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PROFIL DES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires (75 crédits)
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT

CR
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

Choisies parmi les suivantes :

GRADE : Bachelier endroit. LL.B.
OBJECTIFS
Permettre à l'étudiant :
- d'acquérir lesprincipesfondamentaux etlesconceptsdenotresystèmejuridique ainsiquetoutes lesconnaissancesquiluisontnécessaires pour biencomprendre ledroit qui nousrégit etce,dansune
perspectiveluipermettant d'enmesurerlarelationaveclaréalitésociale;
- d'acquérir laméthodeet leshabiletés inhérentesàladisciplinejuridiquetoutenluipermettant des'initier graduellement aux habiletés
propres à la pratique du droit;
- deprendreconsciencedesqualitésquidoivent caractériser lecomportement du juriste, ainsi que des responsabilités qui lui incombent ;
- d'accéder aux formations complémentaires conduisantàl'exercice
des professionsd'avocat ou de notaire;
- d'assumer progressivement sa formation de façon autonome.
ADMISSION
Condition générale
Conditiongénéraled'admissionaux programmes de 1 cycledel'Université (cf. Règlement des études)
er

RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier àtempscomplet. Exceptionnellement,laFacultéautorise un régime régulier â demi-temps.

2-2

Obligations1
Droit constitutionnel 1
Droit pénal 1
Procédure civile 1
Droit des personneset droit de la famille
Biens et prescription
Droit administratif général 1
Droit du travail 1
Droit fiscal 1
Droit international public
Initiationà la recherche et à la communication
ObligationsII
Droit constitutionnelII
Droil pénalII
Procédure civileII
Régimes matrimoniaux
Responsabilité civile
Preuve civile el publicité
Droit des sociétés etcompagnies
Travaux dirigés
Libéralités et successions
Droit international privé
Droit desassurances
Droit administratifII
Sûretés réelles etpersonnelles

Activités pédagogiques à option (18 crédits)

Baccalauréat en droit

CRÉDITS EXIGÉS :93

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
200
201
202
203
204
205
206
209
300
302
303
305
306
308

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

500
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
DRT
DRT
DRT
PDR
PDR

523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
501
502

Travaux dirigés
Travaux dirigés (clinique légale)
Droits de l'enfant
Droit de la protection du consommateur
Organisation financière de l'entreprise
Droit des coopératives
Droit fiscalII
Droit fiscal III
Droit fiscalIV
Droit pénal III
Interprétation des lois
Droits et libertés I
Preuves modernes
Droit de l'environnement
Droit des mass média
Droit des organisations el des relations économiques internationales
Droit social
Droit du travailII
Psychiatrie et droit
Droit de la propriété intellectuelle
Droit médical
Commercialité des acteset effets négociables
Contrats de l'administration publique
Les femmes et la loi
Droit agro-alimentaire
Faillite
Techniques d'administration de la preuve
Analyse économique du droit
Tribunaux administratifs
Droits et libertésII
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
Droit des contrats
Théorie du droitI
Philosophie du droit : fondements
Philosophie du droit : éthique et juridique

CR
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
3
3
3
3
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CONDITIOND'ACCS A LA PRATIQUE
Lapromotion estaccordéeàl'étudiant quiobtientunemoyennecumulativeannuellede60%surl'ensembledesexamensauxquelsilaétésoumiset pour lesquelsil aobtenu une noted'évaluation. Unefois sondiplôme obtenu, l'étudiant, doit en plus, se présenter à un examen (ail
souslecontrôledetaChambredesNotairesdelaProvincedeQuébec.
L'étudiant quiauraobtenu 60%despoints surl'ensembledesrésultats
de l'examen de ta Chambre des Notaireset de la note inscrite audiplôme de droil notarial sera admis è l'exercice du notariat.

Maîtrise en droit de la santé
GRADE : Maître endroit. LL.M.
OBJECTIFS
Permettre à l'étudiant ayant une lormation en droit :
- d'approfondir saformation et de sespécialiser dans le secteur du
droit de la santé;
- demieuxcomprendrelesdifférentesréalitéssemanifestant dansce
secteur et de contribuer â la solution des divers problèmes juridiques qui s'y présentent.

ADMISSION
Condition générale
Gradede 1 cycleendroitreconnuauparagraphea)del'article 184du
Code desprofessions.
er

Permettre à l'étudiant ne possédant pas une formation en droit :
- d'élargir sesconnaissancesetdes'initier auxaspectsjuridiques du
domainede la santé.

RÉGIME OES 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;

PROFIL DES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires (34 crédits)

ou
Gradede 1 cycleendroitjugééquivalent parleComitédesétudessupérieures de la Faculté;

CR

er

DRN 706
DRN 711
DRN 714
DRN 715
DRN 717
DRN 719
DRN 723
DRN 725
DRN 728
DRN 729
DRN 730
DRN 731
DRN 732
DRN 733
DRN 734
DRN 736
DRN 737
DRN 738

ou
Gradede 1 cycleuniversitairedansunedisciplineouchampd'activités
approprié,pourvu quelecandidat possède uneexpériencejugée valable et pertinente dans le secteur de lasanté.
er

RÉGIME DES ÉTUDES
Régimerégulier âtempscomplet. Exceptionnellement,la Facultéautorise un régime régulier â demi-temps.
CRÉDITS EXIGÉS :45
PROFIL DES ÉTUDES

Examendes litres, servitude et mitoyenneté
Conventionsmatrimoniales
Développement d'habiletés I
Actes unilatéraux
Droit commercialII
Contratsè titreonéreux
Droit commercial III
Développement d'habiletés II
Droit commercial I
Droit fiscal I
Droit municipal et expropriation
Droit fiscalII
Quittances et radiation des droits réels
Loidu notariat et rédaction
Copropriété, bail emphytéotique
Sûretés et financement
Gestiond'une étude notariale
Droit international privé

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

Activités pédagogiques obligatoires (45 crédits)
CR
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT
DRT

701
703
704
709
711
712
713

Droit médical I
Droit sanitaire international et législation comparée
Droit médicalII
L'essai : rédaction et présentation
Organisationdu monde de la santé I
Organisationdu monde de la santéII
Droit du travail dans le secteur de la santé

4
4
4
21
4
4
4

Diplôme de droit de la santé
Lediplôme dedroitde lasantéest composé des24 crédits d'activités
pédagogiquesobligatoiresdetypecoursduprogrammedemaîtriseen
droitdelasanté,auxquelss'ajoutent 6créditsd'activités pédagogiques
au choix ou l'activité pédagogique suivante : DRT714 Travail écrit.
Lediplôme de droit de lasanté exigelesmêmes conditions générales
d'admissionquelamaîtriseendroitdelasantéetiloffretemêmerégime
des études.

Diplôme de droitnotarial
OBJECTIF
Permettre à l'étudiant d'être admis â l'exercice du notariat.
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Description des activités pédagogiques
DRT
DRT 100

3 cr.

Obligations I
Objectif : s'initier généralement au domaine
des obligations et particulièrement au contrat
et auquasi-contrat.
Contenu: ledomainedesobligations: sources
etfacteursd'évolutionduDroitquébécoisdes
obligations.Lecontrat :saformation,soncontenu, ses effets entre les parties et à l'égard
des tiers. Lesquasi-contrats :la gestiond'affaires, la répétition de l'indû et l'enrichissement sans cause.
DRT 101

3 cr.

