
Réalisations 2018-2019



Les activités de la Chaire



Bourse de doctorat J. Deslauriers

Marie-Hélène Dufour (5 000$)

Ses travaux portent sur l’analyse des
règles de droit civil régissant l’exécution
des contrats d’entreprise et plus
particulièrement sur leur application lors
de la réalisation de projets de
construction dans un contexte de grand
chantier. Son projet de recherche prend
appui sur le constat que l’exécution des
contrats d’entreprise de construction est
source de difficultés pour les parties et
que de nombreux litiges sont soumis aux
tribunaux judiciaires québécois en
relation avec des projets de construction
majeurs.



Bourse de rédaction à la maîtrise

Jasmine Laroche (4 000 $)

Le mémoire de Jasmine Laroche s’intéresse à la 
reconnaissance constitutionnelle du droit fondamental 
d’accéder à des services juridiques en matière civile. Son 
mémoire aborde la situation des justiciables qui désirent 
accéder aux tribunaux, mais qui ne sont pas en mesure de 
défrayer les coûts associés à des conseils juridiques. Pour 
ces citoyens, l’accès à la justice et au droit s’avère entravé. 
Malgré les efforts de l’État au cours des dernières années 
afin d’améliorer le système judiciaire civil, un constat 
demeure : parmi les personnes physiques, seules les 
personnes très fortunées et celles qui sont admissibles à 
l’aide juridique ont les moyens de pourvoir aux frais 
inhérents à une action en justice, en grande partie en raison 
des coûts importants associés aux conseils juridiques. 



Concours de rédaction juridique, 

8e édition

Charles Tremblay Potvin, Université 
Laval, cycles supérieurs (1 000 $)
« Penser la rationalité du droit à l’ère de la 
technique : pour une théorie dialectique de 
l’interprétation juridique »

Frédérique Turnier-Caron, 
Université de Montréal, premier 
cycle (500 $)
« Le principe de la séparation des pouvoirs et 
des rapports entre les trois pouvoirs 
législatif, exécutif et judiciaire en droit 
constitutionnel canadien »



Conférence de Me Marc-Antoine Adam sur 

le processus décisionnel au gouvernement 

du Québec, 20 juin 2018

Me Marc-Antoine Adam, secrétaire général associé responsable du 
secrétariat du Conseil exécutif



Conférence de Véronique Champeil-Desplats 

« États de droit et état d’urgence »

10 octobre 2018

• Véronique Champeil-Desplats, professeure à l’Université de 
Paris Nanterre

• Conférence organisée en collaboration avec le Groupe d’étude 
en droits et libertés (GEDEL) de la Faculté de droit de l’UL



Conférence annuelle de la Chaire 
11 octobre 2018

• Véronique Champeil-Desplats, professeure à 
l’Université de Paris Nanterre

• Conférence intitulée « Méthodes et interprétation en 
France : l'école de l'exégèse versus les théories 
réalistes de l'interprétation »



Congrès de l’Association internationale 

de méthodologie juridique 

11-12 octobre 2018

• 15e congrès de l’Association internationale de méthodologie juridique

• 8e Journée d’étude sur la méthodologie et l’épistémologie juridiques

• 7e conférence grand public de la Chaire

• En collaboration avec les professeurs Georges Azzaria et Mathieu Devinat
ainsi que l’Université de Sherbrooke

• Vidéos des conférences disponibles en ligne sur la chaîne YouTube de la 
Chaire

https://www.youtube.com/watch?v=xBURUnEoiIg&list=PLSq92LpXTuz8xEtSdL3pXC4k8po7KRQSi


Séminaire de jeunes chercheurs 
11 octobre 2018

• M. Ouedraogo, Touwendé Roland (UQAM)
Le droit à un environnement sain : Analyse à la lumière de la pratique des Etats africains

• M. Breton-Demeule, Charles (U. Laval)
La théorie des biens communs : fondement de l’action législative en matière de protection du patrimoine 
culturel ?

• M. Yentcharé, Pag-Yendu (U. Laval)
Les solutions du droit international pour la pleine reconnaissance de la contribution des peuples autochtones 
et des communautés locales à l’innovation scientifique à l’épreuve de la théorie interactionnelle

• Mme Demoflys, Marie-Sophie (U. de Sherbrooke et U. de Montpellier)
Les modèles de justice constitutionnelle sous la plume du Doyen Favoreu : quelle réception du normativisme 
kelsénien?

• Mme Coupienne, Marilyn (UQAM)
L’apport du réalisme juridique à la construction sociale de la loi : l’exemple d’une thèse sociojuridique portant 
sur la Loi sur la protection de la jeunesse

• M. Benaissa, Monim (Ottawa)
L’Arctique : d’un point de vue constructiviste du droit



Colloque « Écoles de pensée en droit »
11 octobre 2018

• Prof. Bernatchez, Stéphane (U. de Sherbrooke)
De la guerre des écoles de pensée en droit à la recherche d’un paradigme juridique pour les gouverner 
toutes?

