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

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

Choisies Darmi les suivantes :
CR
DRT 500

GRADE : Bachelier en droit. LL.B.
OBJECTIFS
Permeltre à rétudian!:
- d'acquérir lesprincipesfondamentaux ellesconceptsdenotresystèmejuridique ainsiquetoutes lesconnaissancesquiluisontnécessaires pour biencomprendre ledroilqui nous régit etce.dansune
perspectiveluipermettant d'enmesurerlarelationaveclaréalitésociale;
- d'acquérir laméthodeet leshabiletés inhérentes àladisciplinejuridiquetoulenlui permettant des'initier graduellement aux habiletés
propres à la pratique du droit:
- deprendreconsciencedesqualitésquidoivent caractériser lecomportement du juriste, ainsi que des responsabilités qui lui incombenl;
- d'accéder aux formations complémentaires conduisanlàl'exercice
des professionsd'avocal ou de notaire ;
- d'assumer progressivement saformation de façon autonome.
ADMISSION
Condition générale
er

Conditiongénérale d'admissionaux programmes de 1 cycledel'Université (cf. Règlement des études)
RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier àtemps complet. Exceptionnellement,la Faculté autorise un régime régulier à demi-temps.
CRÉDITS EXIGÉS :93
PROFIL DES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires (75 crédits)
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Droit pénal 1
Procédure civile 1
Droit des personneset droit de la famille
Biens et prescription
Droit administratif général 1
Droil du travail 1
Droit fiscal 1
Droit international public
Initiation à la recherche et à la communication
Obligations li
Droit constitutionnelII
Droit pénalII
Procédure civileII
Régimes matrimoniaux
Responsabilité civile
Preuve civile et publicité
Droit des sociétés etcompagnies
Travaux dirigés
Successions
Droit international privé
Le droit des assurances
Droit administratifII
Sûretés réelles et personnelles

Activités pédagogiques â option (18 crédits)

Baccalauréat en droit

DRT 100 ObligationsI
DRT 101 Droit constitutionnel I

102
103
104
105
106
107
108
109
110
200
201
202
203
204
205
206
209
300
302
303
305
306
308

CR
3
3

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

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

DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
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
541
542
543
544
545
502

Travaux dirigés (Jessup-Tribunal École interfacullaire)
Travaux dirigés (clinique légale)
Droits de l'enfant
Droit de la protection du consommateur
Organisation linancière de l'entreprise
Droit des coopératives
Droit fiscalII
Droit fiscal III
Droil fiscal IV
Droit pénal III
Interprétation des lois
Libertés publiques
Preuves modernes
Droit de l'environnement
Droit des mass média
Droit des organisations el des relations économiques internationales
Droit social
Droit du travailII
La psychiatrie et te droit
Droil de la propriété intellectuelle
Droit médical
Commercialité des actes et effets négociables
Les femmes et la loi
Droit agro-alimentaire
Faillite
Techniques d'administration de la preuve
Analyse économique du droit
Tribunaux administratifs
Libertés publiquesII
Informatique et pratique du droit
Comptabilité et droit
Rapports collectifs du travail en droit fédéral
Histoire du droit naturel
Droit des transactions internationales
Introductionau droit comparé
Droit maritime
Introductionau common law
Philosophie du droit : éthique et juridique

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
3
3
3
3
3
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CONDITIOND'ACCÈS A LA PRATIQUE
Lapromotionestaccordéeâl'étudiant quiobtientunemoyennecumulativeannuellede60%surl'ensembledesexamensauxquelsilaétésoumisel pour lesquelsil aobtenu une noted'évaluation. Unefois sondiplôme obtenu, l'étudiant, doit en plus, se présenter à un examenfait
souslecontrôledelaChambredesNotairesdelaProvincedeQuébec.
L'étudiant quiauraobtenu60%despoints surl'ensembledesrésultats
de l'examen de la Chambre des Notaires et de la note inscrite audiplôme de droit notarial sera admisâ l'exercice du notariat.

Maîtrise en droit de la santé
GRAOE : Mailre endroit, LL.M.
OBJECTIFS
Permettre à l'étudiant ayant une formation en droit :
- d'approfondir saformation et de se spécialiser dans le secteur du
droit de la santé;
- demieuxcomprendrelesdifférentesréalitéssemanilestantdansce
secteur et de contribuer à la solution des divers problèmes juridiques qui s'y présentent.

ADMISSION
Condition générale
Gradede 1 cycleendroitreconnuauparagraphea)del'article 164du
Code desprolessions.
er

Permettre à l'étudiant ne possédant pas une (ormalion en droil :
- d'élargir sesconnaissancesetdes'inilier auxaspectsjuridiques du
domaine de la santé.

RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier à temps complet

ADMISSION

CRÉDITS EXIGÉS :34

Condition générale
Gradede 1 cycleendroitd'uneuniversitéquébécoiseoudelaFaculté
de droit (section de droit civil) de l'Université d'Ottawa;
er

PROFIL DES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires (34 crédits)
CR

el

Gradede 1 cycleendroitjugééquivalentparleComitédesétudessupérieures de la Faculté;

DRN
DRN
DRN
DRN
DRN
DRN
DRN
DRN
DRN

a

Gradede \ cycleuniversitairedansunedisciplineouchampd'activilés
approprié, pourvu quelecandidat possèdeuneexpériencejugée valable et pertinente dans le secteur de la santé.
RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier âtempscomplet. Exceptionnellement,la Faculté autorise un régime régulier à demi-temps.

DRN
DRN
DRN
DRN
DRN
DRN
DRN

CRÉDITS EXIGÉS :45
PROFIL DES ÉTUDES
Activitéspédagogiques obligatoires (45 crédits)
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT

701 Droit médical I
703 Droit sanitaire international et législation comparée
704 Droil médicalII
709 L'essai : rédaction et présentation
711 Organisationadministrative du monde de lasantéI
712 Organisationadministrative dumondedelasantéII
713 Droit du travail dans le secteur de la santé

CR
4
4
4
21
4
4
4

DRN
DRN

706 Examendes titres, servitude et mitoyenneté
711 Conventionsmatrimoniales
714 Développement d'habiletés I
715 Actes unilatéraux
717 Droil commercialII
719 Contrats à litre onéreux
723 Droit commercial III
725 Développement d'habiletésII
726 Droit international privé et droil judiciaire non contentieux
728 Droilcommercial I
729 Droil liscal I
730 Droil municipal et expropriation
731 Droil fiscalII
732 Quittances et radiation des droits réels
733 Loidu notariat et rédaction
734 Copropriété, bailemphytéotique,vente dedémembrement de propriété
736 Sûretés et financement
737 Gestiond'une élude notariale

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

Diplôme de droit de la santé
Lediplôme dedroit de la sanléest composé des24 crédits d'activités
pédagogiques obligatoires detypecoursduprogramme de maîtriseen
droitdelasanté,auxquelss'ajoutent 6créditsd'activités pédagogiques
au choix ou l'activité pédagogique suivante : DRT714 Travail écrit.
Lediplôme de droil de la santé exige lesmêmes conditions générales
d'admissionquelamaîtriseendroitdelasantéetiloffrelemêmerégime
des études.

Diplôme de droitnotarial
OBJECTIF
Permettre à l'étudiant d'être admis à l'exercice du notariat.
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Description des activités pédagogiques
DRN 717

DRN
DRN 706

4cr.

Examen des titres, servitudes 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 des principalesservitudes,
conventionsetproblèmesrelatifsàlamitoyenneté.
DRN 711

2 cr.

Conventions matrimoniales
Règles régissant les régimes matrimoniaux rappel el étude de la Loi89 :contrat demariage;partage ;liquidation desdifférentsrégimes ; procès-verbal de carence; rapport du
praticien ;donations par contrat de mariage:
accords entre concubins el époux ;conventions de divorce ; modification des régimes
matrimoniaux.
DRN 714

1 cr.

Développement d'habiletés I
Arpentage et bornage. Techniques de désignation cadastrale, d'arpentage et de bornage.Techniquesd'enregistrement. Les différentes techniques de publicité foncière, au
bureaud'enregistrement, sousladirection du
Regislrateurdeladivisiond'enregistrement de
Sherbrooke et de sonadjoint.
DRN 715

4 cr.