Droit constitutionnel I
Objectifs :s'initier audroitconstitutionneletse
familiariseraveclessourcesdudroitconstitutionnelcanadien.
Contenu:notion deconstitution etsourcesdu
droitconstitutionnel engénéral.Genèsedela
constitutioncanadienne.Institutionsparlementaires,gouvernementalesetadministratives et
processus législatif. Principes fondamentaux
du droit constitutionnel canadien : souverainetéduparlement, principedelégalité,suprématiede laconstitution. Lesdroitsfondamentaux souslaconstitution canadienne.
DRT 102

3 cr.

Droit pénal I
Objectifs :se familiariser avec les notions de
classificationd'infractions etavecl'analysede
certainscrimesdonnés.S'initierâl'application
des règles de droit à des situations defait.
Contenu:origine,sourcesetsituationdudroit
pénalàl'intérieurdudroitpublicetanalysedu
partage des compétences constitutionnelles
encedomaine.Classificationdesinfractions :
principesfondamentaux,principauxéléments,
différentstypes,modesdeparticipation.Étude
des moyensde défense offerts auxcitoyens.
Analysespécifiquedecertainscrimesdonnés.
DRT 103

3 cr.

Procédure civile I
Objectifs :sefamiliariseraveclamiseenoeuvre judiciaire d'un droit. S'initier â la solution
decaspratiquesetàlarédactiondeprocédures judiciaires.
Contenu:introduction aupouvoirjudiciaire,le
tribunal,lejugeenchambreetleprotonotaire,
la plaidoirieécriteenmatièrecivile,lacompétence juridictionnelle du tribunal civil,lanaissance de la demandeen justice, lacontestationde lademande en justice, la préparation
delapreuveetdel'instruction, l'instructionde
la cause, les incidents concernant les parties
ou les personnages de l'organisation judiciaire, les causes par défaut et procédures
particulières.
DRT 104

3 cr.

Droit des personneset droit de la famille
Objectif :sefamiliariser avecledroitdespersonnes et le droit de la famille.
Contenu:droitdespersonnes:lapersonnalité
juridique, les incapacités tenant à l'âge des

personnes (laminoritéetlerégimede tutelle),
les incapacités tenant à l'étatmental despersonnes(l'interdictionetlacuratelle),lenom,le
domicile,lesactesdel'étatcivil.Droitdelafamille : le mariage (formation, nullité), les rapports entre époux, la séparation de corps et
leurs effets (garde des enfants, pension alimentaire), lafamille née hors mariage,lafiliationpar le sangou adoptive, les rapportsparents-enfants(l'autorité parentale), l'obligation
alimentaire.
DRT 105

3 cr.

Biens et prescription
Objectif : sefamiliariseraveclacompositionet
les règles relatives au patrimoine d'une personne.
Contenu:distinctionsentrelesdroits,laclassification desbiens,ledroitde propriété etses
démembrements,lapossessionetlaprescriptionacquisitive.
DRT 106

3 cr.

Droit administratif général l
Objectif :s'initier aux pouvoirs unilatéraux de
l'administration publique et au contrôle judiciaire de cespovoirs.
Contenu :pouvoirs décisionnels et réglementaires de l'administration publique. Casd'ouverture au pouvoir de surveillanceet de contrôle exercé par les cours de justice sur
l'administration publique. Voies de mise en
oeuvre du pouvoir de surveillance (recours).
DRT 107

3 cr.

Droit du travail I
Objectif :s'initier àlaréglementation générale
des relations de travail.
Contenu :partagedescompétences constitutionnelles en matière de législation du travail.
Étude du régime de négociation collective :
exercice et protection du droit d'association,
exercicedudroitd'accréditation,déroulement
du processusde négociation, incidents à la
négociation (grève, lock-out, piquetage), application de la convention collective et arbitragedesgriefs.Étudeducontrat individuelde
travail. Étude des normes minimales du travail : fonction et application de la Loi sur les
normesdu travail.

DRT 109

Contenu :sourcesdudroit international (coutume,traité), leurseffets surleplaninternationaleteffetsdudroitinternationalendroitnational. Sujets du droit international : Étals
organisations internationales et entités fédérées; reconnaissanceinternationale,responsabilitéinternationale, successiond'Etats.Réglementation internationale desrelations entre
sujets : haute-mer. e s p a c e extraatmosphérique,droits delapersonne,coopération pacifique; règlement pacifique des litiges internationaux, usage de la force et
protection de sesvictimes.
DRT 110

3 cr.

Droit fiscal I
Objectif : s'initier à la fiscalité et aux règles
d'impositiondurevenudesparticuliersau Canada.
Contenu :objectifs et importance de la fiscalité. Sources et principes d'interprétation du
droit fiscal. L'unité d'imposition, ses conséquences ainsique les critères d'assujettissement en matière d'impôt sur le revenu. Les
composantes du revenu, l'identification des
sources de revenu, les règles fondamentales
concernant le calcul du revenu de charge et
d'emploi, de bien,d'entreprise : les gains en
capital,etc. ; lesrèglesconcernantlecalculdu
revenu imposable et de l'impôt quant à leur
application aux particuliers. Organisationadministrative et mécanismes d'adjudication.

3cr.

Initiationà la recherche et à ta
communication
Objectifs :s'initier à la recherchedu droitapplicable au Québec et développer leshabiletés qui permettront de communiquer tant à
l'oral que par écrit l'état de ses recherches.
Contenu : familiarisation avec les principales
sourcesdudroitquébécois etaurepéragede
l'information juridique qu'elles contiennent.
Initiation au traitement méthodique de l'information repérée,ainsiqu'à la préparation et à
la communication orale et écrite d'un exposé
structuré de l'état de ses recherches.
DRT 200

3 cr.

ObligationsII
Objectif : se familiariser avec les modalités
d'exécution et d'extinction desobligations.
Contenu :lepaiementpar ledébiteur, lepaiement par un tiers. Lamise en demeure,l'exceptiond'inexécution,l'exécution ennatureet
par remplacement, l'exécution par équivalence pécuniaire. Laclausepénale,larésolution,lesprocédés de libération,lesclauseslimitatives de responsabilité, la protection des
droitsdescréanciers.Termeetcondition. Multiplicité des sujets ou des objets de l'obligation.Novation.délégation,remise.Compensalion,confusion.
DRT 201

DRT 108

3 cr.

Droit international public
Objectif : sefamiliariseraveclesnotionsdesujetdedroitinternational publicetdesociétéinternationale.

3 cr.

Droit constitutionnelII
Objectif : s'initier aux règles du partage des
compétences législatives au Canada.
Contenu : principesfondamentaux dufédéralisme et fédéralisme canadien.Principesgénéraux dupartagedescompétenceslégislatives : exclusivité et exhaustivité du partage,
pouvoir général, pouvoir résiduaire, pouvoirs
énumérés,pouvoirdéclaratoire...Laqualificationconstitutionnelle etle procès constitutionnel.L'étatdupartagesurcertainescompétences législatives.
DRT 202

3 cr.

Droit pénalII
Objectif :maîtriser lesrèglesdedroitapplicables en matière de procédure pénale.
Contenu : hiérarchie des tribunaux, les pouvoirs desagents de la paix, lajuridictiondes
tribunaux, les règles pertinentes à laformula-
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liondesactesd'accusationetaudéroulement
des procès.

gime juridique des corporations sans but lucratif.

3 cr.

