
Réalisations 2019-2020



Les activités de la 
Chaire



Bourse de doctorat J. Deslauriers

Eric Fokou (5 000 $)

Ses travaux portent sur 
l’interprétation des contrats en droit 
français et québécois dans le sillage 
de la théorie linguistique et 
littéraire.

Son projet de thèse s’intitule 
« L’interprétation du contrat d’après 
son économie générale : 
contribution de la jurisprudence à la 
théorie générale du contrat ». Il est 
dirigé par le professeur André 
Bélanger.



Concours de rédaction juridique, 
9e édition

« La traduction 
législative à l’Assemblée 
nationale du Québec »

Nicolas Rousseau, étudiant au
baccalauréat à l’Université 
Laval (500 $)

réalisé sous la direction de la professeure 
Lucie Lauzière



Concours de rédaction juridique, 
9e édition

réalisé sous la direction de la professeure Martine 
Valois de l’Université de Montréal

Julien Thibodeau, étudiant au 
baccalauréat à l’Université de 
Montréal (500 $)

« Le fédéralisme coopératif : un 
principe non écrit à géométrie 

variable »



Atelier sur les métaphores et le droit

La Chaire et le Groupe d’étude en droits et libertés (GEDEL) ont reçu
la professeure Hélène Thomas (sciences politiques) et le professeur
Marc Bernardot (sociologie) d’Aix-Marseille Université qui ont co-
animé cet atelier. L’atelier a permis d’explorer le rôle des métaphores
dans le droit, en prenant notamment pour exemple la métaphore
liquide.

24 octobre 2019



Conférence de la professeure Catherine Valcke

7 février 2020

La professeure Catherine Valcke de 
la faculté de droit de l’Université 
de Toronto a présenté son 
ouvrage Comparing Law à une 
quarantaine de professeurs et 
d’étudiants aux cycles supérieurs 
de la faculté de droit de 
l’Université Laval. La conférence a 
été organisée en collaboration 
avec le professeur Dominique 
Goubau.



Événements reportés sur les formulaires et le droit

• La 8e conférence publique de la Chaire dans la série Rédaction juridique et 
démocratie sera prononcée par Me Marie Rinfret, Protectrice du Citoyen. Elle 
aura pour thème « Les formulaires et le parcours citoyen ».

• Le colloque international « Le formulaire dans tous ses états » réunira une 
quinzaine de conférenciers pour une journée de discussion.

• Une table ronde étudiante sur le même thème sera organisée par les 
Rencontres des 2e et 3e cycles.

Les titulaires de la Chaire et la 
professeure Sylvette Guillemard ont 
obtenu une subvention Connexion du 
Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH) pour 
mener à bien ces activités. Elles 
devaient se dérouler les 7 et 8 mai 
2020 et sont reportées d’un an en 
raison de la pandémie. 



Les projets associés à la 
Chaire



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



Microprogramme de deuxième cycle 
en légistique

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

• Offert en ligne.

• Une nouvelle cohorte 
débute chaque automne.



Clinique de rédaction législative

28e 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

• Réalisation du projet 
pilote sur le livre 6 « Des 
priorités et des 
hypothèques ».

• Remise d’un rapport au 
ministère de la Justice du 
Québec.

• Projet réalisé avec le 
soutien financier de la 
Chambre des notaires du 
Québec.



Matériel pédagogique pour 
l’enseignement de la rédaction juridique

Grâce au soutien financier de la 
Chambre des notaires du 
Québec, la Chaire conçoit du 
matériel pédagogique pour 
l’enseignement de la rédaction 
juridique au baccalauréat.

Huit nouvelles capsules ont été 
ajoutées au site Internet de la 
Chaire, sous l’onglet 
« Ressources ».



Nouvelles capsules sur la rédaction juridique 

• Le rôle des sources
• Les sources du droit international public 
• L’intégration de la législation
• L’intégration de la jurisprudence
• L’intégration de la doctrine
• La dissertation

• Les anglicismes
• Les latinismes

Exercices



Le rôle des sources



Les sources du droit international public



L’intégration de la législation



L’intégration de la jurisprudence



L’intégration de la doctrine



La dissertation



Exercices sur les anglicismes

En format Word

En format PowerPoint



Exercices sur les latinismes

En format Word

En format PowerPoint



Les recensions de la 
Chaire



L’art de juger

L’ART DE JUGER rassemble 
certains des écrits de 
l’honorable Louis LeBel, ancien 
juge à la Cour suprême du 
Canada. Il met en évidence la 
position complexe – et, parfois 
même, difficile – dans laquelle 
sont placés les juges.