Actes unilatéraux
Compétence du notaire, assermentation, signification, révision d'une décision du protonotaire :rectification desregistresde l'étatcivil, jugement déclaratif de décès, actes
notariésetcompulsoires,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 du conjoint survivant l'acceptation pure et simple, sous bénéfice
d'inventaire; la transmission des b i e n s divers.
Libéralités
Donations pures et simples,donations âtitre
onéreux, donations fiduciaires, testaments:
forme, testament simple, distinction entre divers legs, rédaction et interprétation de certains legs, l'exécution testamentaire impliquant diverses institutions juridiques.

3 cr.

DRN 728

1 cr.

Droit commercialII

Droit commercial I

Société (document de base), rappel des règles du Code civil, application pratique, conventions de sociétés et analyse. Mandat rappel des règles générales- procurations
générales etspéciales entermesgénéraux et
exprès. Procuration à l'étranger. Droit des
compagnies. Loi fédérale, loi provinciale et
loisconnexes.

Faillite etassurances
Assurance (document de base)classification
des assurances- l'intérêt assurable formationetentréeenvigueurducontratd'assurance - assurances de dommages assurance de personnes- dispositions
diverses. Faillite(rappeldesrèglesetincidences sur la pratique notariale).

DRN 719

3 cr.

Contrats à titre onéreux
Vente pure et simple d'un immeuble, de certainscontratsnécessitantuneautorisation(document debase).Loisurlaprotectionduterritoire agricole et autres lois 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.
DRN 723

1 cr.

Droit commercial III
Comptabilité en fidéicommis (document de
base), éléments de comptabilité, les états financiers, méthode d'évaluation d'entreprise,
des marchés financiers.
DRN 725

2 cr.

Développement d'habiletésII
Règlemenlde succession •. dossiertechnique
complet durèglemenl d'une succession comprenant l'ensemble des démarches à effectuer,demêmequetouslesdocumentsetprocédures incidentes. Organisationde bureau.
Compagnies:undossierendroitdessociétés
comprenant aussibien la formation de sociétés du Code civil que la transformation en
compagnies, et ce. à travers les différentes
étapesdelacréation,dufonctionnement elde
ladissolution.
Vente immobilière : dossier complet d'une
vented'immeublecomprenant l'ensembledes
démarches àeffectuer, demêmequetousles
documents et procédures incidentes.Organisation de bureau.
Le bail immobilier et les incidencesde la Loi
instituant la Régie du logement.
DRN 726

1 cr.

Droit international privé et droit judiciaire
non contentieux
Problêmes pratiques de droit international
privé:règlesdeconflitsquébécoises 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. Lois connexes. Initiation
aux différentes instances judiciaires. Présentation des pièces de procédure en fonction
desdifférentes juridictions noncontentieuses.
Démarchesconnexes.

DRN 729

3 cr.

Droit fiscal I
Incidences fiscales au décès d'un contribuable:l'impôt surlerevenu ;l'utilisationd'unefiducie entre vifs comme méthode de fractionnement de revenu : la planification
testamentaire et post-mortem; l'impôt sur les
dons.
DRN 730

1 cr.

Droit municipal et expropriation
Expropriation (document de base)- Loifédérale d'expropriation, loi provinciale. Droit municipal:acquisitiond'immeuble par unemunicipalité ; résolution el règlement ; entente
inter-municipale : loi des fonds industriels;
municipalité régionale decomté;zonagemunicipal ; vente pour taxes... fermetures de
rues.
DRN 731

1 cr.

Droit fiscalII
Letraitementfiscaldurevenud'entreprise, du
revenu de biens et du gain en capital. Lerégime fiscal applicable aux corporations résidentesetauxactionnairesdecorporationsrésidentes. Le roulement du paragraphe 85(1)
L.I.R.
DRN 732

1 cr.

Quittances et radiation des droits réels
Rappeldesrèglesdepublicitéfoncière(documentdebase): radiationvolontaire (quittance,
mainlevée,capacitéetpouvoirde...),radiation
légale, radiation judiciaire, radiation législative, preuve de document autorisant laradiation (document debase).
DRN 733

2 cr.

Loi du notariat et rédaction
Le notaire, sesfonctions, prérogatives et devoirs;l'acte authentique notarié- notionsgénéralesetprincipesde rédactiondel'acteauthentique notarié (éléments généraux et
particuliers) ; legreffe dunotaire- sescomposantes - cession, grade provisoire, dépôt communication des actes; technique de rédaction ; actes unilatéraux, requêtes, avis,
clauses particulières ;interventions - déclarations... Technique d'entrevue.
DRN 734

1 cr.

Copropriété, bail emphytéotique, vente de
démembrement de propriété
Copropriété,bailemphytéotique,ventededémembrement du droit de propriété.
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2 cr.

DRT 103

3 cr.

Sûretés et financement

Procédure civile I

Sûrelés : hypothèques (document de base),
cautionnement et gage (document de base),
cessions de créances en garantie, dation en
paiement,actedefiducie,art. 88delaLoi des
Banques.

Celte activité pédagogique vise à familiariser
l'étudiant avec la mise en oeuvre judiciaire
d'un droit. L'activité pédagogique est divisée
enthèmes :Introductionaupouvoir judiciaire ;
letribunal : lejuge enchambre et le protonotaire ; la plaidoirie écrite en matière civile ;la
compétence juridictionnelle du tribunal civil;
lanaissancedelademandeenjustice ; lacontestation de lademandeen justice :la préparationdelapreuveetdel'instruction;l'instructionde la cause :les incidentsconcernantles
parties ou les personnagesde l'organisation
judiciaire ; les causes par défaut et procéduresparticulières. Lesétudiants sontappelésà
apporterdessolutionsàdescaspratiquesetà
rédiger des procédures judiciaires.

DRN 737

1 cr.

Gestion d'une étude notariale
La notion d'entreprise. Présentation du Guide
degestionetde pratique. Structure du Guide.
Dossier-travail :supports utilisés, classement.
Cheminemenl d'un dossier-travail. Présentationde la trousse d'implantation et ducheminement d'implantation.

DRT 104

DRT
DRT100

3 cr.

Obligations I
Le domaine des obligations. Sources et facteurs d'évolution du Droit québécois desobligations. Le contrat : sa formation, son contenu, ses effets entre les parties el à l'égard
des tiers. Lesquasi-contrats : lagestion d'alfaires. la répétition de l'indû et l'enrichissement sans cause.
DRT 101

3 cr.

Droit constitutionnel I
a) Introductionconsacrée àlanotionde constitutionet aux sourcesdu droit constitutionnel
engénéralelàlagenèsedelaconstitutioncanadienne, b) Institutions parlementaires, gouvernementaleseladministratives et processus
législatif, c) Principesfondamentaux du droit
constitutionnel canadien : souveraineté du
parlement,principede légalité,suprématie de
la constitution, d) Les droits fondamentaux
sous la constitutioncanadienne.
DRT 102

3 cr.

Droit des personneset droit de la famille

3 cr.

Droit pénal I
Général : l'activité pédagogique contient les
informations pertinentes à l'origine, aux sources et à lasituation dudroit pénalà l'intérieur
dudroit publicetanalyselepartagedescompétences constitutionnelles en ce domaine.
L'activité pédagogiqueviseàfamiliariserl'étudiantauxnotionsdeclassificationd'infractions
etsesprincipaux éléments,àsesdifférentstypes,auxmodesdeparticipation,auxprincipes
fondamenlaux. Elle comporte aussi l'analyse
des moyens de défense offerts auxcitoyens.
Spécial : Elle vise à confronter l'étudiant â
l'analysede certains crimesdonnésel l'applicationdes règles dedroit àdessituations de
fait.

Irepartie :droit des personnes;lapersonnalité juridique : les incapacités tenant à l'âge
des personnes(la minorité el le régime detutelle) ; les incapacités tenant à l'état mental
despersonnes(l'interdictionellacuratelle) ; le
nom; le domicile ; les actes de l'état civil.
2e partie :droit de lafamille :lemariage (formation, nullité) ; effets du mariage dans les
rapports entre époux ;la séparation decorps
etledivorce;effets de laséparationdecorps
etdudivorce (garde des enfants, pensionalimentaire) ; lafamille néehorsmariage ; lafiliationparlesangetlafiliationadoptive ;lesrapports parents-enfants, (l'autorité parentale,
l'obligation alimentaire).
DRT 105

3 cr.

