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INTRODUCTION 
 
 
 
 
Il s’agit déjà du cinquième rapport annuel depuis l’inauguration de la Chaire au 

mois de mai 2006. L’objectif de la Chaire est, rappelons-le, d’assurer le rayonnement du 
droit civil, et ce, tant dans le monde universitaire que dans la communauté en général. 
Elle vise notamment à encourager les étudiants à poursuivre des études supérieures en 
droit civil et à assurer que l’on prenne collectivement conscience du rôle que joue le droit 
civil en tant que fond commun du droit. 

 
Il importe se souligner que l’année qui vient de se terminer a été marquée par la 

situation boursière internationale. En effet la Chaire a reçu moins de 2 000 $ en revenus 
d’intérêt cette année. Grâce à un certain surplus accumulé et à une possibilité d’emprunt 
sur les redevances futures, la Chaire a pu assurer un fonctionnement minimal. Toutefois, 
des choix ont dû être faits afin de limiter les dépenses. C’est pour cette raison, 
notamment, que le cours de maîtrise en droit comparé des obligations n’a pas été donné 
cette année et qu’il ne le sera pas en 2011-2012. Nous souhaitons évidemment le 
rétablissement de ce cours à compter de l’automne 2012. Malgré tout, les activités 
tenues cette année ont permis, une fois encore, de remplir les deux principales missions 
de la Chaire. 

 
La Chaire a d’abord une mission universitaire. Ainsi nous avons reçu cette année 

trois collègues d’Europe qui ont prononcé des conférences ou participé à des colloques. 
De même, afin de promouvoir la relève dans l’enseignement et la recherche en droit 
civil, la Chaire, depuis 2006, organise un cycle de conférences «nouveaux chercheurs» 
qui entend donner l’opportunité à un étudiant au doctorat de prononcer une conférence 
sur ses travaux. Nous avons tenu la deuxième conférence du cycle 2010 et la première 
conférence du cycle 2011. Enfin nous avons organisé deux conférences-midi lors  
desquelles des chercheures de l’Université de Lyon ont pu présenter leurs travaux aux 
membres de la Faculté. 

 
Ensuite, le rayonnement que la Chaire entend procurer au droit civil est 

communautaire. Il est important que le monde universitaire et celui de la pratique, que 
cela soit le Barreau, la Chambre des notaires ou la magistrature, puissent se rencontrer. 
C’est pourquoi la Chaire a, encore cette année, organisé deux conférences scientifiques 
régulières en plus de la conférence Albert-Mayrand dont la Chaire assume l’organisation 
depuis quelques années. L’édition 2010 de cette prestigieuses conférence revêtait un 
cachet particulier puisque c’est l’honorable Jean-Louis Baudouin qui l’a prononcé. 

 
Également, la Chaire, en collaboration avec différents partenaires, a organisé 

une table ronde sur les lendemains de la Commission Bastarache sur la nomination des 
juges ainsi qu’un colloque, sur l’éthique et le professionalisme, oragnisé avec 
l’Association du Barreau canadien. Parallèlement à ces activités, nous avons procédé à 
une refonte du site Internet de la Chaire et projetons, dans les prochains mois, y ajouter 
plusieurs fonctionnalités afin de maximiser le rayonnement du droit civil québécois. On 
peut estimer à plus de 400 le nombre de personnes qui ont participé aux activités de la 
Chaire cette année. 
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Enfin, l’équipe de la Chaire, en étroite collaboration avec le Doyen de la Faculté, 
Monsieur Gilles Trudeau, et la conseillère en développement, Madame Rachel Brûlé, a 
conclu une entente de financement avec le cabinet Fasken-Martineau. Ce dernier 
conjointement avec les associés du cabinet, verseront 400 000$ afin de financer des 
projets spécifiques qui seront prochainement annoncés. 

 
Il me fait donc plaisir de vous remettre ce cinquième rapport annuel des activités 

lequel, je l’espère, saura montrer le dynamisme de la Chaire. Et c’est avec plaisir que 
j’entamerai en 2011-2012 la première année de mon deuxième mandat à titre de titulaire 
de la Chaire. 
 
 
 
 
Le titulaire de la Chaire Jean-Louis 
Baudouin en droit civil, 
 
 
 
 
Benoît Moore 
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I. ORGANISATION 
 

A. Comité de gestion 
 
 

 
Rôle 

Le comité de gestion administre la Chaire. C’est lui qui approuve 
annuellement le programme scientifique proposé par le Comité scientifique et 
le budget.  Il évalue les activités de la Chaire en fonction des objectifs fixés 
dans ses statuts.  Il établit les règles générales applicables à la Chaire 
conformément aux politiques et règlements de l'Université. 
 
Le comité de gestion approuve le rapport annuel complet et détaillé des 
activités de la Chaire, ainsi que l’état des dépenses encourues et le budget 
pour l’année qui vient, préparés par le Titulaire. 
 
 

 
Composition 

 Monsieur Gilles Trudeau, Doyen de la Faculté de droit, président du 
Comité; 
 

 Me Jean-Claude Bachand, avocat-conseil – Fraser, Milner, Casgrain; 
 
 Madame Brigitte Lefebvre, professeure – Université de Montréal; 

 
 Madame Pascale Ouellet, vice-rectrice adjointe recherche, Université 

de Montréal; 
 
 Monsieur Benoît Moore, titulaire de la Chaire. 

 
Le comité de gestion s’est réuni le 20 janvier 2011. 
 