Recension d’Alex Blackburn 
publiée le 11 juin 2019



(Re)faire la loi 

Dans son ouvrage (Re)faire la loi : 
traité de légistique à l’ère du droit 
souple, Alexandre Flückiger prend 
acte du pluralisme normatif, qui 
présente un défi pour la 
légistique. À l’ère du droit souple 
et de la mondialisation, la loi 
peine à « faire la loi ». Comment, 
dès lors, « refaire la loi », c’est-à-
dire l’aider à retrouver son 
efficacité?

Recension de Russ Manitt et 
Mélanie Samson, publiée le 16 
avril 2020



Les nouvelles de la 
Chaire



Diffusion par le CAIJ des principales 
nouvelles de la Chaire



L.-P. Pigeon et l’interprétation 
constitutionnelle (1)

Cette première d’une série de quatre nouvelles sur la pensée 
de Louis-Philippe Pigeon et de Jean-Charles Bonenfant en 
matière d’interprétation constitutionnelle s’intéresse aux 
opinions doctrinales et aux avis juridiques rédigés par Louis-
Philippe Pigeon.

Une nouvelle de Stéphanie Boutin publiée le 16 août 2019



L.-P. Pigeon et l’interprétation 
constitutionnelle (2)

Cette deuxième nouvelle 
présente les jugements rédigés 
par Louis-Philippe Pigeon 
concernant l’interprétation des 
règles relatives au partage des 
compétences législatives.

La vision autonomiste révélée par 
les écrits que Louis-Philippe 
Pigeon a rédigés avant sa 
nomination à la Cour suprême du 
Canada continue de transparaître 
à travers ses jugements.

Crédit photo: Courtoisie de la famille Pigeon

Une nouvelle de Stéphanie Boutin publiée le 26 août 2019



J.-C. Bonenfant et l’interprétation 
constitutionnelle 

Cette troisième nouvelle 
présente la pensée 
constitutionnelle de Jean-
Charles Bonenfant à 
travers ses écrits en lien 
avec le fédéralisme 
canadien.

Crédit photo: Fonds ministère de la Culture et des 
Communications – Office du film du Québec/M. Jean-
Charles Bonenfant, bibliothécaire – Assemblée 
législative/Laval Bouchard/1966.

Une nouvelle de Stéphanie Boutin publiée le 5 septembre 2019



L’interprétation constitutionnelle chez 
L.-P. Pigeon et J.-C. Bonenfant

Cette quatrième nouvelle met en lumière les liens entretenus 
par Louis-Philippe Pigeon et Jean-Charles Bonenfant tout au 
long de leurs carrières et montre qu’en matière 
d’interprétation constitutionnelle, leurs opinions divergent sur 
certains points. 

Une nouvelle de Stéphanie Boutin publiée le 10 septembre 2019



L’actualisation du Code civil 

À toutes les époques, des juristes québécois se sont inquiétés pour la 
pérennité du droit civil. Il est vrai que le Code civil est exposé à l’érosion et à 
la marginalisation. Il ne cède pas seulement devant les textes à valeur 
constitutionnelle ou quasi constitutionnelle. Il le fait aussi devant les lois 
particulières, comme l’affirme la Disposition préliminaire. Il se retire même 
devant les actes juridiques privés puisque la plupart des règles qu’il énonce 
sont supplétives. La résilience du Code civil provient – et dépend – de sa 
capacité à régir par défaut une grande diversité de situations auxquelles ces 
autres sources ne s’attardent pas spécialement.

Une nouvelle de Michelle Cumyn publiée le 3 septembre 2019



Atelier sur le Code civil

Retour sur la conférence du 17 mai 2019 de la 
professeure Audrey Ferron Parayre: « L’obligation 
d’information et le consentement aux soins: perspectives 
civile et déontologique ».

Une nouvelle d’Amélie Quoibion et Mélanie Samson publiée le 19 juin 2019



Table ronde sur le texte anglais des 
lois québécoises

Retour sur la table ronde sur le texte anglais des lois
québécoises du 31 mai 2019. Plus de 160 participants ont
assisté à cette activité.