Biens et prescription
Distinctions enlre les droits, la classification
des biens, ledroil depropriété etses démembrements, la possession el la prescriptionacquisitive.
DRT 106

3 cr.

Droit administratif général I
Organisation de l'administration fédérale et
provinciale (rappel). Actes unilatéraux (réglementaire, administratif, judiciaire, quasijudiciaire, ministériel). Contrôle judiciaire de
l'administration.
DRT 107

3 cr.

Droit du travail I
Introduction:Partagedescompétences constitutionnelles en matière de législation du travail.
1ère partie :Étude du régime de négociation
collective: exerciceetprotectiondudroitd'association: exercice du droit d'accréditation ;
déroulementduprocessusdenégociation ; incidents â la négociation (grève, lock-out, piquetage) ;applicationdelaconventioncollective et arbitrage des griefs.
2e partie : Étude du contrat individuel de travail.
3epartie :Étudedesnormesminimalesdutravail : (onction et application de la Loi sur les
normes du travail.
DRT 108

3 cr.

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

3 cr.

Droit international public
Notionsdesujetdedroitinternational etdesociété internationale. Sources du droit international (coutume, traité),leurseffets sur leplan
international et effets du droit international en
droit national.
Sujetsdudroil international :Etats(droitinternational applicable à leur territoire-terrestre,
maritime etaérien,âleur population- citoyenneté,immigration, extradition, àleursautorités
chargées de relations extérieures - fonctions
etimmunités), organisationsinternationales et
entités fédérées ; reconnaissance internationale,responsabilité internationale, succession
d'Etats.
Réglementation internationale des relations
entre sujets :domainesinternationaux (hautemer,espace extra-atmosphérique), domaines
nationaux (droitsdelapersonne),coopération
pacifique (transports internationaux, collaboration juridique); relations conflictuelles entre
sujets:règlement pacifiquedeslitigesinternationaux (arbitrage et tribunaux), usage de la
force et protection de sesvictimes.
DRT 110

3 cr.

Initiation â la recherche et à la
communication
Cetteactivitépédagogiqueoffreàl'étudiant de
Ireannée du programme de baccalauréat en
droit la possibilité de :
1. s'initier à la recherche du droit applicable
au Québec;
2. développer chezluileshabiletésquiluipermettront de communiquer tant à l'oral que
par écrit l'état de ses recherches.
DRT 200

3 cr.

ObligationsII
Lesrèglesgénérales d'exécution volontaireet
forcée. Les modalités particulières d'exécution et d'exlinclion des obligations.
DRT 201

3 cr.

Droit constitutionnelII
1.Principeslondamentaux dufédéralisme canadien. 2. Principesgénéraux dupartagedes
compétences législatives : exclusivité et exhaustivitédupartage,pouvoirgénéral,pouvoir
résiduaire.pouvoirsenumérés,pouvoirdéclaratoire...Laqualification constitutionnelle et le
procèsconstitutionnel. 3.L'étatdupartagesur
certaines compétences législatives.
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3 cr.

Droit pénalII
Cette activité pédagogique a pour objectif
d'amener l'étudiant à maîtriser les règles de
droitapplicablesenmatièrede procédurepénale.Cetteétudeportesurlahiérarchiedestribunaux,lespouvoirsdesagentsdelapaix,la
juridictiondestribunaux, lesrèglespertinentes
à la formulation des actes d'accusationet au
déroulement des procès.
DRT 203

3 cr.

Procédure civileII
Cetteactivitépédagogiquecomprendra3parties principales :lejugement, lesvoiesderecourset (esvoiesd'exécution. DanslaIre seront étudiés la classification,les règles et les
effets du jugement. Une fois le jugement
rendu, la partie insatisfaitedoitavoir la possiblité d'exercer une voie de recours contre le
jugement. S'offrirontàellelesvoiesderétractalionoulesvoiesderéformation.Larétractation à la demande d'une partie, la tierceopposition et l'appel feront l'objet de la 2e
partie. Ladernière partie de l'activité pédagogique sera consacrée aux voies d'exécution
du jugemenl. Y seront étudiées les mesures
provisionnelles comme la saisie avant jugement, et les mesures d'exécution complètes
comme la saisie exécution mobilière qu'elle
soil entre les mains du débiteur ou en mains
tierce, ou la saisie exécution immobilière.
DRT 204

3 cr.

Publicité :nature et caractère de l'enregistrementdesdroits, réels ouautres.Organisation
matérielle :cadastre,registres,modesd'enregistrement. Devoirsetresponsabilité duregistrateur.Règlesdefond:domainedel'enregistrement, personnes affectées, effets, rangs
des droits réels.Radiationdesdroits. Influences de la publicité sur le droit privé et public,
provincial et fédéral.
DRT 209

3 cr.

Droit des sociétés et compagnies
Cette activité pédagogique vise à familiariser
l'étudiant avec le régime juridique applicable
aux entreprises à but lucratif. L'activité pédagogique est divisée en thèmes :introduction ;
présentation des diverses formes juridiques
d'organisation d'une entreprise à but lucratif ;
lessociétésduCodecivil;lenom.lesiègesocial,lacapacité,lesobjetsetlespouvoirsdela
compagnie ;lesaspectsfinanciersde lacompagnie ;lesempruntsetlecapital-actions; les
actionnaires; les administrateurs ; le contentieux corporatif ; la constitution et l'organisationdescorporationsselonlaLoisurlescompagnies du Québec et selon la Loi sur les
sociétés commerciales canadiennes; les
changements aux compagnies; l'union et la
fin des compagnies. On trace aussi un bref
aperçu du régime juridique applicable aux
corporations sans but lucratif. Les étudiants
sont appelés â apporter des solutions à des
cas pratiques.
DRT 300

3 cr.

Travaux dirigés

Les régimes matrimoniaux - Principes communsàtouslesrégimes 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 :lasociété d'acquêts, lacommunauté de
meubles et acquêts et laséparation debiens.
Cetteactivitépédagogiqueestl'occasiond'articuler les principes fondamentaux du droit
transitoire.

Procèssimulés- Travauxcliniqueset travaux
spécialisés. Dansle but demettreen application ses c o n n a i s s a n c e s , l'étudiant de
deuxièmeannéeestappeléàparticiperàl'une
ou l'autredesactivités académiques complémentaires suivantes :

DRT 205

3 cr.

L'activité pédagogiquederesponsabilitécivile
étudieprincipalement : lerégimederesponsabilité délictuelle et quasi-délictuelle créé par
les articles 1053â 1056-c du Code civil et le
régime de responsabilité contractuelle créé
parlesarticles 1065. 1070à 1078etautresarticles connexesau Code civil, dans sesrelationselsesdistinctionsaveclerégimederesponsabilité délictuelle.
DRT 206

3 cr.

Preuve civile et publicité
Preuvecivile: notionsgénéralesconcernantle
systèmede preuveendroitcivilquébécois,le
fardeaudelapreuve,l'objetdelapreuve.Description de divers procédés de preuve : la
preuveparécrit,lapreuvetestimoniale, l'aveu
etlaprésomption.Analysedesrèglesderecevabilité de cesmoyensde preuve et sanction
des règles de preuve.

Procès simulés : les étudiants engagés dans
cette activité assurent lapréparation desprocédures liantcontestation,demême quel'enquête et l'audition d'une affaire civile ou pénaledont les parties et le litige sont fictifs.
Travaux cliniques : sous la supervision conjointe d'un professeur de la Faculté et d'un
avocat de la pratique, 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'agitd'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 302

3 cr.

Libéralités et successions
Dons entrevifs :capacité, forme, donmanuel,
règles de fond, enregistrement, révocation.
Préparation de la succession : donation â
cause de mort testaments, substitutions, fiducie. Règlement delasuccessionlégale,testamentaire ou contractuelle :ouverture, dévolution, transmission, liquidation, etc. Conflits
entre régimes matrimoniaux et successions.

3 cr.

DRT 305

3 cr.

Le droit des assurances
I. Historique et notions techniques. 2. Principesgénéraux applicablesauxdifférentes sortes d'assurances : caractéristiques et éléments fondamentaux de ce contrat. 3.
Principesparticuliersâl'assurance-vie,àl'assurance-incendie. à l'assuranceresponsabilité et âl'assurance-automobile.
DRT 306

3 cr.

