisationelautres moyensdecontraception.Ledeuxiemesecteurviselapersonne
humaine aux poles extremes de son existence:sontenvisagesicilesdroitsdufoetusa
la vie et aux soins prenataux, I'avoriement,
I'euthanasie. la cessation de traitement, le
droit a la mort. Le troisieme secteur permel
d'aborder ('experimentation et la transplantation;lamodification delapersonne dansson
comportement par medicaments ou psychochirurgie, ou dans son apparence physique
par•changement desexe• ; leproblemedes
ressources medicatesdisponibles.
DRT 709

21 er.

L'essai: redaction et presentation
DRT 711

4 cr.

Organisation administrative du monde de la
santeI
L'INTRODUCTIONvise a faire comprendre la
probiematique generate deI'organisation systematique des services de sante. Elle comporte un bref historique, l'etude de la critique
Castonguay-Nepveu et du modeie alors propose, et une presentation globale deI'organisation actuelle.
La PREMIEREPARTIEs'interesseauxaspects
constitutionnels. On y etudie le fondement
constitutionnel et retendue de la competence
respectivedesprovincesetdufederaldansle
domaine de la same. On y prend aussi connaissance de I'histoire et de la situation presente des relations lederales-provinciales
dans le domaine.
La DEUXIEME PARTIE est consacreeaux organismescentraux, surtout quebecois.Ainsiy
traite-t-on surtout des pouvoirs du gouvernement, des ministeres impliques et des conseils.
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ORT 712

4 cr.

Organisation administrative du monde de la
sante II
Lecourscomprend d'abord une partie generateconstitute de la suite de l'enseignement
entrepris aucoursOrganisation administrative
dumondedelasanteI. Ensecondlieu,ilporte
sur le droitprofessionnel.
PARTIEGENERALE :Lecadreinstitutionnelet
le droit aux servicesde sante

PDR
PDR 502

3 er.

Philosophiedu droit: Ethique et juridique

1. Etude des organismes de decentralisation
fonctionnelle et territoriale. Parmi les premiers, la Regie de ('assurance maladie
constitue,avecI'OfficedespersonneshandicapeesetlaCommissiondesaffaires sociales, I'objet d'etude principal. La decentralisationterritorialeestensuiteexploreea
traverslesconseilsregionauxdelasanteet
desservicessociauxetdesetablissements
prestaleurs de services (centres hospitaliers, centres locaux de services communautaires, centres d'accueil).
2. Lesdroitsauxservicesdesanteetlesobligations descitoyens.Lesconditions juridiquesd'accessibiliteaux servicessont etudiees de mdme que les obligations
correlatives.Ons'arrdte aussiaux recours
ouverts aux patients el benificiaires pour
fairevaloir leurs droits.
PARTIE SPECIALE : Les professionnels de la
same
1. EtudedeI'organisationdesprofessionnels
de la sante. IIy eslquestionde la creation
descorporations professionnelles,deleurs
caracteristiques et de leur statut juridique.
2. Lespouvoirs des corporations professionnelleset autres organismes relativement a
la determination des champs de competence des divers groupes de professionnels.alasurveillancedeleursactiviteseta
ladisciplinedeleursmembres.Cetteetude
des pouvoirs est completee par une analysedesmodalitesde miseenoeuvredes
contrdlesexercessurlesprofessionnelsde
lasanteetdes mesuresde protection dont
ces derniers disposent.
DRT 713

4 cr.

Droitdu travail darts le secteu de la sante
La PREMIERE PARTIE traite des relations du
tavaildans lesecteur de lasante.Apresavoir
fait unrappeldu droitdu travail applicableau
Quebec, on examine les particularites principalesdusecteurdelasameenmatiere derelations du travail. Cet examenest faitenrelationavecleselements suivants :historique et
structure des negociations. centralisation ou
decentralisation des negociations, le rdle de
I'Elatenrelationavecleproblemederetendue
et des limites de la negociation collective, la
greveetlanotiondeservicesessentiels,I'arbitrage.lecontenudesconventionscollectives.
La DEUXIEME PARTIEconcernelasanteella
securiteautravail.LaLoisur lesaccidentsdu
travail (L.R.Q. c. A-3) peut (aire I'objet d une
breve etude, mais I'objet principal du cours
consiste dans quelques-unes des principales
questionssouleveesparlaLoisurlasanteetla
securite du travail : la probiematique sociosanitairedelasameetdelasecuritedutravail,
les structures administratives et judiciaires
prevuesparlaloi,lesprogrammesdeprevention, lamedecine du travail, lerdle dureseau
des affaires sociales. les droits et lesobligations de l'employeur et du travailleur.
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Programmation des activites pedagogiques(1986-1987)
1- Baccalaureat endroit
Trimestre d'automne