DRT 300

Procédure civileII
Objectil: sefamiliariseraveclesrèglesdeprocédurecivile relatives aujugement, auxvoies
de recours et aux voies d'exécution.
Contenu : Jugement. Classification,règles et
effets. Voies de recours contre le jugement.
Voiesde rétractation ouvoiesderéformation.
La rétractation à la demande d'une partie, la
tierce-opposition ell'appel.Voies d'exécution
dujugement. Mesuresprovisionnellescomme
lasaisieavantjugement. Mesures d'exécution
complètes comme la saisie exécution mobilière entre les mainsdu débiteur ou enmains
tierces, ou la saisie exécution immobilière.

Travaux dirigés

DRT 203

DRT 204

DRT 302

Objectifs : s'initier aux divers régimes matrimoniaux reconnus par le droit québécois et
appliquer lesprincipesfondamentaux dudroit
transitoire.
Contenu :principescommunsàtous lesrégimesmatrimoniaux reconnusparle législateur.
Formation, fonctionnement et extinction des
trois régimes spécifiquement réglementés par
lelégislateur ;lasociétéd'acquêts,lacommunauté de meubles et acquêts et la séparation
debiens.
3 cr.

Responsabilité civile
Objectif : se familiariser avec les régimes de
responsabilités contractuelle et extracontractuelle en vigueur en droil québécois.
Contenu :régime de responsabilité délictuelle
etquasi-délictuelleetrégimede responsabilité
contractuelle ;relationsetdistinctionsentreles
deux régimes.
DRT 206

3 cr.

Preuve civile et publicité
Objectif :s'initier auxrèglesdepreuvecivileet
de publicité des droits.
Contenu : preuve civile : notions générales
concernantlesystèmede preuveendroitcivil
québécois, lefardeaude la preuve,l'objet de
la preuve. Descriptionde divers procédés de
preuve:analysedesrèglesderecevabilité de
ces moyensde preuveet sanctiondesrègles
de preuve. Publicité : nature el caractère de
l'enregistrement des droits, réels ou autres.
Organisation matérielle : cadastre, registres,
modesd'enregistrement. Devoirsetresponsabilitéduregistrateur. Règlesdefond: domaine
de l'enregistrement, personnes affectées, effets, rangs des droits réels. Radiation des
droits.
DRT 209

3 cr.

Droit des sociétés et compagnies
Objectifs :sefamiliariseraveclerégime juridiqueapplicableauxentreprisesàbut lucratif et
apporter des solutions à des cas pratiques.
Contenu:présentationdesmodesd'organisationd'uneentrepriseàbutlucratif,lessociétés
duCodecivil,lenom,lesiège social,lacapacité, les objets et les pouvoirs de lacompagnie, lesaspectsfinanciers de lacompagnie,
les emprunts et le capital-actions, lesactionnaires,lesadministrateurs,lecontentieuxcorporatif,laconstitutionetl'organisationdescorporations, leschangementsauxcompagnies,
l'unionetlafindescompagnies.Aperçuduré-
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Objectif : mettre en application sesconnaissances théoriques dans le cadre d'activités
professionnelles réelles ou simulées.
Contenu : Procès simulés : préparation des
procédures liant contestation ;enquête etaudition d'une affaire civile ou pénale dont les
parties et le litige sont fictifs.
Travaux cliniques :activités de recherche,de
diffusion del'informationjuridique,deprévention et le servicedirect au client.
Travaux spécialisés : rédaction de contrats,
d'actes juridiques, d'actes de procédure,
d'opinions légales ou de dissertations juridiques.

3 cr.

Régimes matrimoniaux

DRT 205

3 cr.

3 cr.

Libéralités et successions
Objectif : se familiariser avec les règles de
transmission des biens entre vifs ou àcause
de mort.
Contenu : dons entre vifs : capacité, forme,
don manuel, règles de fond, enregistrement,
révocation.Préparationdelasuccession : donation à causede mort, testaments, substitutions, fiducie. Règlement de la succession tégale, testamentaire ou contractuelle :
ouverture, dévolution, transmission, liquidation, etc. Conflitsentre régimes matrimoniaux
et successions.
DRT 303

3 cr.

Droit international privé
Objectif :s'initier au régime juridiqueapplicableàlasolution desconflits internationaux de
droit privé comportant un élément étranger.
Contenu:notionsderègledeconflit,deconflit
dejuridictionet conflit de lois;droit régissant
des conflits de juridiction en matière personnelle et réelle; droit régissant les conflits de
loisayanttraitaustatutpersonnelou réel,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).
DRT 305

3 cr.

Droit des assurances
Objectif :sefamiliariser aveclesrèglesquirégissent le contratd'assurance.
Contenu : historique et notions techniques.
Principes généraux applicables aux différentes sortes d'assurances : caractéristiques et
éléments fondamentaux de cecontrat. Principes particuliers à l'assurance-vie. à l'assurance-incendie, à l'assurance-responsabilité
et à l'assurance-automobile.

DRT 308

DRT 500

3 cr.

Droit administratif II
Objectif :sefamiliariseravecledroitmunicipal
québécois.
Contenu :aperçu généraldu systèmemunicipal québécois, infrastructure el fonctionnement de la corporation municipale, les pouvoirs de la municipalité, l'aménagement du
territoire,lesfinancesmunicipales,lecontrôle
de la municipalité.

3 cr.

Travaux dirigés
Objectifs : intégrer les notions juridiques étudiées dans le cadre desactivités obligatoires
enparticipant àdescompétitions interfacultairesderecherche,derédactionetdeplaidoirie.
Contenu : compétitions de plaidoirie (procès
simulés) :CharlesRousseau :droitinternationalpublic.CoupeGale :droitpublic.Jessup:
droit international public. LeLaskin:droitadministratif et constitutionnel. Tribunal École
Pierre-BasileMignault :procèssimuléendroit
privé.Compétitions derechercheetde rédaction:PrixCharles-Coderre :droit social. Concours M.-Bernard :droit international.
DRT 501

3 cr.

Travaux dirigés : clinique légale
Objectifs : assurer l'intégration de ses connaissances théoriques dans lecadred'activités enmilieu de travail ou auprès de groupes
ets'initier àcertaineshabiletésprofessionnelles.
Contenu : (selon le contexte) travaux de recherche,observationetassistanceauprèsdes
avocats,jugesouofficiers dejustice,information juridique à des groupes ou à des individus, sous la supervision d'un avocat, d'un
juge ou d'un professeur désigné par laFaculté.
DRT 504

3 cr.

Droits de l'enfant
Objectif : comprendre et évaluer lesconceptionssurl'enfantconsidérécommeunsujetou
un objet de droit dans toutes les décisions
concernant ses droits et ses besoinsfondamentaux.
Contenu : introduction générale sur les droits
fondamentaux del'enfant,lagardede l'enfanl
et lesconflits entre lesparentsouentre euxet
les tiers, les critères d'attribution de la garde
de l'enfant et les diverses conceptions sur
l'autorité parentaleetsurl'intérêt del'enfant, la
notion d'abandon et de probabilité de reprise
en charge en adoption. La garde conjointe,
l'expertise pour apprécier l'intérêt del'enfant,
la protection de la jeunesse : la miseen oeuvre,laphilosophie,l'interprétation etl'applicationdecette Loi. lareprésentation de l'enfanl,
les droits de visite.
DRT 506

DRT 306

3 cr.

Sûretés réelles et personnelles
Objectif : se familiariser avec les différentes
sortesdegarantiesqu'undébiteur peutfournir
à son créancier ou que la loi accorde à un
créancier.
Contenu :hypothèque,gageavecet sansdépossession, droit de rétention, privilèges mobilierset immobiliers etcertainesgarantiesde
droit statutaire.