Droit administratif II
Introduction:aperçu généraldu systèmemunicipal québécois : infrastructure et fonctionnementdelacorporation municipale ;lespouvoirs de la municipalité ; l'aménagement du
territoire,lesfinancesmunicipales;lecontrôle
de la municipalité.
DRT 308

Régimes matrimoniaux

Responsabilité civile

DRT 303

Droit international privé
Notions de conflit de juridiction ou celui de
lois;notion derègledeconflit;droit régissant
des conflits de juridiction en matière personnelle et réelle ; droit régissant les conflits de
loisayanttraitaustatutpersonnelouréel,aux
obligations et aux questions de procédure;
notion de conflit de lois dans le temps et exception d'ordre public; reconnaissancedes
décisions étrangères - régime général et régime particulier (statut personnel, effets d'accords internationaux).

3 cr.

Sûretés réelles et personnelles
L'activité pédagogiquesurlessûretésvisenotamment àfamiliariserl'étudiant aveclesdifférentessortesdegarantiesqu'undébiteur peut
fournirâsoncréancier ouquelaloiaccordeà
un créancier. Ainsi, l'étudiant aura l'occasion
d'étudier les règlesrégissant l'hypothèque,le
gage avec et sans dépossession, le droit de
rétention, les privilèges mobiliers et immobiliers et certaines garanties de droit statutaire.
DRT 500

3 cr.

Travaux dirigés - (Jessup- Tribunal École
interfacultaire- Procès simulés en appel Prix Charles Coderre- CharlesRousseau Concours Mathieu-Bernard)
Jessup :
Procèssimuléendroitinternational public. Ce
procès simulé comporte la préparation de
deux mémoires écrits (demandeur et défendeur) d'environ 25 pageschacunel lapréparation de deux plaidoiries. (Ifait partie d'un
concours organisé â l'échelle mondiale par
the Association of Student International Law
Societies. Nos étudiants s'expriment enfrançais.
Tribunal École Pierre-BasileMignault:L'activité s'inscrit dans le cadre d'une compétition
souslaformed'unprocès simulésedéroulant
devant untribunal d'appelàlaquellesontinvitées à participer lesfacultés dedroitduQuébec incluant celle d'Ottawa, section de Droil
civil.
Procèssimulésenappel:L'aclivitéapour but
deplongerl'étudiant dansuntravailderecherche, de rédaction et de présentation orale
sousformed'unprocèssimuléserapprochant
le plus possiblede la réalité.
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Prix Chartes Coderre pour l'avancementdu
droitsocial:II s'agit d'une activité derechercheetderédactionsurunsujet proposéparle
Comité responsabledeceprix. Cetravailde
recherchen'est pasintégréàuncoursrégulier
et touche habituellement lesaspects sociojuridiques dusujet.
Charles Rousseau
Procèssimuléendroitinternational public. Ce
procès simulé comporte la préparation de
deux mémoires écrits (demandeur etdéfendeur) d'environ 25 pageschacunetlapréparationdedeuxplaidoiries.Ilestorganiséspécialementàl'intentiondesétudiantsdespays
francophones.
ConcoursMathieu-Bernard
Ce travail derechercheetderédaction consisteenuneactivitéautonomec'est-à-dire non
intégréeà uncoursdéjà existant. Lesujet est
fourniparlaSociétéquébécoisededroitinternational.
CoupeGale
Ce concours s'inscrit dans le cadre d'une
compétitioncanadienneintertacullaireprenant
laforme d'un procèssimuléendroil publicse
déroulant devant un Tribunalde dernièreinstance.

DRT 506

3 cr.

Droit de la protection du consommateur

Introduction générale au phénomène dela
consommation (crédit, publicité, etc.)etau
comportement duconsommateur.Analyse de
lalégislationquébécoiseenmatièredeprotectionduconsommateur. Étude plusapprofondiedelanouvelleLoidelaprotection du consommateur, (L.R.O., c. P-40-1) et de ses
Règlements en relation avec les règlesgénérales dudroit civil québécois,
De plus l'étudiant sera invité à résoudre des
problèmes pratiques afin demieux assimiler
cedomainedudroitdeplusenplusimportant
etcomplexe.
DRT 507

3 cr.

Organisation financière de l'entreprise

Aperçu général des différentes méthodesde
financement àcourt, àmoyenetàlong terme
utilisées dans le cadre d'une entreprise et
étudedesdifférentes implicationsciviles,corporativesetfiscalesrattachéesàl'uneoul'autredecesméthodes.L'accentseramissurles
différentes méthodes disponiblestellefinancement par l'émission d'actions,dedéDentures ou d'obligations.

te Laskin
Procès simulé pan-canadienbilingue portant
sur desquestions de droit administratif et
constitutionnel.
DRT 501

3 cr.

Travaux dirigés (clinique légale)
Travaux cliniques : sous lasupervision d'un
professeurdelaFacultéeld'unavocatoud'un
juge, l'étudiant participe àcertaines activités
juridiques, particulièrement en ce qui concerne larecherche, ladiffusion del'informationjuridique,lapréventionetleservicedirect
au client. Les principaux secteurs d'activités
sontleCentrejuridique communautaire (Aide
juridique),leBureaudusubstitut duprocureur
général,lePalaisdeJustice,leCentredesservicessociaux, l'A.C.E.F., laC.I.P.A.E.,laCliniqueuniversitaireetl'informationjuridiquedonnée dans différents milieux.
DRT 504

3 cr.

Droit des coopératives
Brefhistoriquedelacoopérationetdelalégislation coopérative au Québec.
Analyse desprincipes coopératifs formulés
par l'Alliance coopérative internationale et
étude deleur application en droit québécois.
Analyse des sourcesdudroit québécois des
coopérativessurlesthèmessuivants:nature,
constitution etorganisation,capacité,objetet
pouvoirs, financement, membres,administrateurs,comitéexécutif,commissionsspéciales,
commissiondecrédit, conseildesurveillance
el dirigeants, modification des statuts etdes
règlementsetfusion,inspection,liquidationet
continuations, fédérations etconfédérations.
Étude comparative descoopératives et des
compagnies,desbanquesetdescorporations
sans butlucratif.

3 cr.

Les droits de l'enfant
Introduction générale aux droits fondamentaux del'enfant- (Le soutien économique,la
protection physique et psychologique, l'éducationsocio-familiale). L'activité pédagogique
portesurdiversaspectsparticuliersdesdroits
del'enfant:lesdroitsetlesbesoinsdel'enfant
en matière degarde (les diversestendances
danscedomainesurl'autorité parentaleetl'intérêtdel'enfant ;laconceptiontemporaire de
lagardeetdel'enfant« propriétébiologique» :
les critères particuliers pour décider dela
garde;laconsultationdel'enfant : l'interrogatoiretraditionnel ell'expertisepsychosociale);
certains problèmes relatifs à l'adoption font
égalementl'objetd'uneanalysepluspoussée,
soitlanotiond'abandonelcelledelaprobabilitéde larepriseencharge;Loisurlaprotectionde lajeunesse(l'esprit, lesdroits de l'enfant et le fonctionnement de cette loi):la
représentation de l'enfant par avocat;les
droits de visite.
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DRT 508

DRT 509

3 cr.

Droit fiscal ff

Cette activité pédagogique qui est unprolongementdel'activité pédagogiqueDroitfiscall.
comporte l'examen desdispositions fondamentalesdelaLoidel'impôt surlerevenuportantprincipalementsurlerégimefiscalgénéral
applicable auxcorporations résidentes età
leurs actionnaires, soit :
Les mécanismes d'imposition descorporationssuivantleur typeetlasourcedeleursrevenus:régimegénérald'imposition,réduction
d'impôt àl'égard desbénéficesde fabrication
etdetransformation,déductionauxpetitesentreprises,traitementdurevenudeplacements
et des dividendes reçus parles corporations
privées.
Les dispositions affectant la distributiondes
bénéfices des corporationsàleursactionnaires :distribution dessurplus,dividendesréels
et réputés, dividendes en capital, prêts, attributiondebienselavantagesconférésauxactionnaires.