• Prof. Hakim, Nader (U. de Bordeaux I)
Les écoles dans la pensée juridique française contemporaine entre historiographie et discours doctrinal

• Prof. Lewkowicz, Gregory (U. Libre de Bruxelles)
La naissance de l'École de Bruxelles et le tournant 1900

• Prof. Jeuland, Emmanuel (U. de Paris I)
Une école relationiste du droit existe-t-elle ?

• Sydoryk, Sacha (Doctorant, Toulouse I)
Les écoles de pensée en droit public français : de l’usage politique d’une idée mythique

• Prof. Goltzberg, Stefan (U. Libre de Bruxelles)
École juridique ou technique juridique ?

• Prof. Bjarne Melkevik (U. Laval)
Théorie en tant que fétichisme – une critique méthodologique et épistémologique



• Prof. Heutger, Viola (U. de Lucerne)
Setting the standards for future Law Schools: the Law School of Constantinople (425 - 606)

• Prof. Croon, Adam (U. d’Örebro)
L’influence méthodologique de “L'école d'histoire du droit” sur les réformes de la formation 
juridique suédoise au 19e siècle

• Prof. Rouvière, Frédéric (Aix-Marseille université)
L'École axoise de méthodologie juridique

• Prof. Utz, Stephen (U. du Connecticut)
The persistence of American legal realism

• Prof. Thomas, Hélène (Aix-Marseille université)
Faut-il enterrer le réalisme scandinave? Vie, mort et résurrection du paradigme du tû-tû.

• Prof. Van Waeyenberge, Arnaud (H.E.C. Paris)
L'École de Bruxelles à la conquête de l'Europe

Colloque « Écoles de pensée en droit »
11 octobre 2018 (suite)



• Profs. Hountohotegbè, S. Axel-Luc et Fraser, Véronique (U. de 
Sherbrooke)
L’École de Sherbrooke

• Kanabus, Benoît (Centre Perelman)
L'école de Louvain ou la réaction catholique au tournant sociologique

• Prof. Flückiger, Alexandre (U. de Genève)
Les Écoles de l'efficacité au service des droits humains : repenser la 
légistique à l'ère du droit global

• Bouchard, Kevin (Doctorant, U. Laval)
L’école analytique du droit et la common law

• Prof. Chérot, Jean-Yves (U. Aix-Marseille)
Mot de la fin

Colloque « Écoles de pensée en droit »
11 octobre 2018 (suite)



Colloque Clarity 

25-27 octobre 2018

• La Chaire a contribué financièrement à 
l’activité. 

• Michelle Cumyn et Mélanie Samson y ont 
participé à titre de conférencières.



Conférence de François Ost 

« Prendre les histoires au sérieux. Place 

du récit dans l’interprétation juridique » 

30 janvier 2019

Professeur François Ost, Université 
Saint-Louis, Bruxelles



Atelier Le Code civil en inter(action) 

« L’obligation d’information et le 

consentement aux soins: perspectives 

civile et déontologique »

17 mai 2019

– Conférencière: Professeure Audrey Ferron Parayre, Section de 
droit civil de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa

– Répondante: Professeure Édith Deleury, Faculté de droit, 
Université Laval

• Le cycle d’ateliers Le Code civil en inter(action) vise à souligner les 25 ans du Code civil.

• Il est organisé en collaboration avec 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.



Table ronde sur le texte anglais 

des lois québécoises

31 mai 2019

• Benoît Pelletier, professeur à la faculté de droit, section de droit civil de l'Université d'Ottawa
La teneur et la portée des droits linguistiques de la communauté anglophone du Québec

• Edmund Coates, avocat et jurilinguiste
Le processus de rédaction et d’adoption des lois et la qualité des textes anglais

• François Arsenault, avocat et directeur général des affaires parlementaires, Assemblée 
nationale du Québec
Le processus d’adoption et de traduction des lois à l’Assemblée nationale du Québec

• Virginie Langlois, directrice des Services législatifs en français, Ontario
La rédaction des lois en Ontario : un modèle de traduction «dialogique»

• Elena Bosi, avocate et sous-procureure générale adjointe et première conseillère législative, 
Services Législatifs, Cabinet du procureur général, Nouveau-Brunswick
Le processus d’adoption des lois au Nouveau-Brunswick : la représentation des deux langues 
officielles



Les projets de la Chaire



Collaboration au projet ADAJ 

Chantier 4 : Lisibilité des lois et des contrats



Création de matériel pédagogique pour 

l’enseignement de la rédaction juridique

Grâce au soutien financier de la Chambre
des notaires du Québec, la Chaire conçoit
du nouveau matériel pédagogique 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 a fait  la recension des ressources 
existantes et s’efforce de compléter celles-
ci, au besoin. En outre, elle rend disponible 
en ligne des capsules pédagogiques sur la 
rédaction de différents types d’écrits 
juridiques (avis juridique, 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. 

• Programme offert en 
ligne.

• Une nouvelle cohorte 
débutera chaque automne.