3 cr.

Droit de la protection du consommateur
Objectif :se familiariser avec lesdispositions
de laLoiquébécoise de la protection du consommateur et de sesrèglements.
Contenu : introduction générale au phénomène de la consommation (crédit, publicité,
etc..) etaucomportement duconsommateur.
Analyse de la législation québécoise en matière de protection du consommateur enrelation avec les règles générales du droit civil
québécois. Résolution de problèmes pratiques.

FACULTÉ DEDROIT

UNIVERSITÉ DESHERBROOKE

DRT 507

3 cr.

Organisation financière de l'entreprise
Objectif : approfondir certains aspects juridiques du financement de l'entreprise.
Contenu :aperçu général desdifférentes méthodes de financement à court, à moyen et à
longtermeutiliséesdanslecadred'uneentreprise. Étude des différentes implications civiles,corporativesetfiscalesrattachées âl'une
oul'autredecesméthodes.L'accentseramis
surlefinancementparl'émissiond'actions,de
débentures ou d'obligations.
DRT 508

3 cr.

Droit des coopératives
Objectif :sefamiliariseravecuneforme juridiqueparticulièred'entreprise :lacoopérativeet
ladistinguerdelacompagnieetdelacorporation sans but lucratif.
Contenu :bref historique delacoopérationet
de lalégislationcoopérative auQuébec. Analyse des principes coopératifs formulés par
l'Alliance coopérative internationale et étude
de leur application en droit québécois. Analyse desaspectsjuridiques des coopératives
régies par la Loi sur les coopératives et des
caisses régies par la Loi sur les caisses
d'épargneetdecrédit.Étudecomparativedes
coopératives et des compagnies, des banques et descorporations sans but lucratif.
DRT 509

3 cr.

Droit fiscal II
Objectif : acquérirdesconnaissancescomplémentairesendroitfiscalparl'étude du régime
fiscalgénéral applicableaux corporationsrésidentes et à leurs actionnaires.
Contenu : les mécanismes d'imposition des
corporations suivant leur type et la sourcede
leursrevenus.Lesdispositionsaffectant ladistribution des bénéfices des corporations à
leurs actionnaires. Les règles portant sur les
réorganisations descorporations et les changements dans les modalités de participation
des actionnaires.
DRT 510

3 cr.

Droit fiscal fil
Objectif :sefamiliariser aveclesrègles fiscales relatives au décès et aux transferts de
biens.
Contenu:impôtsfédéraletprovincialsurlerevenu applicables lors et à la suite du décès
d'un contribuable. Analysedu traitement fiscal,audécès,dediversescatégoriesdebiens
pouvant affecter les impôts sur le revenu à
payerparle« decujus>, sasuccession,lesfiduciescrééesparsontestamentetparsesbénéficiaires-Éléments d'imposition des successions et des fiducies. - Éléments de
planificationtestamentaire el« post-modem».
Analysedesfondements etdesaspects techniques de la Loisur lesdroitssuccessoraux.
DRT 511

3cr.

Droit fiscal IV
Objectif :intégrer àsesconnaissancestechniques des législations fiscales,lesobjectifs et
principesgénérauxdelafiscalité,certainsélémentsdefinancespubliquesainsiquedesnotionsdepolitiquefiscalerelativesàl'impôt sur
lerevenu.
Contenu:ladéterminationdel'assiettefiscale,
comprenant l'étude de certaines exemptions,
déductions et crédits spéciaux. Le choix de
l'unité d'imposition et les problèmes du fractionnement du revenu.Lesproblèmes relatifs

à l'imposition des gainsen capital.L'inflation
et la progressivité des taux. L'intégration de
l'impôt sur le revenu descorporations à celui
des particuliers. Leconcept de dépenses fiscales.
DRT 512

3 cr.

Droit pénal III
Objectifs : acquérir les principes fondamentaux et être capable d'utiliser les règles de
preuve pénale fédérale.
Contenu : détermination de la légalité de la
présentationdelapreuvelorsd'un procèspénal,évaluationdelacapacitédetémoigner de
toutepersonne,critiquedudéroulementgénérald'unprocèspénalparl'étudedelaLoidela
preuve au Canada et des règles de preuve
émanant du common law.
DRT 515

3 cr.

Interprétation des lois
Objectifs : se familiariser avec les règles et
méthodesd'interprétation desloiset procéder
â une réflexion critique sur l'utilité et lebienfondé de ces règles et méthodes.
Contenu : les principes d'interprétation. La
structure formelledeslois.Lesméthodesd'interprétation.Effetsde laloisurles personnes.
Effetsdelaloidansl'espaceetdansletemps.

DRT 520

DRT 521

3 cr.

Droitset libertés I
Objectifs : analyser et critiquer les principes
fondamentauxquiguident l'interprétation dela
Charte canadiennedes droits et libertés.
Contenu :qu'est-ce que le libéralisme, ladémocratie, un droit, un devoir et une liberté?
Comment doit-on interpréter la Charte? Les
règlessont-elleslégitimes etcontraignantes?
La nature desviolations desdroits. Lescritèresdel'article 1.Lechampd'application.Analysede certainesgaranties :leslibertés d'expressionetdereligion,lesdroitsàlalibertéet
à l'autonomie, les principes de justice fondamentale et l'égalité.
DRT 518

3 cr.

Preuves modernes
Objectifs : acquérir des connaissances complémentairesenmatièredepreuveetsesensibiliser au caractère évolutif du droit.
Contenu:preuvesscientifiques,techniqueset
droit de la personnalité. Recevabilité et force
probante des preuves obtenues par des
moyensscientifiquesoutechniques:lanarcoanalyseetl'hypnose,l'audio-surveillanceetla
présentation d'enregistrements, le détecteur
demensonge,laphotographie,laphotocopie,
lemicrofilm, lapreuve informatique, l'îvressomètre. le radar, etc.
3 cr.

Droit de l'environnement
Objectifs :sefamiliariseraveclalégislation,la
jurisprudence et ladoctrine dudroit de l'environnement el se sensibiliser aux grands débats contemporains en lamatière.
Contenu: lacriseécologiqueetledroit,ledroit
de l'environnement danslecontexteconstitutionnelcanadien, laprotection de l'environnementetlesrecoursdedroitprivé,lalégislation
statutaire provinciale, la législation statutaire
fédérale, ta protection de l'environnement et
les corporations municipales.

3 cr.

Droit social
Objectifs : acquérirdesconnaissancessurles
législations quivisentâatténuercertainesinégalités socio-économiques, comprendre leur
évolution,lesdifficultésquesoulèveleurapplicationetsesensibiliseral'impact detelleslégislations dans lavie descitoyens. Connaître
les obstacles à l'accès à la justice et s'initier
auxmesureslégislatives quitendent àlessurmonter.
Contenu:droitsocialetsociologiedudroit. La
sécurité du revenu : l'indemnisation étatisée
du préjudice corporel, l'aide sociale, l'assurance- chômage. L'accès â la justice : l'aide
juridique et le recours collectif.
DRT 524

3 cr.

Droit du travailII
Objectif :acquérirdesconnaissancescomplémentairesdansledomainedudroitdutravail.
Contenu:analysedusystèmed'extensionjuridique des conventions collectives mis en
place par laLoisurlesdécrets deconvention
collective. Suivrauneétudeconcernant lanégociation multipatronale. Examen de l'arbitrage degriefs auQuébec :juridictiondel'arbitre, preuve et procédure, mesures
disciplinaires, ancienneté, avantages marginaux,etc.
DRT 525

DRT 519

3 cr.