Les règles portantsurlesréorganisationsdes
corporationsetleschangementsdanslesmodalités de participation des actionnaires :
transfert d'actifs à une corporation, remaniementsdecapital,fusions, échangesetconversions d'actions.
DRT 510

3 cr.

Droit fiscal III
(Impôts relatifs au décès etaux transfertsde
biens).- Impôts fédéraletprovincialsurlerevenu applicables lors età lasuite dudécès
d'un contribuable. Analysedutraitement fiscal, au décès, par diverses catégories de
bienspouvantaffecter lesimpôtssurlerevenu
àpayerte« decujus», sasuccession,lesfiduciescrééesparsontestamentelparsesbénéficiaires- Éléments d'imposition des successions et des fiducies. - Éléments de
planification testamentaireet« post-modem».
Analysedesfondementsetdesaspects techniques delaLoi surles droitssuccessoraux
(L.R.Q., c.D-13.2).
DRT 511

3cr.

Droit fiscalIV
Contrairement aux autres activités pédagogiquesdedroilfiscaloffertsàlaFaculté, celle-ci
nevise pas l'étude de l'aspect techniquedes
législations fiscales, mais plutôt une analyse
desélémentsidéologiques, politiques,économiquesetsociauxquiinfluencent l'élaboration
des politiques gouvernementales enmatière
d'imposition etdedépenses etqui sont susceptiblesdemodifier tantlepoidsetlarépartitiondesimpôtsque laredistribution desrevenus dans notre société. Commecesujetest
très vaste ella documentation extrêmement
abondante,lecontenude l'activité pédagogique sera restreint aux éléments de politique
fiscale relatifsâl'impôt surlerevenu.Deplus,
outre l'étude decertainsélémentsdefinances
publiques etdes objectifs etprincipesgénéraux delafiscalité,lesthèmessuivantsseront
abordés:
Ladéterminationdel'assiette fiscale,comprenant l'étude de certainesexemptions, déductionsetcrédits spéciaux:
Le choix del'unité d'imposition etlesproblèmes dufractionnement du revenu;
Lesproblêmesrelatifsàl'imposition desgains
en capital;
L'inflation etlaprogressivité des taux:
L'intégration de l'impôt surlerevenudescorporationsàceluides particuliers;
Le concept desdépenses fiscales.
DRT 512

3 cr.

Droit pénal III
Ce cours viseàamener l'étudiant àacquérir
lesprincipesfondamentauxet àutiliser lesrègles de preuve pénale fédérale. L'étudiant
sera amené àdéterminer lalégalitéde laprésentationdelapreuvelorsd'un procèspénal,
à évaluer lacapacité detémoigner detoute
personne ainsi qu'à critiquer le déroulement
général d'un procès pénal.
DRT 515

3 cr.

Interprétation des lois
Étudedes règlesetméthodes d'interprétation
des lois et réflexion critique surl'utilité etle
bien-fondé deces règles elméthodes.
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DRT 516

3 cr.

Libertés PubliquesI
Objectifs généraux
Lecoursviseâpermettre l'acquisition deconnaissancesspécifiquesaudomainedeslibertés publiques.Ilviseaussi au développement
d'aptitudes utilesàlaperceptionetàlarésolution de problèmes de liberté publique. L'accent yest mis sur l'analysecritique desargumentations telles que nous le manifestent les
décisions canadiennes les plus importantes
sur le sujet.
Contenu
Une première partie est consacrée â l'économiedudroitdeslibertéspubliquesauCanada.
ElleestaxéesurlaChartecanadienneetcomportequatreétapes:lestatutdelaCharte,son
domaine d'application, ses sanctions el son
interprétation.
Au cours d'une seconde partie, plus brève,
quelques thèmes reliés à certains droits ou
certaines libertés sont explorés.
DRT 516

3 cr.

Preuves modernes
Leconflitentredroitde lapersonnalité etdroit
delapreuve;règlesrégissantaucivilelaupénall'admissiblitédespreuvesillégalementobtenues; l'expertise en général et l'expertise
psychiatrique,la narco-analyse et l'hypnose :
l'audio-surveillance et la présentation d'enregistrements :laphotographie :laphotocopie:
le micro film; la preuve informatique ; l'ivressomètre; le radar ;etc.
DRT 519

3 cr.

Droit de l'environnement
Notionspréliminaires : lacriseécologiqueetle
droit ; gestion de l'environnement et cadre
constitutionnelcanadien.L'Étatetlaprotection
de l'environnement :fondement de l'intervention étatique el étude des principaux modes
d'intervention del'État(ledroitpénaldel'environnement, les systèmes de permis, lesrapports d'impact, les redevancesde pollution).
Lecitoyenetlaprotectiondel'environnemenl;
ledroitcivildel'environnement ;lagestionde
l'environnement parl'Étatetlaparticipation du
citoyen. L'activité pédagogique viseàéveiller
l'étudiant aux problèmes et àle faire réfléchir
aux solutions possibles. La méthode utilisée
sera essentiellementsocratique,requérant de
la part de l'étudiant une lecture préalable de
textes subséquemment discutés en classe.
DRT 520

3 cr.

Droit des mass média
Prolongement de l'activité pédagogique de
baseendroitadministratif, celle-cieslcentrée
sur les moyensdecommunication de masse,
i.e.lapresseécriteetparticulièrement laradio
et latélévision.Sera étudié le fonctionnement
de l'organisme de réglementation de ce secteur,leC.R.T.C. Serontabordés,entreautres,
lesthèmessuivants :lespouvoirsdu C.R.T.C.
etlaprocédurelorsdesaudiencespubliques;
la propriété intellectuelle etlesmédias :lapublicitésurlesondes:ledébatconstitutionnel ;
ledroitàl'intimité, l'accès auxmédias,latélévision par câble.

DRT 521

3 cr.

Droit des organisations et des relations
économiques internationales
Structureetfonctionnement desorganisations
de coordination el d'intégration. Monnaienationale dans le contexte international et régimes monétaires internationaux : général
(Fondsmonétaire international) etparticuliers.
Régimelibéraletégalitaireducommerceinternational (GATT) ; régimes préférentiels (libre
échange)etréglementés(matièrespremières)
du commerce international. Régimes de gestion internationale, communautaire (agriculture,concurrence)ouuniverselle (exploitation
des grands fonds marins).
DRT 523

3 cr.

Droit social
Etude par thèmes du secteur des lois dites
« sociales».Droit socialetsociologiedudroil.
La sécurité du revenu : l'indemnisation étatiséedupréjudicecorporel,l'aide sociale,l'assurance-chômage. L'accès àlajustice :l'aide
juridique el le recours collectif. Ces thèmes
font l'objet d'une discussion générale suivie
del'étude decertainstextesdeloiss'yrapportant.
DRT 524

3 cr.

Droit du travailII
Dansunepremière partie,il sera faituneanalyse du système d'extension juridique des
conventionscollectivesmisenplaceparlaLoi
sur lesdécrets de convention collective. Suivrauneétudeconcernantlanégociationmultipatronale.Dansunedeuxièmepartie, l'activité
pédagogique traitera de l'arbitrage de griefs
au Québec ; juridiction de l'artibre, preuve et
procédure, mesures disciplinaires, ancienneté,avantagesmarginaux, etc.
DRT 525

DRT 527

3 cr.

Droit médical
L'activité pédagogique de droit médical comprend deux parties. La première traite de la
responsabilité civile médicale. La deuxième
porte surcertainsproblèmes juridiques posés
par la médecine moderne. Introduction : l'inviolabilité de la personne humaine. Dans la
première partie, seront étudiés : la faute professionnelle médicale (appréciation, fardeau
de lapreuve) ;lecontrat médicalet sesimplications; le contrat hospitalier et sesimplications ; l'équipe chirurgicale ; l'aspect quasidélictuel des responsabilités médicale et
hospitalière.
Dans la deuxième partie, l'activité pédagogiqueporterasurlessujetssuivants:lestatutjuridiquedufoetusetl'avortement ;l'expérimentation et la transplantation ; l'euthanasie el la
cessationde traitement,ainsique la définition
de la mort.
Ilest à souligner que l'étude de la médecine
modernefaitappelnonseulementàla responsabilité civile, mais également à d'autres aspectsdudroitcivil,audroitpénaletauxlibertés publiques.
DRT 526

3 cr.