Trimestre d'hiver

1™ session
Activites pedagogiques obligatoires (IS credits)
DRT 100
ObligationsI
Droit constitutionnelI
DRT 101
DRT 103
Procedure civileI
Droit des personnesetde lafamille
DRT 104
DRT 105
Bienset prescription

2" session
Activites pedagogiques obligatoires (15 credits)
Droit penal 1
DRT 102
DRT 110
Initiationalarecherche etalacommunication
DRT 200
Obligations II
DRT 201
Droit constitutionnel II
DRT 302
Responsabilite civile

3*session
Activites pedagogiques obligatoires (15 credits)
DRT 106
Droit administratif generalI
DRT 202
Droit penal II
DRT 204
Regimes matrimoniaux
DRT 206
Preuve civileet publicite
DRT 302
Liberalites et successions

4 ' session
Activites pedagogiques obligatoires (18 credits)
DRT 107
Droit du travail 1
DRT 109
Droit international public
DRT 203
Procedure civile II
DRT 209
Droit des societesetcompagnies
DRT 308
SOretes reellesetpersonnelles

5*session
Activites pedagogiques obligatoires (6credits)
DRT 108
Droitfiscal
I
DRT 303
Droit international prive

6"session
Activites pedagogiques obligatoires (6credits)
DRT 305 Contrats speciauxII
DRT 306 Droit administratif II

Activites pedagogiquesaoption (9credits) choisiesparmi tes
activites suivantes:
Droil de laprotection duconsommateur
DRT 506
DRT 507
Organisation financiere de I'entreprise
DRT 508
Droit des cooperatives
DRT 512
Droit penal III
Interpretation des lois
DRT 515
DRT 516
Libertes publiquesI
DRT 519
Droit de l'environnement
DRT 523
Droit social
DRT 525
La psychiatrie etledroit
DRT 532
Faillite
DRT 527
Droit medical
DRT 538
Informatique etpratique du droit
DRT 539
Comptabilite
DRT 540
Rapports collectifs dutravail en droit federal

Activites pedagogiquesaoption (9credits) choisiesparmi les
activites suivantes:
DRT 500 Travaux diriges (Jessup- Tribunal- Ecole interfacultaire- Proces simuies en Appel- CoupeGale Prix Charles-Coderre)
DRT 501 Travaux diriges (Clinique legale)
DRT 504 Les droits de I'enfant
DRT 509 Droit fiscalII
DRT 510 Droit fiscal III
DRT 511 Droit fiscalIV
DRT 518 Preuve modernes
DRT 520 Droil des massmedia
DRT 524 Droit du travail II
DRT 526 Droit de lapropriete intellectuelle
DRT 527 Droit medical
DRT 531 Le droit agro-alimentaire
DRT 532 Faillite
DRT 533 Techniques d'administration delapreuve
DRT 536 Tribunaux administratifs
DRT 537 Liberies publiques II
PDR 502 Philosophie du droit: ethique et juridique
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2- MaTtriseen droit de la sante

3 - Dipldme de droitnotarial

Trimestre d'automne (12 credits)
DRT 701 Droit medicalI
DRT 703 Droilsanitaire international el legislationcomparee
DRT 711 Organisationadministrative du mondede lasameI
L'essai: choix du sujet

Trimestre d'automne (17 credits)
DRN 711 Conventionsmatrimoniales
i
DRN 712 Droits reelsI
j
DRN 714 Developpement d'habiletesI
DRN 719 Contratsa titreonereux
DRN 723 Droit commercial III
DRN 727 Loidu notarial, redaction et technique d'entrevue
DRN 728 Droit commercialI
DRN 729 Droit fiscalI
DRN 730 Droit municipal et expropriation

Trimestre d'hiver (12credits)
DRT 704 Droit medical II
DRT 712 Organisatonadministrative du mondede lasante II
DRT 713 Droit du travail dans le secteur de lasante
L'essai: Elaborationdu planel recherche

Trimestre d'hiver (17 credits)
DRN 706 Examendes litres,
DRN 715 Actes unilateraux
DRN 716 Droits reels II
ORN 717 Droilcommercial II
DRN 725 Developpement d'habiletes II
DRN 726 Droit international prive et droit judiciaire noncontentieux
DRN 731 Droilfiscal II
x

Trimestre d'ete(21 credits)
DRT 709 L'essai: redaction et presentation
Toutes les activites pedagogiquessont obligatoires.
Leur repartitionn'est donneequ'a titreindicatif.
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