Droit des organisations et des relations
économiques internationales
Objectif : s'initier aux principes juridiques et
aux mécanismes internationaux existantdans
les domaines commercialet financier.
Contenu : structure el modes de fonctionnement des organisations internationales. Régimes libéralisant le commerce international.
Régimesinternationaux stabilisant lamonnaie
nationaleetlescoursdesmatièrespremières.
Systèmes de gestion internationale des ressourcessous-marines,del'agriculture etdela
concurrence.
DRT 523

DRT 516

3 cr.

Droit des mass média
Objectif :acquérirdesconnaissancescomplémentaires en droit administratif dans un domaine plus particulier :celuides communications de masse (presse écrite, radio et
télévision).
Contenu : fonctionnement du C.R.T.C. : les
pouvoirs et la procédure lors desaudiences
publiques,lapropriété intellectuelleet lesmédias,lapublicitésurlesondes,ledébatconstitutionnel, le droit à l'intimité, l'accès aux médias, la télévision par câble.

3 cr.

Psychiatrie et droit
Objectifs : se familiariser avec la dimension
humaine du travail du professionneldu droit,
s'éveiller àl'existencede problèmes émotionnels el mentaux chez les clients et prendre
consciencede sespropresétatsémotionnels.
Contenu :l'êtrehumainnormal.L'êtrehumain
et les maladies psychiatriques : présentation
des malades et maladies que l'avocat est le
plus susceptiblede rencontrer ; pour chaque
maladie, examende la cause, de la forme et
du traitement. L'appareil judiciaire et la psychiatrie.

2- 7

FACULTÉ DEDROIT

DRT 526

UNIVERSITÉ DESHERBROOKE

3 cr.

DRT 531

3 cr.

Droit de la propriété intellectuelle

Droit agro-alimentaire

Objectits :sefamiliariser avec les spécificités
dudroitdelapropriété intellectuelleetacquérir unecertainemaîtrisedesrèglesrégissantle
droit d'auteur el les brevets d'inventions au
Canada.
Contenu :aperçu généralducontenudeslois
concernant la propriété intellectuelle auCanada{Brevetsd'invention, Dessinsindustriels,
Droild'auteur, Marquesde Commerce). Analysedesenjeuxéconomiques,culturelsetpolitiques que sous-tendent ces législations.
Élude plus attentive du régime juridique du
droit d'auteur et des brevets au Canada.

Objectif : être en mesure d'utiliser les différentsinstrumentsdetravailparticuliersaudroit
agro-alimentaire.
Contenu : l'assurance-récolte, les céréales,
l'assurance-stabilisation, l'organisation professionnelleduproducteur,l'organisationquébécoisedemiseenmarché,lesujet animal,le
sujetvégétal,lecapitalfoncier,lelait,lesoeufs
et le crédit agricole.

DRT 527

3 cr.

Droit médical
Objectifs: s'initier audomainedudroitmédical
toutenintégrantcertainesnotionsjuridiquestiréesdesdomainesde laresponsabilitécivile,
dudroitdelapersonne,dudroitpénaletdeslibertés publiques.
Contenu :responsabilité civile médicale : l'inviolabilité de la personne humaine. La faute
professionnelle médicale. Lecontrat médical
el ses implications. Le contrai hospitalier et
ses implications. L'équipe chirurgicale. L'aspect quasi-délictueldesresponsabilités médicale et hospitalière. Problèmes juridiques posés par la médecine moderne : le statut
juridique du foetus et l'avortement. L'expérimentationetlatransplantation. L'euthanasieel
la cession de traitement, la définition de la
mort.
DRT 528

3 cr.

Commercialité des acteset effets
négociables
Objectifs :se familiariser avec la réglementationdes instruments de crédit et â la solution
concrète de problèmes.
Contenu : étude de la Loi sur les lettres de
change, chèques et billets à ordre qui réglemente des instruments de crédit, appelés,
souvenl,deseffetsdecommerceoueffetsnégociables.Ceseffetsnégociablessontdesdocuments relatifs au paiement d'une somme
d'argent dans un temps relativement court.
DRT 529

3 cr.

Les femmes et la loi
Objectif : s'initier à la législation touchant la
condition féminine.
Contenu : analyse et interprétation de textes
deloistouchant àlaconditionféminine.Applicationpossibledecette législationdansla sociétéquébécoiseetcritiquedespossibilitésde
changements de cette législation.
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3 cr.

DRT 533

3 cr.

Techniques d'administration de la preuve
Objectif :développer lestechniquesdel'interrogatoire en chef et du contre-interrogatoire.
Contenu : discussionde caset pratique d'interrogatoires (questions suggestives, usage
d'aide-mémoire, contradiction à l'aide d'une
déclaration,production d'exhibits. preuvedocumentaire,témoin hostile, etc..) dans lecadredecourts procès simulés endroit criminel
ou statutaire.
DRT 535

3 cr.

Analyse économique du droit
Objectif : se familiariser avec l'approche micro-économiquedudroitselonlaquelleunbon
nombre de règles juridiques sont choisiesen
fonction des coûts et des avantagesqu'elles
imposent ou confèrent aux citoyens.
Contenu : introduction générale à l'analyse
économique dudroit.Applicationde cetteapproche aux thèmes suivants : la propriété et
les droils réels, la responsabilité civile, les
contraisetlesprincipesgénéraux dudroitdes
obligations,la procédure, ledroit pénal,d'autres thèmes particuliers choisis en classe.

3 cr.

Contrats de l'administration publique
Objectif : se familiariser avec le régime particulier des contrats de l'administration publique.
Contenu : la compétence de l'agent public
pour conclure le contrat. Les autorisations.
Les procédures de passation des contrats.
L'objet du contrat. Lepouvoir d'inspection et
de contrôle de l'Administration. La modificationdesclauses du contrat. La responsabilité
contractuelle de l'Administration. Le principe
de l'équilibre financier du contrat. L'enrichissement sans cause.
DRT 530

DRT 532

Faillite
Objectif :sefamiliariser avec les règlesapplicables en casde faillite et de liquidation.
Contenu : analyse du concept d'insolvabilité
tantenregarddescréanciers quedudébiteur
etdesdifférents moyensmisàleurdisposition
pour corriger cet étatdefaitentenant compte
particulièrement des structures administrativesetjudiciairespropresàlaLoisur lafaillite.

DRT 536

3 cr.

Tribunaux administratifs
Objectifs : approfondir les règles générales
applicablesauxtribunaux administratifs canadiens et québécois et développer uneapprocheplusglobaleduphénomènedes tribunaux
administratifs en s'initiant aux solutions retenues dans les autres pays de common law.
Contenu : théorie générale sur les tribunaux
administratifs. L'intérêt requis despersonnes
ougroupesquisouhaitentintervenir devantles
tribunaux administratifs ou contester judiciairement leurs décisions. Lesrègles de preuve
et de procédure, notamment l'impact des
Chartes sur le fonctionnement de ces tribunaux. La motivation et la révision interne des
décisions.
DRT 537

3 cr.

Droits et libertésII
Objectif : développer uneconnaissanceetune
compréhension plus poussée du droitconstitutionnel et statutaire à l'égalité et à la nondiscrimination, ainsi que des aptitudes à l'argumentation adaptée à cedomaine.