Commercialité des acteset effets
négociables
L'activité pédagogique acommeobjet l'étude
delaLoisurleslettresdechange,chèqueset
billets àordre (S.R.C. 1970,c. B-5).Cetteloi
réglementedesinstruments decrédit,appelés
souventdeseffets decommerceoueffetsnégociables ;ce sont desdocuments relatifs au
paiement d'une somme d'argent dans un
temps relativement court. En particulier, le
chèque et te billet,utilisés aussi bien par les
commerçants que les non-commerçants,
jouent un rôle prépondérant dans notre système économique.

3 cr.
DRT 530

La psychiatrie et le droit

3 cr.

Le but premier de cette activité pédagogique
est d'introduire l'étudiant en droit â ladimension humaine de son travail et â l'éveiller â
l'existencedeproblèmesémotionnels etmentauxchezlesclientsqu'ilauraàrencontrer, allant de la simpleréaction d'anxiété jusqu'aux
maladieslesplusgravesimpliquant une perte
de contact totale avec la réalité. On attirera
également l'attention de l'étudiant sur l'existence de ses propres états émotionnels et
comment ceux-cipeuvent affecter sontravail.

Les femmes et la loi
Sous le thème général des femmes, l'activité
pédagogique se veut être d'abord une étude
approfondie (analyseetinterprétation) detous
lestextes de loistouchant àlaconditionféminine. Cette activité pédagogique débouchera
rapidement â la fois sur l'application possible
decettelégislationdanslasociétéquébécoise
el sur la critique et l'étude de possibilités de
changements de cette législation.

Les malades et maladies que l'avocat est le
plus susceptible de rencontrer seront aussi
présentés ; on devra, pour chaque maladie,
discuter quelle en estlacause, laforme et le
traitement.

Droit agro-alimentaire

Ondiscuteraenfindes points communs entre
ledroit el la psychiatrie.
DRT 526

3 cr.

Droit de la propriété intellectuelle
Aperçu général du contenu des lois concernantlapropriétéintellectuelleauCanada(Brevets d'invention, Dessins industriels, Droit
d'auteur, Marques de commerce) ainsi que
des enjeux économiques, culturels el politiquesquesous-tendentceslégislations.Etude
plus attentive du régime juridique du droit
d'auteur et des brevets au Canada.

DRT 531

3 cr.

L'activité pédagogique de droit agroalimentaire visea amener l'étudiant à être en
mesure d'utiliser lesdifférents instruments de
travail particuliers audroit agro-alimentaire.
Lapremièrepartiedelasessionestconsacrée
à la préparationde lacommunication oraleet
delacommunicationécritequedoitfaire l'étudiant surunthèmepréalablementdéterminéet
se rapportant à ce secteur du droit.
L'évaluationdel'étudiant portesursacommunicationorale,sursonexposéécrit,sursaparticipation et sur un questionnaire objectif inspiré du contenu desdifférents thèmes traités.

2- 9

FACULTÉ DEDROIT

UNIVERSITÉ DESHERBROOKE

Les thèmes retenus lors de l'année académique 1983-1984 furent les suivants : l'assurance-récolte, les céréales, l'assurancestabilisation, l'organisation professionnelledu
producteur, l'organisation québécoise de
miseenmarché,lesujet animal, lesujet végétal,lecapitalfoncier,lelait,lesoeufsetlecrédit agricole.
DRT 532

3 cr.

Faillite
Etude et analyse du concept d'insolvabilité
tantenregarddescréanciers quedudébiteur
etdesdifférents moyensmisàleurdisposition
pour solutionner cet état de fait en tenant
compte desstructures administratives et judiciaires propres à la Loi sur la faillite.
DRT 533

3 cr.

Techniques d'administration de la preuve
Lebut decette activité pédagogique estd'apprendre à l'étudiant, par la discussionet surtout par la pratique, les notions de base de
• trial practice »,avec l'accenl sur lestechniques de l'interrogatoire en chef et du contreinterrogatoire.
DRT 535

3 cr.

Analyse économique du droit
Cecourstraitedel'étude deseffetsdesrègles
juridiques dansta société,telle que proposée
par le courant dit de la nouvelleanalyseéconomiquedudroit.Seservantd'unconceptmicro-économique (choix rationnel, rareté, marchésexplicitesouimplicites),cecourantpose
que les règles juridiques imposent des coûts
ou confèrent des avantages aux citoyens et
queceux-cichoisissentleurcomportement en
conséquence. On peut même se demander
dansquelle mesure les règles juridiques sont
choisies en fonction de ces coûts et avantages.

DRT 537

3 cr.

Libertés publiquesII
Initieràlaperception deschoix sociauxsousjacentsàquelques-unsdesdébatsenlibertés
fondamentales; au repérage des indices les
plus pertinents offerts par ledroitpositif quant
à ceschoix sociaux; à l'identification exacte
de la portée des solutions apportées par les
tribunaux lors de litiges particuliers ; à l'évaluationdecesréponsesjudiciairesàlalumière
du droit positif et de diversesconceptionsde
l'organisationsociale.Il s'agitd'uncoursd'approfondissement de quelques thèmesannoncés chaque année. Cel approfondissement
s'effectue en particulier par l'analysededécisions judiciaires ; l'étude de questions ou de
cas ;l'appel àdesthéoriesoudoctrines pertinentes;lerecoursaudroitcomparé et àl'histoire. Lesthèmes sont choisisenfonctiondes
débats majeurs se déroulant dans la société
canadienne ouquébécoise, en accordantcependant la priorité à ceux dont les tribunaux
sont saisis.
DRT 538

3 cr.

Informatique et pratique du droit
L'activité pédagogique « Informatiqueel pratique du droit • vise à amener l'étudiante ou
l'étudiant à être en mesure d'utiliser l'ordinateur personnelIBMou unde sescompatibles
enayant uneconnaissance aumoinsélémentaire du système d'exploitation et de la programmation ; d'utiliser de façon élémentaire
un logiciel de traitement de texte, un chiffrier
électronique,unlogicieldetraitementdedonnéesetlesautreslogicielsmisàladisposition
despersonnesinscritesaucours;decommuniquer par l'intermédiaire d'un ordinateur et
faire des recherchesdanscertainesbanques
dedonnées:derédigeraveccompétencedes
contrats reliés à l'informatique.
DRT 539

3 cr.

Comptabilité et droit
DRT 536

3 cr.

Tribunaux administratifs
Ce coursvise à permettre àl'étudiant :dese
familiariser davantage avec la nature des tribunaux administratifs, les pouvoirs qui leur
sontdélégués et leur façondefonctionner ;el
d'acquérir une vision plus globale du phénomène des tribunaux administratifs en l'introduisant aux solutions retenuesendroilaméricain et anglais.
Le cours se divise en 6 sections traitant respectivement de :
- unethéoriegénéralesurlestribunaux administratifs ;
- l'intérêt requis pour intervenir devant lestribunauxadministratifs etpourcontester judiciairement leurs décisions;
- la procédure administrative el leprocessus
décisionnel;
- la preuve devant les tribunaux administratifs:
- la motivation des décisions;
- la responsabilité des tribunaux administratifspourpréjudices résultantdel'exerciceillégal de fonctions statutaires.

Les mathématiques financières sontfort utiles
dans lavie de tous lesjours, dansla pratique
du droit ; calcul de dommages intérêts, évaluation de placements, hypothèques, intérêts,
etc...Lecourspermetd'acquérir desconnaissances générales et utiles quel que soit le
champ de pratique que l'étudiant choisira.
La premièrepartie portera surlesgrandsprincipesetlesconventionscomptables,l'actif,le
passifetl'avoir despropriétaires.Nouspasserons ensuite à la comptabilisation desopérations, la régularisation descomptes et enfinà
la préparation des états financiers. Nousdiscuterons de la préparation de budgets de
caisse el de la détermination des besoinset
d'emprunts à court terme. Nous étudierons
certaines méthodes et analysesd'états financiersquinouspermettrontd'évaluer lasantéfinancièred'uneentreprise.Nousconsacrerons
ensuite plusieurs périodes à l'étude des mathématiquesfinancières :rentabilitédesplacements,versements âeffectuer pour rembourser un emprunt, calcul des intérêts, etc.

DRT 540

3 cr.

