
Réalisations 2017-2018



Les activités de la Chaire



Atelier sur la lisibilité des textes 
juridiques, 11 décembre 2017

Prof. Felix Uhlmann, Université de Zurich: « Expériences de réécriture d’un article 
complexe »

Me Françoise St-Martin, légiste au MTQ: « La lisibilité et les contraintes pratiques: 
Tous pour la vertu… et être rattrapé par la réalité »

Me Roxanne Guérard, étudiante au doctorat et légiste au Ministère de la Justice 
du Canada: « La recherche de lisibilité à travers le dialogue entre le légiste et les 
agents responsables de l’application de la norme »

Prof. Pierre Issalys: « Présentation des travaux sur la lisibilité des lois et des 
contrats en matière de services funéraires (projet ADAJ) »



Conférence sur la Réforme du droit 
français de la responsabilité civile, 

5 février 2018

Professeur Philippe Brun, avocat général à la Cour de 
cassation, invité du prof. Daniel Gardner et de la Chaire 



Atelier sur la rédaction des lois en 
langage neutre, 1er mars 2018

Mme Hélène Dumais, linguiste: « La rédaction épicène: une pratique réaliste »

M. Jacques Lagacé, jurilinguiste, SAAQ: « Ne tirez pas sur le masculin générique! »

Mme Lise Villeneuve, jurilinguiste, Justice Canada: « Le « genre » dans les lois fédérales »

Prof. Louise Langevin, Université Laval: « Le sexe du genre, le genre du sexe et l’identité du
sexe/genre: confusion de genre »

Me Jean-Sébastien Sauvé, LL.D., avocat: « Des traditionnels père et mère aux mystérieux
parents? »



Table ronde sur la 
vulnérabilité, 5 juin 2018

Prof. Christine Morin, Université Laval: « La protection juridique des personnes âgées en droit 
québécois »

Prof. Günter Reiner, Helmut-Schmidt-Universität de Hambourg (Allemagne):  « Le droit privé 
des personnes âgées en Allemagne: quelques observations »

Prof. Kazuma Yamashiro, Waseda University (Japon): « Quelques difficultés du droit japonais 
des personnes âgées à la lumière d'une étude comparative »

Prof. Christine Vézina, Université Laval: « La marginalisation des droits économiques sociaux et 
culturels en droit québécois et canadien : un vecteur de vulnérabilité sociale »

Prof. Christelle Landheer-Cieslak, Université Laval: : « Autonomie et vulnérabilité de la 
personne humaine : quelques réflexions juridiques et éthiques autour du consentement aux 
soins. »

 Organisée en collaboration avec la Chaire Antoine-Turmel sur la protection juridique des 
aînés



Les projets de la Chaire



Collaboration au projet ADAJ 
Chantier 4 : Lisibilité des lois et des contrats



Création de matériel didactique pour 
l’enseignement de la rédaction juridique

Grâce au soutien financier de la Chambre
des notaires du Québec, la Chaire
pourra concevoir du nouveau matériel
didactique pour l’enseignement de la
rédaction juridique au baccalauréat.

Dans le souci d’améliorer la formation à la 
rédaction juridique des étudiants au 
baccalauréat de toutes les facultés, la 
Chaire fera la recension des ressources 
existantes et s’efforcera de compléter 
celles-ci, au besoin. En outre, elle rendra 
disponible en ligne des capsules 
pédagogiques sur la rédaction de différents 
types d’écrits juridiques (opinion, note de 
recherche, mise en demeure, commentaire 
d’arrêt, clauses contractuelles, etc).



Microprogramme de 
deuxième cycle en légistique

Né d’une collaboration 
avec le ministère de la 
Justice du Québec en 
2010. 

Maintenant offert en 
ligne.

Une nouvelle cohorte 
débutera à l’automne.



Clinique de rédaction législative

26e législature du Forum étudiant de l’Assemblée 
nationale, sous la direction de la prof. Lucie Lauzière.



Capsules sur les procédés 
d’interprétation

Le raisonnement par analogie
La présomption de conformité à la Constitution
La présomption de l’effet utile
L’interprétation pragmatique
La « règle d’or »



La « règle d’or » (Golden Rule)



La présomption de l’effet utile



La présomption de conformité à la Constitution



Le raisonnement par analogie



L’interprétation pragmatique des lois



Bibliographies de la Chaire



Les recensions de la 
Chaire



Nancy McCormack, How to Understand Statutes and 
Regulations, 2e éd., Toronto, Thomson Reuters, 2017, 380 p.

Recension de Marianne 
Perreault publiée le 19 
octobre 2017



Charlaine BOUCHARD, L’art de rédiger un contrat de société de
personnes, Chambre des notaires du Québec, Montréal, Wilson &
Lafleur, 2017, 296 p.

Recension de 
Michelle Cumyn 
publiée le 10 
novembre 2017



Marie CORNU, Jérôme FROMAGEAU et Yann POTIN (dir.), Les 
Archives et la genèse des lois, Collection Droit du patrimoine 

culturel et naturel, Paris, Harmattan, 2016.