Contenu : étude des droits à l'égalité et à la
non-discrimination au plan constitutionnel
(Charte canadienne des droits et libertés) et
statutaire ou quasi-statutaire (Charte québécoise des droils et libertés de la personne el
Loifédérale sur lesdroits delapersonne). Dimension substantive du droit a l'égalité, aspects procéduraux, question de preuve, programmesd'accès àl'égalité etactionpositive.
DRT 538

3 cr.

Informatique et pratique du droit
Objectif :s'initier àl'utilisationd'un ordinateur
personnelIBMouundesescompatiblesdans
une perspective de pratique du droit.
Contenu : introduction au support informatique. Connaissance élémentaire du système
d'exploitation e( de la programmation. Initiationàl'utilisationde logicielsde traitement de
texte,chiffrier électronique,traitementdedonnées et autres. Introduction à lacommunicationparl'intermédiaire d'unordinateur etàl'interrogation de certainesbanquesde données
juridiques. Dispositionslégislatives particulièresaudroitdel'informatiqueetcontratsgénérauxreliésàl'informatique. Gestiondebureau
el autres applications.
DRT 539

3 cr.

Comptabilité et droit
Objectif :s'initier aux mathématiquesfinancièreset àlacomptabilité reliéesâlapratique du
droit.
Contenu : comptabilité : grands principes et
conventions comptables : l'actif, le passif et
l'avoir despropriétaires.Comptabilisationdes
opérations,régularisationdescomptesetpréparation d'étals financiers. Préparation du
budgetdecaisseetdéterminationdesbesoins
d'emprunts àcourt terme. Méthodes etanalyses d'évaluation de la santé financière d'une
entreprise. Mathématiques financières :rentabilité des placements,versements à effectuer
pour rembourser unemprunt,calculdesintérêts,etc.
DRT 540

3 cr.

Rapports collectifs du travail en droit
fédéral
Objectif : acquérirdesconnaissancescomplémentaires en droil du travail.
Contenu:l'encadrement généraldesrelations
de travail dans les entreprises fédérales ;les
notions de syndicat, d'employé et d'employeur ausensduCodecanadiendutravail;
les pouvoirs el fonctions du Conseilcanadien
desrelationsdutravail (C.C.R.T.) ; l'accréditation, ta succession entre employeurs et entre
syndicats, la négociation d'une convention
collective et les mésententes durant la vie de
cette dernière, les pratiques déloyales et les
pouvoirs rémédiateurs du Conseil, le contrôle
judiciaire desdécisions du C.C.R.T., lespoursuites pénales, la désaccréditation.
DRT 541

3 cr.

Histoire du droit naturel
Objectif :s'initier aux prémisses politiques et
philosophiques de notre système de droit el
réfléchir généralement à l'institution du droil.
Contenu: étudechronologiquedesdifférentes
écoles de pensées traitant de ce problème.
Des présocratiques à Dworkin et Rawls en
passant par Socrate. Platon, Aristote. StThomas, Hobbes. Locke, Nietzsche. Sartre.
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DRT 542

3 cr.

Droit des transactions internationales
Objectif :sensibiliseràlapluralité età l'imbricationdesbranchesdu droit national etinternational applicables aux rapports de nature
commerciale entre résidents des différents
Etatsdont le Canada.
Contenu :droit applicable aux échanges des
biens, aux investissements étrangers et au
transfert de la propriété intellectuelle. Parmi
les problèmes abordés setrouvent le régime
douanier,celuidescontrats de vente internationale, lesmodalités de transport et depaiement,laréglementationdespratiquesrestrictivesducommerceinternational,l'imposition du
revenu provenant des transactions internationales,lechoixdudroitapplicableetl'arbitrage
commercial international.
DRT 543

3 cr.

Introduction au droit comparé
Objectif :s'initier â laméthodologiecomparativeendroit.
Contenu:introduction auxinstitutionscontemporaines du droit civil et de la common law
mise en relief par l'examen approfondi d'une
question juridique contemporaine.
DRT 544

3 cr.

Droit maritime
Objectif :sefamiliariseraveclesprincipesgénérauxetlesrèglestantnationalesqu'internationales qui gouvernent ce champ du droit.
Contenu : origines du droit maritime el de la
Cour d'Amirauté. Aspectsconstitutionnels du
droit maritime. Contenudu droit maritime canadien : droit civil ou common law. Contrats
d'affrètement. Avariecommuneetsauvetage.
DRT 545

3 cr.

Droit des contrats
Objectifs : maîtriser et appliquer les dispositionsdu Code civilconcernantlescontratsde
vente,de mandat et de louage (résidentiel et
commercial). Analyser et critiquer la réforme
dudroitdesobligationsenmatièredecontrats
nommés.
Contenu : formation et effets des contrats de
vente,de mandat et de louage (résidentiel et
commercial).SurvoldelaLoisurla protection
du consommateur.
DRT 547

PDR
PDR 501

3 cr.

Philosophie du droit : fondements
Objectif : s'initier aux grands courants de la
pensée philosophique sur le droit.
Contenu:introduction -.Qu'est-cequelaphilosophie du droit? Le droit naturel : le droit
comme sous-classe de la morale, la loi éternellecomme fondement des normes morales
et juridiques. La philosophie positiviste du
droit:lerejetdudroitnaturel,l'analysedudroit
par le biaisduconceptde norme etses équivalents. Échec de larecherchedu fondement
absolu : fondement socio-économique du
droit, fondements suffisants.
PDR 502

3 cr.

Philosophie du droit : éthique et juridique
Objectif : se familiariser avec une démarche
interdisciplinaire ayant pour objet l'analyse
des rapports entre le droit et l'éthique.
Contenu :prisedecontact aveclesconcepts
éthiques qui traversent les institutions juridiquestelleslaconstitution,lescodesciviletpénal, la fonction judiciaire et lajurisprudence.

3 cr.

Théorie du droit I
Objectif : s'initier aux débats contemporains
les plus importants en théorie du droit et en
théorie constitutionnelle.
Contenu :critique des doctrines de la suprématie de la constitution et de la souveraineté
du Parlementainsi que des méthodes deraisonnement et d'interprétation judiciaire qui y
sont associées. Évaluation de la supposition
selon laquelle la théorie démocratique doit

DRN 715

4 cr.

Objectifs :êtreenmesuredepréparer lesdocuments se rapportant au droit judiciaire non
contentieux et d'interpréter et rédiger lesdonations, testaments et autres actes relatifs au
règlement des successions.
Contenu : compétence du notaire, révision
d'une décision du protonotaire, registres de
l'étatcivil,conseildefamille etprocédures relatives aux incapables, scellés, inventaires,
envoi en possession, adoption, changement
denom,curatellepublique.Règlementdesuccession, parts deshéritiers ou légataires,optionduconjoint survivant, acceptation, exécution testamentaire, transmissiondesbiens.
DRN 717

DRN
4 cr.

Examen des titres, servitudes et
mitoyenneté
Objectifs :être en mesurede maîtriser lesrèglesdedroitet laméthode propre â l'examen
destitresimmobiliers.Approfondir et maîtriser
les règles applicablesaux conventionsdemitoyenneté et de servitude.
Contenu : instrument de recherches.Théorie
des nullités et transfert de propriété. Conditions de forme et validité des actes. Chaîne
destitres. Désignations.Titresonéreux.Titres
gratuits. Capacitéel pouvoirslégaux desparties. Droits réels. Conversionset restrictions.
Exercices pratiques.
DRN 711

2cr.