Rapports collectifs du travail en droit
fédéral
L'encadrementgénéraldesrelationsdetravail
dans lesentreprisesfédérales ;lesnotions de
syndicat, d'employé et d'employeur au sens
du Code canadiendu travail ; les pouvoirs et
fonctionsduConseilcanadiendesrelationsdu
travail ; l'accréditation et l'acquisition des
droitsdereprésentation ; larevisiondesunités
el des certificats d'accréditation ; la succession entre employeurs (vente d'entreprise) et
syndicats (transfert de pouvoirs, fusions de
syndicats) ; la négociation d'une convention
collective; les grèves et lock-out illégaux ;
l'imposition d'une premièreconventioncollective;laconvention collectiveet lesmésententes durant la vie de cette dernière ; les pratiques déloyales et les pouvoirs rémédiateurs
du conseil: le contrôle judiciaiire des décisions du Conseil et l'exécution forcée deces
décisions ; les poursuites pénales ; la désaccréditation.
DRT 541

3 cr.

Histoire du droit naturel
Existe-t-il des normesuniverselles,divinesou
séculaires nous permettant, en premier lieu,
dejustifier ledroitpositif et.ensecond lieu,de
le juger ? Y a-t-il donc un droit naturel?
Etudechronologiquedesdifférentesécolesde
pensées traitant de ce problème. Desprésocratiques à Dworkin et Rawls en passant par
Socrate,Platon.Aristote,St-Thomas,Hobbes.
Locke, Nietzsche,Sartre.
DRT 542

3 cr.

Droit des transactions internationales
Droit applicable aux transactionscommerciales effectuées entre résidents des Étals différentsdont leCanada et portant surleséchanges des biens, l'investissement étranger et
l'aliénationdelapropriétéintellectuelle ;parmi
les problèmes abordés se trouvent le régime
douanier,celuides contrats de vente internationale,modalitésdetransport etdepaiement,
choixdudroitapplicableetarbitrage commercial international.
DRT 543

3 cr.

Introduction au droit comparé
Une introduction à laméthodologiecomparativeendroitetauxinstitutions contemporaines
dudroitciviletdelaCommonLawmiseenrelief parl'examenapprofondid'unequestionjuridique contemporaine.
DRT 544

3 cr.

Droit maritime
Originesdudroitmaritime etdelaCourd'Amirauté. Aspectsconstitutionnels du droit maritime. Contenu du droit maritime canadien :
droitdivilouCommonLaw.Contratsd'affrètement. Avarie commune elsauvetage.
DRT 545

3 cr.

Introduction au common law
Le contenu du cours introductif de droil privé
encommonlaw développe lesthèmesénoncés ci-après :
a) Histoire et sourcesdu droit privé en commonlaw ; lanaturedelarèglededroitelle
rôle du pouvoir judiciaire ;
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b) introduction au droit de la famille, des
biens, des contrats et des délits, introductionàlafiducie,auxrecoursetàl'enrichissement sans cause.
DRT 701

4 cr.

Droit médical I- Laresponsabilité civile et
pénale médicale
La premièrepartie étudie lesconditionsgénéralesdelaresponsabilitémédicalecivileetpénale. Encequiairaitaudroitcivil,l'accentest
misplusparticulièrement surlanotiondefaute
professionnellemédicaleetsurtoutsapreuve;
estenvisagée par lasuite, lanotion depréjudicecorporelet sonindemnisation ;enfin une
analyse est faite du lien de causalité entre la
faute et le préjudice. En ce qui concerne le
droil pénal, seront examinées les conditions
généralesdelaresponsabilité pénale,dansle
cadre de l'exercice de la médecine.
La deuxième partie visel'étude de laresponsabilité professionnelledansuncontexte plus
concret.Ilfautenconséquencesepenchersur
laresponsabilitédesmédecins,desauxiliaires
médicaux,soilâl'extérieur descentreshospitaliers,soitdanslecadred'un centrehospitalier. Cetteétude particulière de la responsabilité est vue sous deux angles possibles : le
régimecontractueloulerégimedélictueldela
responsabilité.
DRT 703

4 cr.

Droit sanitaire international et législation
comparée
PREMIÈRE PARTIE : Droit comparé et droit
de la santé
Lecoursétudied'abord lesaspectsgénéraux
du droil comparé : son identification comme
discipline du droil ou méthode d'étude, ses
rapportsavecl'étude dudroitétranger,avecle
droit international public ou privé,son intérêt,
la façon d'utiliser ledroit comparé, lesprincipalesfamillesjuridiques.Ilabordeensuiteplus
spécifiquement lesrapports entre ledroitcivil
et le« common law».Desexemplesconcrets
sont choisis dans le domaine du droil de la
santé. Les systèmes de santé de plusieurs
pays sont étudiés, enfin, selon la méthode
comparative.
DEUXIÈME PARTIE : Droit international de la
santé
Cette partie viseâanalyserl'évolution historique, laplacedudroitinternational dela santé
dans le contexte du droit international public,
lanature,lesobjectifs,l'objetellessourcesdu
droit international de la santé, ainsi que les
problèmesconstitutionnels relatifsàsonapplication au Canada. Sont ensuite étudiés les
mécanismes inler-gouvernementaux et non
gouvernementaux de coopération internationale dans ledomaine de lasanté,et les secteurs connexes, puis un certain nombre de
questions illustrant la coopération internationaledansledomainedelasanté :éradication
etcontrôledecertainesmaladies,contrôledes
stupéfiants, de la pollution atmosphérique et
dumilieumarin,protectiondespopulationsciviles,desmaladesetdesblessésentempsde
conflits armés :contrôledel'utilisationdecertaines armes: protection de la personne humaine contre la torture, expérimentation non
thérapeutique : droits des malades; problèmes du développement, etc. Finalement, il
s'agit desavoir siledroit àlasanté fait partie
du droit international.

DRT 704

4 cr.

Droit médicalII - Lamédecine moderne
La PREMIÈRE PARTIE étudie le principe de
l'inviolabilité de la personne humaine, considérée comme absolueou relative, et sesaspects dans les différents domaines du droit :
droit public, droit criminel,droit privé. Lanotiond'ordre publicetdebonnesmoeursintervientégalement.Sontabordéslaquestiondes
maladies â déclaration et à traitementobligatoires,lespouvoirsencasd'urgenceet d'épidémie, le traitement des malades mentaux.
LaDEUXIÈMEPARTIEporte surdesquestions
controversées suscitées par la médecine moderne. Desthèmes choisisdans lessecteurs
suivantsfontl'objetd'analysesplusapprofondies. Lepremier secteurtraitedelareproductionhumaine : insémination artificielle,fédondation « in vitro», transplantation d'embryon,
«mères porteuses», manipulations génétiques,stérilisationelautresmoyensdecontraception.Ledeuxièmesecteurviselapersonne
humaine aux pôles extrêmes de son existence:sontenvisagés icilesdroitsdufoetusà
la vie et aux soins prénataux, l'avortement,
l'euthanasie, la cessation de traitement, le
droit à la mort. Le troisième secteur permet
d'aborder l'expérimentation et la transplantation;lamodification de lapersonnedansson
comportement par médicaments ou psychochirurgie, ou dans son apparence physique
par « changementdesexe» ;leproblèmedes
ressources médicales disponibles.
DRT 709

21 cr.

1. Étude des organismesde décentralisation
fonctionnelle et territoriale. Parmi les premiers, la Régie de l'assurance maladie
constitue,avecl'Officedespersonnes handicapéesetlaCommissiondesaffairessociales, l'objet d'étude principal.Ladécentralisation territorialeestensuiteexploréeà
traverslesconseilsrégionauxdelasantéet
desservicessociauxetdesétablissements
prestateurs de services (centres hospitaliers, centres locaux de servicescommunautaires, centresd'accueil).
2. Lesdroits auxservicesdesantéetlesobligationsdescitoyens.Lesconditions juridiquesd'accessibilité aux servicessontétudiées de même que les obligations
corrélatives. Ons'arrête aussiaux recours
ouverts aux patients et bénificiaires pour
faire valoir leurs droits.
PARTIE SPÉCIALE : Lesprofessionnelsde la
santé
1. Étudede l'organisation desprofessionnels
de la santé. Ilyestquestionde lacréation
descorporationsprofessionnelles,deleurs
caractéristiques et de leur statut juridique.
2. Lespouvoirs des corporationsprofessionnelles et autres organismesrelativement à
la détermination des champs de compétence des divers groupes de professionnels,âlasurveillancedeleursactivitésetà
ladisciplinedeleursmembres.Cetteétude
des pouvoirs est complétée par une analysedesmodalités de mise enoeuvredes
contrôlesexercéssurlesprofessionnelsde
lasantéetdesmesuresde protection dont
ces derniers disposent.

