
 

CYCLE D’ATELIERS 
 

LE CODE CIVIL DU QUÉBEC EN (INTER)ACTION 

 
 
Dans ses fonctions de droit commun, le Code civil du Québec est en constante interaction avec les autres sources 
du droit québécois et canadien. Il les complète et nourrit leur interprétation mais s’en laisse aussi imprégner. 
Vingt-cinq ans après son entrée en vigueur, les rapports du Code avec les autres composantes de l’ordre juridique 
apparaissent comme un moteur important de son évolution. En plaçant au cœur de la réflexion la relation du 
Code avec une ou plusieurs autres sources normatives, les ateliers jetteront un éclairage critique sur le rôle du 
Code dans l’ordre juridique, ses modes d’action et ses facteurs d’évolution.  
 
 

DEUXIÈME ATELIER : 27 SEPTEMBRE 2019,  
SECTION DE DROIT CIVIL DE LA FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

 
Thème : "Vingt-cinq ans plus tard: retour sur la pertinence du contrat de travail dans le Code civil du 
Québec". 
 
Résumé : La date du 1er janvier 1994 a marqué l’entrée en vigueur de l’actuel Code civil du Québec, lequel 
contient une section destinée à régir le « contrat de travail » au chapitre des contrats nommés, évacuant 
l’expression « louage de service personnel » privilégiée dans l’ancien Code civil du Bas-Canada. À la même 
époque, le professeur Pierre Verge publiait un texte dans la Revue générale de droit questionnant la pertinence de 
l’inclusion de cette section dans le droit commun des contrats. Pour Verge, la spécificité du droit du travail s’est 
développée au cours du XXe siècle en tenant compte de l’inégalité réelle découlant du rapport de subordination 
qui caractérise la relation d’emploi. Cette spécificité s’inscrit en opposition au droit commun, qui postule 
l’existence d’un rapport contractuel formellement égalitaire entre les parties. Le changement d’appellation opéré 
par le nouveau Code civil n’ayant pas modifié la nature essentiellement contractuelle et commerciale du louage 
de service personnel, il en résulterait une absence d’intégration du droit relatif au travail subordonné. Vingt-cinq 
ans plus tard, ce constat du professeur Verge est-il toujours valide ? 
 
Notice biographique : Charles Tremblay Potvin est avocat et doctorant à la Faculté de droit de l’Université 
Laval. Ses intérêts de recherche portent principalement sur le droit du travail, le droit de l'entreprise et 
l'épistémologie juridique. Sa thèse de doctorat, présentement en cours de rédaction, est consacrée à l’analyse des 
conflits de travail intervenus dans le secteur des médias alors que son mémoire de maîtrise, portant sur l’affaire 
Walmart de Jonquière, a été publié sous la forme d’une monographie dans la collection Minerve des Éditions 
Yvon Blais. M. Tremblay Potvin est en outre l’auteur de plusieurs publications parues dans des revues 
académiques et des ouvrages collectifs. 
 
Conférenciers : 
Charles Tremblay Potvin, doctorant, Faculté de droit de l’Université Laval 
Denis Nadeau, professeur, Section de droit civil de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa 
 
Modératrices :  
Mélanie Samson, professeure, Faculté de droit de l’Université Laval 
Mariève Lacroix, professeure, Section de droit civil de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa 
 
 
 
Lieu : Section de droit civil de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa 
 
Heure : 11h30 à 12h45 
 
 
 

Cette activité est organisée en collaboration avec la Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe-Pigeon, la Section de 
droit civil de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, le groupe québécois de l’Association Henri Capitant, la Chaire 

Jean-Louis Baudouin en droit civil et le Groupe de réflexion en droit privé. 
 

 