Conventions matrimoniales
Objectifs :approfondir etappliquer les règles
desdiversrégimesmatrimoniaux auxconventions matrimoniales.
Contenu :contrat de mariage.Liquidationdes
différents régimes, partage,procès-verbal de
carence, rapport de praticien. Donation par
contrat de mariage. Accordsentre époux et
entre concubins.Conventionde divorce.Modification de régime matrimonial.
DRN 714

1 cr.

Développement d'habiletés I
Objectif : se familiariser avec les diverses
techniques se rapportant au système cadastral.

3 cr.

Droit commercialII
Objectifs :approfondir et appliquer les règles
duCodecivilenmatièredesociétés,demême
que leslois fédérale et provinciale sur lessociétésetcompagniesparactions.Rappeleret
appliquer les règles générales du mandat.
Contenu : règles du Code civil en matière de
société.Loisfédéraleetprovincialesurlessociétés et compagnies par actions; lois connexes ;création,fonctionnementetliquidation.
Procurationsgénéralesetspécialesentermes
généraux et exprès.
DRN 719

DRN 706

Objectif :s'initier àlacompréhensionetàl'applicationdusystèmedecommonlaw,endroit
privé.
Contenu:histoire etsourcesdudroit privéen
commonlaw,lanaturedelarèglededroitetle
rôledupouvoirjudiciaire. Introductionaudroit
delafamille,desbiens,descontratsetdesdélits. Introductionâ la fiducie, aux recourset à
l'enrichissement sans cause. Étudeet discussion de trois problèmes hypothétiques.

Contenu : arpentage et bornage. Désignation
cadastrale. Rénovation cadastrale. Plans.Publicité foncière et modes d'enregistrement.

Actes unilatéraux

3 cr.

Introductionau common law

DRT 546

êtrelestandardultime duprocessus judiciaire
et analysed'une théorie constitutionnelle fondée sur le conceptde primauté du droit. Discussiondesthéories de Hart,Fuller.Dworkin,
Dicey, Bickel, Ely, Perry, Fiss et Monaham.

3 cr.

Contrats à titre onéreux
Objectifs : rappeler, approfondir et appliquer
les règles du Code civil et lois connexes en
matière d'aliénation ètitre onéreux.
Contenu : promessede vente. Vente pure et
simple d'un immeuble, modalités relatives au
paiement du prix et autransfert de propriété,
opérations requises après la passation de
l'acte. Contrats nécessitant une autorisation.
Autres contrats d'aliénation à titre onéreux
d'un immeuble.Venteenbloc. Loisur la protectionduterritoireagricoleetautreslois connexes,déclarationsexigéesenvertudecertaines lois.
DRN 723

1 cr.

Droit commercial III
Objectifs :s'initier aux principesgénéraux de
lacomptabilitéetmaîtriserlacomptabilitéenfidéicommis.
Contenu : éléments de comptabilité, états financiers, méthode d'évaluation d'entreprise,
marchésfinanciers.Règlementsurlacomptabilité en fidéicommis des notaires.
DRN 725

2 cr.

Développement d'habiletésII
Objectif :sefamiliariser aveclecheminement
concret de dossiersde vente immobilière, de
bail immobilier, de règlement d'une succession et de sociétés etcompagnies.
Contenu :dossiercomplet de vente et bailen
matière immobilière de même que de règlement de succession, comprenant l'ensemble
desdémarches âeffectuer ainsique tousdocumentsetprocédures incidentes.Dossieren
droit des sociétés comprenant aussi bien la
formation de sociétés du Code civil que la
transformation encompagnies,etce,àtravers
les différentes étapesde lacréation,du fonctionnement et de ladissolution.
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1 cr.

Droit commercial I
Objectifs :approfondir et appliquer les règles
pertinentes du droit des assuranceset de la
Loi sur lafaillite à la pratique notariale.
Contenu : classificationdes assurances :assurances de dommages, assurancesde personnes. Intérêts assurables. Formation etentrée en vigueur du contrat d'assurance.
StructureetmécanismesdelaLoisurlafaillite.
Les créanciers dans ledroit de la faillite. Proposition. Liquidation. Libération.
DRN 729

3 cr.

Droit fiscal I
Objectifs : approfondir et appliquer les diverses législations fiscales ayant une incidence
sur les revenus des particuliers.
Contenu:impôt sur lerevenu.Planificationtestamentaireetpost-mortem.Fractionnementdu
revenu. Incidences fiscales au décès d'un
contribuable.
DRN 730

1 cr.

Droit municipal et expropriation
Objectifs :sefamiliariseraveclesélémentsde
droit municipal les plus utiles à lapratique du
droit notariat et comprendre les mécanismes
de l'expropriation.
Contenu :biensde lacorporation municipale.
Les contrats des corporations municipales,
capacité, acquisition et disposition, ententes
intermunicipales, rues, emprunts, perception
des taxes. L'aménagement et l'urbanisme.
Loisfédéraleetprovincialesur l'expropriation.
DRN 731

1 cr.

Quittances et radiation desdroits réels
Objectifs : maîtriser les règles de la publicité
foncièreetêtreenmesuredeprocéder àlarédaction des procédures nécessaires à la radiation des droits réels.
Contenu :règles duCode civil sur lapublicité
foncièreetloisconnexes.Radiationvolontaire,
quittance, mainlevée. Capacité et pouvoirs.
Radiationlégale,judiciaire, législative. Preuve
de documents autorisant la radiation.
DRN 733

2 cr.

Loi du notariat et rédaction
Objectifs : connaître et maîtriser les dispositions de la Loi sur le notariat et du Code de
déontologie des notaires et se familiariser
avec la technique de rédaction.
Contenu :le notaire, sesfonctions, prérogativesetdevoirs.L'acteauthentique notarié,notions générales et principesde rédaction,actes unilatéraux, requêtes, avis, clauses
particulières, interventions et déclarations.
Opinion juridique. Le greffe du notaire, ses
composantes, cession, garde provisoire, dépôt, communication d'actes.
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1 cr.

DRN 736

2 cr.

Sûretés et financement
Objectifs : approfondir et être en mesure de
maîtriser la constitution des sûretés.
Contenu :privilèges et hypothèques.Cautionnementetgage.Cessionsdecréancesen garantie,dationenpaiement,actedefiducie.Loi
desbanques.
DRN 737

1 cr.

internationales commetacoopération internationale,lecontrôledesmaladiesetdesstupéfiants,ledroitàlasanté,etc.,ainsiquelesproblèmesdel'applicationdecesnormesdansle
contexte constitutionnel canadien. La
deuxième partie porte sur les fondements du
droitcomparéetsurlesdifférentssystèmesjuridiques,plusspécifiquement ledroitciviletle
commonlawàpartirdethèmescommeleconsentement et la responsabilité.
DRT 704

4 cr.

Droit médicalII
Objectifs: approfondir lesquestionsjuridiques
el éthiques suscitées par la médecine moderne;se familiariser avec les sourcespertinenteselenfaire uneanalysecritique :traiter
oralement et par écrit,de façon logique el ordonnée,d'un sujet choisi.
Contenu : principe de l'inviolabilité de la personne humaineàlalumièredesdifférents domaines du droit et atteintes autorisées par la
loi. Analyse plus approfondie des questions
controversées de médecine moderne, selon
des thèmes choisis : reproduction humaine,
manipulations génétiques, droits du foetus,
avortement,euthanasieet cessationdetraitement,expérimentation,transplantationd'organes,modificationsducomportement,ressourcesdisponibles...