L'essai : rédaction et présentation
DRT 713
DRT 711

4cr.

Organisation administrative du monde de ta
santé I
L'INTRODUCTION vise à faire comprendre la
problématique générale del'organisation systématique des services de santé. Elle comporte un bref historique, l'étude de la critique
Castonguay-Nepveu et du modèle alors proposé,et uneprésentation globalede l'organisationactuelle.
LaPREMIÈREPARTIEs'intéresse auxaspects
constitutionnels. On y étudie le fondement
constitutionnel et l'étendue de la compétence
respectivedesprovincesetdufédéraldansle
domaine de la santé. Ony prend aussi connaissance de l'histoire et de la situation présente des relations fédérales-provinciales
dans le domaine.
La DEUXIÈME PARTIE est consacrée aux organismescentraux,surtoutquébécois. Ainsi y
traite-t-on surtout des pouvoirs du gouvernement, des ministères impliqués et des conseils.
DRT 712

4 cr.

Organisation administrative du monde de la
santéII
Le courscomprend d'abord une partie générale constituée de la suite de l'enseignement
entreprisaucoursOrganisationadministrative
dumondedelasantéI. Ensecondlieu,ilporte
sur le droitprofessionnel.

4 cr.

Droit du travail dans le secteur de la santé
La PREMIÈRE PARTIE traite des relations du
tavaildanslesecteurde lasanté.Après avoir
fait un rappeldu droit dutravail applicableau
Québec, on examine les particularités principalesdusecteurde lasantéenmatièrederelations du travail. Cetexamenestfaitenrelationavecleséléments suivants :historique et
structure des négociations, centralisation ou
décentralisation des négociations, le rôle de
l'Étatenrelationavecleproblèmedel'étendue
et des limites de la négociation collective,la
grèveetlanotiondeservicesessentiels,l'arbitrage,lecontenu desconventionscollectives.
La DEUXIÈME PARTIEconcernelasanté etla
sécuritéautravail.LaLoisurlesaccidentsdu
travail (L.R.Q. c. A-3) peut faire l'objet d'une
brève étude, mais l'objet principal du cours
consiste dans quelques-unesdesprincipales
questionssoulevéesparlaLoisurlasantéetla
sécurité du travail : la problématique sociosanitairedelasantéetdelasécuritédutravail,
les structures administratives et judiciaires
prévues parlaloi,lesprogrammesdeprévention, lamédecine du travail,le rôle du réseau
des affaires sociales, les droits et lesobligations de l'employeur et du travailleur.

PARTIEGÉNÉRALE:Lecadreinstitutionnel el
ledroit aux servicesde santé
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DRT 714

6 cr.

Travail écrit

PDR
PDR 502

3 cr.

Philosophie du droit : éthique et juridique
Introductionàunedémarche interdisciplinaire
ayant pour objet l'analyse des rapports entre
le droil et l'éthique. Plus spécifiquement, il
s'agit de permettre aux étudiants d'entrer en
contact avec lesconceptséthiquesquitraversentlesinstitutions juridiquestelleslaconstitution, les codes civil et pénal, la fonction judiciaire et la jurisprudence.
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Programmation des activités pédagogiques (1988-1989)
1- Baccalauréat en droit
Trimestre d'automne
re

t session
Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
DRT 100 ObligationsI
DRT 101 Droit constitutionnel I
DRT 103 Procédure civile1
DRT 104 Droildes personnesetdelafamille
DRT 105 Biens etprescription
e

3 session
Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
DRT 106 Droit administratif généralI
DRT 202 Droit pénalII
DRT 204 Régimes matrimoniaux
DRT 206 Preuve civile et publicité
DRT 302 Libéralités etsuccessions

Trimestre d'hiver
e

2 session
Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
DRT 102 Droil pénal 1
DRT 110 Initiationàlarechercheetàlacommunication
DRT 200 ObligationsII
DRT 201 Droit constitutionnelII
DRT 205 Responsabilité civile
e

4 session
Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
DRT 107 Droit du travail 1
DRT 109 Droit international public
DRT 203 Procédure civileII
DRT 209 Droit des sociétés et compagnies
DRT 300 Travaux dirigés
DRT 308 Sûretés réelles et personnelles

e

5 session
Activités pédagogiques obligatoires (6crédits)
DRT 108 Droit fiscal I
DRT 303 Droit international privé
Activités pédagogiques âoption (9crédits) choisiesparmi les
activités suivantes :
DRT 504 Les droits de l'enfant
DRT 506 Droit de laprotection du consommateur
DRT 507 Organisation financière del'entreprise
DRT 508 Droit des coopératives
DRT 512 Droit pénal III
DRT 515 Interprétation des lois
DRT 519 Droit de l'environnement
DRT 521 Droit des organisations etdes relations économiques internationales
DRT 525 La psychiatrie etledroit
DRT 526 Droit de lapropriété intellectuelle
DRT 528 Commercialité des acteseteffets négociables
DRT 529 Les contrats de l'administration
DRT 532 Faillite
DRT 535 Analyse économique dudroit
DRT 539 Comptabilité
DRT 540 Rapports collectifs dutravail endroit fédéral
DRT 543 Introductionau droit comparé

6* session
Activités pédagogiques obligatoires (6crédits)
DRT305 Ledroit des assurances
DRT 306 Droit administratifII
Activités pédagogiques àoption (9crédits) choisiesparmi les
activités suivantes:
DRT 500 Travaux dirigés (Jessup- Tribunal- Pierre Basile
Mignault- Procèssimulésenappel- Prix CharlesCoderre- Charles Rousseau- ConcoursMathieuBernard- Gale-Laskin)
DRT 501 Travaux dirigés (Clinique légale)
DRT 509 Droit fiscalII
DRT 510 Droit fiscalIII
DRT 511 Droit fiscalIV
DRT 516 Libertés publiques1
DRT 518 Preuve modernes
DRT 520 Droit des mass média
DRT 523 Droit social
DRT 524 Droit du travailII
DRT 527 Droit médical
DRT 533 Techniques d'administration delapreuve
DRT 536 Tribunaux administratifs
DRT 538 Informatiqueetpratique du droit
DRT 541 Histoire du droit naturel
DRT 542 Droit des transactions internationales
DRT 544 Droit'maritime
DRT 545 Introduction au CommonLaw

î-
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2- Maîtrise endroit de la santé

3- Diplôme de droit notarial

Trimestre d'automne (12 crédits)
DRT 701 Droit médical I
DRT 711 Organisationadministrative dumondedelasantéI
DRT 713 Droit du travail dans lesecteurdelasanté

Trimestre d'automne (17crédits)
DRN 711 Conventionsmatrimoniales
DRN 714 Développement d'habiletés I
DRN 717 Droit commercialII
DRN 719 Contrats àtitre onéreux
DRN 728 Droit commercial I
DRN 729 Droil fiscalI
DRN 733 Loidunotariat et rédaction
DRN 736 Sûretés et linancement

Trimestre d'hiver (12 crédits)
DRT 703 Droit sanitaire international et législation comparée
DRT 704 Droit médicalII
DRT 712 Organisatonadministrative dumondedelasantéII
L'essai : Élaborationdu planetrecherche
Trimestre d'été (21crédits)
DRT 709 L'essai : rédaction et présentation
Toutes lesactivités pédagogiques sont obligatoires.
Leur répartition n'est donnée qu'àtitre indicatif.
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Trimestre d'hiver (17 crédits)
DRN 706 Examen destitres, servitudes et mitoyenneté
DRN 715 Actes unilatéraux
DRN 723 Droilcommercial III
DRN 725 Développement d'habiletésII
DRN 726 Droit international privé etdroit judiciaire noncontentieux
DRN 730 Droit municipal et expropriation
DRN 731 Droit fiscalII
DRN 732 Quittanceset radiation desdroits réels
DRN 734 Copropriété, bailemphytéotique,vente de démembrement de propriété
DRN 737 Gestion d'une élude notariale