Une nouvelle de Russ Manitt et Michelle Cumyn publiée le 27 juin 2019



L’inflation législative 

La multiplication inutile des lois nuit à la 
cohérence de la législation et à l’accès au 
droit. Accorder un soin particulier au choix 
de la forme d’intervention étatique la plus 
appropriée, maintenir la cohérence des lois, 
éviter qu’elles augmentent inutilement en 
nombre et en longueur, et abroger les 
dispositions devenues désuètes sont des 
mesures plus discrètes et apparemment 
moins payantes, sur le plan politique, que 
l’adoption d’une nouvelle loi, mais elles n’en 
sont pas moins essentielles à la clarté et à 
l’efficacité de la législation.

Une nouvelle de Michelle Cumyn et Mélanie Samson publiée le 2 octobre 2019



Une exception qui défie la règle : la détention provisoire 
et la présomption d’innocence

Cette nouvelle s’intéresse aux critères de placement et de maintien
en détention provisoire qui, au détriment de la liberté et de façon
incompatible avec le respect de la présomption d’innocence,
permettent aux juges d’incarcérer si facilement les personnes
accusées dans l’attente de leur procès.

Une nouvelle de Valérine Pinel publiée le 11 octobre 2019



Les énumérations dans les lois 
anti-discrimination

Une nouvelle de Mélanie Samson publiée le 27 novembre 2019

La liste des motifs interdits de 
discrimination tend à s’allonger 
continuellement, dans l’ensemble 
des lois quasi constitutionnelles de 
protection des droits de la 
personne au Canada.

L’énumération exhaustive est-elle 
le meilleur procédé pour introduire 
dans la loi les caractéristiques 
personnelles au motif desquelles la 
discrimination est prohibée ?



La féminisation des titres dans les 
décisions de justice

Une nouvelle de Joséphine Fremont publiée le 27 novembre 2019

Les femmes sont presque 
aussi nombreuses que 
les hommes au sein de la 
magistrature. Doit-on 
dire: « le juge » ; « la 
juge » ; « madame le 
juge » ou « madame la 
juge »?



Le droit peut-il rendre les biens 
plus durables ?

Une nouvelle d’Anouk Paillet et Michelle Cumyn publiée le 5 mars 2020

Malgré les progrès technologiques constants, les biens de notre génération durent 
moins longtemps que ceux de nos parents ou grands-parents. Cette incongruité 
pousse les consommateurs et les associations, mais aussi les gouvernements, à se 
saisir de la question. Les fabricants sont suspectés de réduire la durée de vie de leurs 
produits par différents procédés, afin de contraindre ou d’inciter les consommateurs 
à en acheter de nouveaux. Le droit peut-il contrer l’obsolescence programmée et la 
surconsommation?



Faut-il se méfier du RDPRM?
Une nouvelle de Michelle Cumyn publiée le 26 mars 2020

Une affaire récente 
révèle les 
conséquences 
injustes qui peuvent 
résulter d’une 
information 
juridique mal conçue 
et mal transmise aux 
citoyens par l’État.



Les guides de rédaction législative

Plusieurs pays ou 
provinces se sont 
dotés de guides de 
rédaction législative 
consultables en ligne. 
Cette nouvelle en 
propose une liste 
sélective.

Une nouvelle de Stéphanie Boutin et Michelle Cumyn publiée le 8 avril 2020



De l’isolement aux unités d’intervention 
structurées : du pareil au même ?

L’isolement carcéral a été 
aboli en décembre 2019 
pour laisser place à des 
« Unités d’intervention 
structurées ». Quel est le 
réel impact de cette 
réforme sur les droits des 
personnes incarcérées 
dans les pénitenciers 
fédéraux ? 

Une nouvelle de Valérine Pinel publiée le 5 juin 2020



Qu’advient-il des contrats funéraires en 
temps de pandémie ?

Une nouvelle de Nidhal Mekki et Mélanie Samson, publiée le 11 juin 2020

L’exécution des contrats 
d’arrangements préalables de 
services funéraires peut être 
perturbée par les mesures 
de lutte contre la 
pandémie. Cette nouvelle 
s’intéresse au sort de ces 
contrats et aux 
obligations réciproques des 
parties. 



Suivez la Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe-Pigeon sur 
Twitter: @CRJ_LP_Pigeon

Consultez notre site Internet : www.redactionjuridique.chaire.ulaval.ca

https://twitter.com/crj_lp_pigeon
https://www.redactionjuridique.chaire.ulaval.ca/
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