Gestion d'une étude notariale
Objectifs : s'initier à la problématique de la
gestiond'une étude notariale et prendre connaissance du Guidedegestion.
Contenu :notiond'entreprise. Présentationdu
Guide de gestion; structure ; dossier-travail;
cheminement d'un dossier. Trousseetcheminement d'implantation.

1 cr.

Droit fiscalII
Objectifs : approfondir et appliquer les diverses législations fiscales ayant une incidence
sur lesentreprises.
Contenu :traitement fiscaldu revenu d'entreprise,durevenudebiensetdugainencapital.
Régime fiscalapplicableaux corporations résidenteset àleurs actionnaires.Le roulement
du paragraphe 85(1) L.I.R.
DRN 732

DRN 734

Copropriété, bail emphytéotique
Objectifs :approfondir et appliquer lesdispositions du Code civil concernant la copropriété,lebailemphytéotique et laventededémembrement du droil de propriété.
Contenu: copropriété,opérationscadastrales,
établissement de la copropriété, division de
l'immeuble, droits et obligations des copropriétaires ; administration et contentieux. Emphytéose, nature du droit, objet et mode de
constitution,droitsdespartiesdurant etàl'extinctiondel'emphytéose. Aliénationàtitreonéreuxdesmodalitésetdesdémembrements du
droil de propriété, propriété superficiaire.copropriété, usage el habitation, usufruit, nuepropriété.

DRN 736

1 cr.

Droit international privé
Objectifs : rappeler tes principes de base du
droit international privé et les appliquer aux
matières privilégiées par lapratique notariale.
Contenu :règlesde conflits québécoisesrelativesâl'étatelàlacapacitédespersonnes, à
laformeetaufonddel'actejuridique,auxsuccessions mobilières et immobilières, au régime matrimonial. Exercices pratiques. Lois
connexes.

DRT
DRT 701 4 cr.

4 cr.

Droit sanitaire international et législation
comparée
Objectif :sefamiliariser aveclesconceptsdu
droitinternational publicetaveclaméthodedu
droit comparé aux fins d'approfondir l'étude
du droit de lasanté.
Contenu:lapremière partieducours, relative
audroitsanitaire international, analysera sous
l'angle institutionnel el fonctionnel lesnormes

21 cr.

DRT 711

4cr.

Organisationdu monde de la santé I
Objectifs :acquérir la connaissance des normes régissant lesecteurdelasanté entenant
compte de leur évolution el des approches
contrastées à développer selon lesbesoins.
S'initier à l'apprentissage de la méthode de
délimitation d'un champ empirique du droit
ainsiqu'à ladémarchedesynthèseetdeconvergence d'aspects des grands secteurs du
droit.Apprécier l'impact desmodifications législatives et réglementaires.
Contenu:aperçudes,composantesduréseau
desaffaires sociales. Lesétablissements.Les
prestateursdesoinsetde services. Les bénéficiaires. Le régime d'assurance-maladie.La
constitution et l'organisation du réseau. Lefinancement. Synthèse et perspective.
DRT 712

Droit médicalf
Objectif :connaître etcritiquer lesrèglesdela
responsabilité civile et pénale médicale.
Contenu:conditionsgénéraleset particulières
de la responsabilité civile médicale dans le
contexte hospitalier etextra-hospitalier :faute,
préjudice et lien de causalité. Conséquences
pénalesdelaconduite négligentedansl'exercice de la médecine.
DRT 703

DRT 709
L'essai : rédaction et présentation

4 cr.

Organisation du monde de la santéII
Objectifs :acquérir les principales notions du
droitprofessionnel.S'initier auxproblèmesles
plus importants se présentant au niveau du
contrôle de l'activité professionnelle. Etre en
mesured'évaluer lapertinencededroitactuel
et d'envisager des solutions de rechange.
Contenu : notion de profession.Caractéristiquesdescorporations professionnelles.ContrôleexercéparlaCorporationsurl'admission
et l'activité professionnelle. Contrôle exercé
par l'établissement et la Régie del'assurance
maladie.
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DRT 713

4 cr.

Droitdutravail dans le secteurde la santé
Objectils : prendre connaissancedes principaux problèmes existants auniveaudesrelationsdetravaildanslesecteurdelasanté;se
sensibiliser aux principaux problèmes sociosanitaires reliés à la santé et à la sécurité du
travail, ainsi qu'aux principales règles juridiques en matière de santé et sécurité du travail ;développer sescapacités derecherche,
de rédaction el de communication orale.
Contenu:rappeldesrèglesgénéralesdudroit
dutravail.Analysedel'historiqueetdesstructuresdesnégociationsdanslesecteurdesaffaires sociales. Analysedes normesexistantesenmatièrede santéet sécurité du travail.
DRT 714

6 cr.

Travailécrit
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PRIX, BOURSES ET MÉDAILLE
PRIXWILSONa LAFLEUR
Accordéàl'étudiant quiaobtenulesmeilleursrésultatsenpremièreannée (75$).
PRIX CARSWELLCO. LTD.
Accordéàl'étudiant quiaobtenutesmeilleursrésultatsendeuxièmeannée (100$).
PRIX MAURICE DELORME
Décernéàl'étudiant quis'estdistingué lorsdesprocèssimuléscivilsen
deuxième année (300$).
MÉDAILLE ALBERT LEBLANC
DécernéeparlaFacultédedroilàunétudiantméritantsurrecommandationd'unComitéprésidéparlesecrétairedelaFacultéetcomposédes
responsablesdeprogrammes.
PRIX BERESKINaPARR
Décerné àl'étudiant ayant obtenu lesmeilleurs résultatsdanslecours
de Propriété intellectuelle (100$).
PRIXDUBARREAUDUQUÉBEC
Décernéàl'étudiant quis'estclassépremier parmi lesétudiants quise
destinent auBarreauautermedesesétudes depremier cycle (100$).
PRIXDELACHAMBRE DES NOTAIRES
Décernéàl'étudiant qui s'estclassépremier parmi lesétudiants qui se
destinent au Droit notarial auterme deses études de premier cycle
(200$).
PRIXDU DOYEN
Décerné è l'étudiant ayant obtenu lemeilleur résultat académiqueau
termedestroisannéesduprogrammedebaccalauréatdenotreFaculté
(1000$).
PRIX STIKEMAN, ELLIOT
Décerné à l'étudiant ayant obtenu le meilleur résultat académique
moyen(selonl'écart-type) danslescoursdeDroitfiscal
IetDroitfiscalII
(1000$).
PRIX PHILLIPS VINEBERG
Attribuéàl'étudiant quiaobtenulemeilleur résultatacadémique (selon
l'écart-type) danslecoursdeDroitdessociétésetcompagnies(1000$).
PRIXASSOCIATIONDESANCIENSDELAFACULTÉDE
DROITDEL'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Décernéàl'étudiant de premièreannéequiaobtenulemeilleur résultai
académique(calculéselonl'écart-type) danslecadreducoursDRT200
Obligations II.LeConseil d'administration del'Associationdécide annuellement de l'activité pédagogique à laquelle le prix est attribué
(200$).
BOURSESRICHARDCRÉPEAU
Décernéesàdeuxétudiantsadmisenpremière annéeàla Faculté, qui
se sont classés au premier rangsurtaliste d'excellencedes collèges
(scoreZ).
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