Recension de Stéphanie
Boutin publiée le 5 mars
2018



Les nouvelles de la Chaire



L’harmonisation des règlements municipaux

Réflexions sur le processus 
de production des normes 
juridiques et les pratiques 
d'harmonisation à 
l'échelon municipal au 
Québec.

Une nouvelle de Roxanne 
Guérard publiée le 5 juin 
2017



Ostiguy c. Allie
La Cour suprême pallie l’inertie du législateur

Le 6 avril dernier, la Cour suprême a rendu une décision 
importante en matière de prescription acquisitive et de 
publicité des droits, mettant fin à l’incertitude entourant 
l’interprétation de l’article 2918 du Code civil.

Une nouvelle de Catheryne Bélanger et Michelle Cumyn
publiée le 23 juin 2017



La typographie des termes définis

Est-il nécessaire d’employer la majuscule ou un autre 
procédé graphique pour signaler la présence d’un 
terme défini dans un contrat (ou dans un autre 
document juridique) ?

Une nouvelle de Michelle Cumyn et Stéphanie Boutin
publiée le 3 octobre 2017



Montréal (Ville de) c. Dorval

La Cour suprême met fin 
à l'incertitude entourant 
la qualification du 
préjudice subi par la 
victime indirecte suivant 
l’article 2930 du Code 
civil.

Une nouvelle de Mélanie
Samson et Marianne 
Perreault publiée le 1er 
novembre 2017



Les notes marginales dans les lois

Qui est l’auteur de 
ces titres? Quelles 
en sont les 
fonctions? Quelle 
influence ont-ils sur 
l’interprétation?

Une nouvelle de 
Michelle Cumyn
publiée le 6 décembre
2017



Discrimination « relativement à l’emploi »

Les propos discriminatoires entre collègues 
sont-ils interdits par le Code des droits de la 
personne de la Colombie-Britannique ? 

Une nouvelle de Mélanie Samson publiée le 9 
janvier 2018



Les définitions et le style législatif québécois

Est-il nécessaire d’inclure des définitions dans les lois? La réponse à cette 
question dépend de chaque loi, mais elle est aussi tributaire du style 
législatif adopté par le légiste chargé de sa rédaction.

Une nouvelle de Stéphanie Boutin et Julia Sotousek publiée le 9 janvier 
2018



Pourquoi définir les concepts juridiques?

Les recherches en science cognitive montrent que la définition ne joue
pratiquement aucun rôle dans l’acquisition et l’utilisation d’un concept.

Une nouvelle de Michelle Cumyn publiée le 15 janvier 2018



Les renvois externes dans le Code civil

La technique du renvoi permet 
d’éviter les répétitions, de 
créer des liens entres les 
dispositions et d’attirer 
l’attention du lecteur sur une 
règle de droit.

Une nouvelle de Stéphanie
Boutin publiée le 1er février 2018



La Cour suprême publie les « causes en bref »
La Cour suprême du Canada publie des résumés de ses motifs dans un langage 
clair et accessible dans le but d’aider les citoyens à mieux comprendre ses 
décisions. 

Une nouvelle de Stéphanie Boutin publiée le 5 avril 2018



Concours et bourses de la Chaire

Concours de rédaction juridique
7e édition

Karine McLaren (1 000 $)
Son texte, intitulé « Le bilinguisme 
législatif dans la fédération canadienne : 
un régime à géométrie variable », vise à 
mettre en lumière la diversité des 
régimes de bilinguisme législatif au sein 
de la fédération canadienne. Il démontre 
que la dualité linguistique sur le 
territoire canadien suscite une adhésion 
politique variable. 



Concours et bourses de la Chaire
Bourse de rédaction à la maîtrise

Kenza Sassi (4 000 $)
Elle étudie le phénomène des 
personnes non représentées par 
avocat devant les tribunaux 
judiciaires civils. Son projet vise à 
identifier les sources juridiques et 
comprendre les motifs personnels 
de la non-représentation. 



Bourse de doctorat J. Deslauriers
Roxanne Guérard (5 000$)

La thèse de Mme Guérard examine les
pratiques d’harmonisation des
règlements municipaux qui ont cours
au Québec. Ces pratiques impliquent
l’élaboration conjointe, par différentes
municipalités, d’un ensemble
harmonisé de règlements destinés à
régir les comportements des citoyens
de plusieurs municipalités.
La thèse entend démontrer que les
connaissances et les méthodes qu’offre
la légistique —discipline au service de
la confection des textes législatifs—,
permettent d’optimiser la production
des normes juridiques harmonisées à
l’échelon local.



Suivez la Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe-Pigeon sur
Twitter @CRJ_LP_Pigeon et restez informés des nouvelles et
évènements en lien avec les axes de recherche de la Chaire.
Consultez notre site Internet : www.redactionjuridique.chaire.ulaval.ca/

https://twitter.com/crj_lp_pigeon
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