Clinique de rédaction législative

27e législature du Forum étudiant de l’Assemblée nationale, sous la 
direction des professeurs Lucie Lauzière et Reza Moradinejad



Projet d’actualisation des 

Commentaires du ministre de la 

Justice sur le Code civil

• Projet pilote sur le livre 6 
« Des priorités et des 
hypothèques ».

• Ce livre compte 19 
nouveaux articles; 32 
articles ont été modifiés 
par une loi.

• Avec le soutien financier 
de la Chambre des 
notaires du Québec.



Capsules sur les procédés 

d’interprétation



Capsules sur la rédaction 

juridique 

• La communication claire
• Le langage juridique et le langage courant
• La vulgarisation juridique
• La rédaction épicène
• Les anglicismes
• Les latinismes
• Les formules toutes faites
• Les cooccurrences et le choix du mot juste
• Le plan et les intitulés
• La présentation matérielle
• Le plagiat
• La note de recherche
• L’avis juridique
• Les styles de rédaction législative
• La typographie des termes définis



La communication claire



Le langage juridique et 
le langage courant



Les latinismes



Les cooccurrences et 
le choix du mot juste



La note de recherche



L’avis juridique



Les styles de rédaction législative



Les recensions de la 

Chaire



L'écho des lois. Du parchemin à Internet, 
préface de Denis Salas, Paris, La 
Documentation française, 2012

L’ouvrage illustré retrace 
l'histoire de la diffusion des 
lois de Rome à aujourd’hui.

Recension de Marc-Étienne 
O’Brien, publiée le 9 
octobre 2018



Francesca Trop, Esprits juridiques, 
Montréal, Wilson & Lafleur, 2018

La symbolique juridique 
en peintures

Recension de Marc-
Étienne O’Brien, publiée 
le 21 janvier 2019



Jean-Charles Bonenfant
et l’esprit des institutions, 

Presses de l’Université Laval, 2018

Ouvrage dirigé par Amélie 
Binette, Patrick Taillon et Guy 
Laforest

Recension de Stéphanie Boutin, 
publiée le 30 avril  2019



Bernard Cerquiglini, Le Ministre est 
enceinte, ou la grande querelle de la 

féminisation des noms, Paris, du 
Seuil, 2018

Recension de Rafaëlle 
Ouellet-Doyon, publiée 
le 6 mai 2019



Bibliographies de la Chaire



Les nouvelles de la Chaire



Les notes d’information

Depuis 2010, la mention 
« N.I. » apparaît sous 
certains articles des lois 
ou règlements québécois, 
ce qui indique que le texte 
a été modifié par le 
Service de refonte.

Une nouvelle de Stéphanie 
Boutin et Michelle Cumyn
publiée le 28 mai 2018



Les notes d’information 
et le Code civil 

Environ 3 500 articles du Code civil ont été 
modifiés par le Service de refonte en vertu 
des pouvoirs généraux qui lui sont conférés par la loi.

Une nouvelle de Stéphanie Boutin et Michelle Cumyn
publiée le 4 juin 2018



Les notes d’information 
et le Code de procédure civile 

Lors de l’adoption du 
nouveau Code de 
procédure civile, des 
modifications ont été 
apportées à de 
nombreuses lois par le 
Service de refonte.

Une nouvelle de 
Stéphanie Boutin 
publiée le 7 juin 2018



La correction des erreurs 
dans les lois fédérales

Le ministère de la Justice 
a annoncé qu’il 
conserverait désormais la 
trace de chaque erreur 
grammaticale ou 
typographique corrigée 
dans les lois fédérales.

Une nouvelle de 
Stéphanie Boutin publiée 
le 4 septembre 2018



La prescription en cas de violence 
sexuelle ou familiale

Quatre chercheurs de la faculté de droit de 
l’Université Laval proposent des modifications au 
Code civil.

Une nouvelle de Michelle Cumyn et Claudie-Émilie 
Wagner-Lapierre publiée le 9 novembre 2018



Les néologismes dans les lois

Autant que possible, les lois 
doivent être rédigées en 
utilisant les mots de la langue 
courante. Or, la langue courante 
évolue. De nouvelles réalités 
appellent la création de 
nouveaux mots, c’est-à-dire de 
néologismes, pour les désigner. 

Une nouvelle de Mélanie 
Samson et Rafaëlle Ouellet-
Doyon publiée le 14 novembre 
2018



Trouvailles dans les archives sur 
Louis-Philippe Pigeon

Quelques éléments intéressants découverts en 
fouillant dans le Fonds d'archives sur Louis-Philippe 
Pigeon.

Une nouvelle de Stéphanie Boutin publiée le 18 
décembre 2018



Les écrits de Louis-Philippe Pigeon

La Chaire vous offre trois documents recensant les 
écrits de Louis-Philippe Pigeon.

Une nouvelle de Stéphanie Boutin publiée le 7 
janvier 2019



Les accents dans les noms de lieux

Faut-il conserver ou 
supprimer les accents des 
noms de lieux français 
dans les textes anglais? 
Quand doit-on traduire 
les toponymes? Qui peut 
en décider?

Une nouvelle de 
Stéphanie Boutin et 
Michelle Cumyn publiée le 
23 avril 2019



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