 
 

B. Comité scientifique 
 
 

 
Rôle 

Le comité scientifique agit à titre de comité consultatif, auprès du Titulaire, 
pour le développement scientifique et, auprès du comité de gestion, pour 
l’évaluation de la valeur scientifique des projets de recherche et de formation 
de la Chaire. 
 
Le comité scientifique définit le programme scientifique de la Chaire, qu’il 
soumet au comité de gestion pour approbation.  Il approuve les rapports 
écrits sur le progrès de l’évolution du programme scientifique de la Chaire, 
que prépare le Titulaire au moins une fois par an, et les soumet au comité de 
gestion. 
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Composition 
 
 
Monsieur Benoît Moore, titulaire de la Chaire, président du comité; 
 
 
Monsieur Jean-Guy Belley, professeur titulaire - Université Mc Gill; 
 
 
Madame Élise Charpentier, professeure - Université de Montréal; 
 
 
Monsieur Patrice Deslauriers, professeur titulaire - Université de Montréal; 
 
 
Me Serge Gaudet, associé -  Heenan Blaikie; 
 
 
Monsieur Didier Lluelles, professeur titulaire – Université de Montréal; 
 
 
Monsieur Jean-François Gaudreault-Desbiens, vice-doyen à la recherche - 
Université de Montréal. 
 
 
Le comité scientifique s’est réuni le 15 septembre 2010. 
 
 
 

C. Équipe 
 
 
Agente de secrétariat : Mme Nathalie St-Amand 
 
 
Agents et auxiliaires de recherche : Vincent Caron 
 
      Mariève Lacroix 
 
  Daniel Blondin Stewart 
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II. ACTIVITÉS 
 
 
A. 14e Conférence Albert-Mayrand 

 
 
JEUDI 21 OCTOBRE 2010 - 14e CONFÉRENCE ALBERT-MAYRAND 
  

 
 
 
Une centaine de personnes de la communauté juridique; magistrats, professeurs, 
avocats et notaires, s’étaient donné rendez-vous le jeudi 21 octobre 2010 pour entendre 
la conférence de Me Jean-Louis Baudouin dans le cadre de la 14e Conférence Albert 
Mayrand dont la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil assure maintenant 
l’organisation. Lors de cette conférence intitulée «Droit et vérité», Me Baudouin a 
présenté les différentes acceptions de la notion de vérité et de justice, tout en mettant en 
lumière les différentes interactions entre celles-ci : parfois équivalentes, parfois 
incompatibles. Par cet exercice, Me Baudouin a insisté sur le fait que les notions de droit 
et de vérité ne vont pas toujours de pair le droit étant voué à l’équilibre entre plusieurs 
finalités, notamment de stabilité et de sécurité sociales. Plusieurs illustrations ont pu être 
données notamment le recours à des fictions juridiques, aux règles d’exclusion de la 
preuve et des présomptions légales, telles que la présomption de paternité du mari 
prévu dans le Code civil. Cette conférence fut aussi l’occasion d’entendre Me Baudouin 
à propos du rôle du juge face à la recherche de la vérité lors du procès. 
 
Cet évènement, apprécié de tous, a été suivi d’un cocktail où les participants avaient la 
chance de discuter avec le conférencier invité. Le texte de la conférence de Me 
Baudouin sera publié aux Éditions Thémis. L’équipe de la Chaire qui porte son nom 
souhaite évidemment remercier Jean-Louis Baudouin d’avoir accepté de prononcer la 
conférence Albert Mayrand de cette année. 
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B. Table ronde sur la Commission Bastarache 
    
Le 23 février 2011 avait lieu le colloque «Les suites à donner à la commission 
Bastarache : regards sur le processus de nomination des juges» organisé conjointement 
par la Chaire Jean-Louis Baudouin et la Chaire de recherche du Canada en identités 
juridiques et culturelles nord-américaines et comparées de l’Université de Montréal. Une 
centaine de personnes s’étaient déplacées pour assister à ce colloque réunissant cinq 
conférenciers de différentes professions, soit un universitaire, un ancien juge, un 
journaliste, un ancien fonctionnaire et deux représentants du Barreau, afin d’exposer 
des regards divers sur la question fondamentale du processus de nomination des juges, 
au lendemain du dépôt du rapport de la Commission Bastarache.  
 
Le professeur Pierre Noreau de l’Université de Montréal rappela d’abord le contexte 
dans lequel était née cette commission non désirée du public, tout en soulignant les 
faiblesses et les omissions du rapport lequel «défonce des portes déjà ouvertes», pour 
ensuite conclure que la commission mise sur pied afin de sauver un honneur politique a 
peut-être ébranlé celle du système judiciaire. Pour sa part Pierre Michaud, ancien juge 
en chef de la Cour d’appel du Québec, concentra son attention sur les recommandations 
mises de l’avant dans le rapport. Si certaines de ces recommandations sont non 
seulement utiles mais incontournables, notamment la limitation du nombre de noms 
apparaissant sur la liste de recommandations, d’autres sont selon lui inutiles, 
contradictoires ou difficilement applicables. Il termina en soulignant l’importance de 
combler rapidement les vacances de postes lesquels ultimement nuisent aux 
justiciables. Le journaliste Yves Boisvert débuta ses observations sur ce que le rapport 
avait démontré à savoir que différentes influences de toutes sortes avaient interféré 
dans le processus de nomination des juges, pour ensuite souligner le déséquilibre 
apparent dans la composition et la procédure de cette commission d’enquête. Selon ce 
conférencier, la vraie question entourant les nominations est de savoir si l’on nomme 
toujours le meilleur candidat. Selon lui, avec un peu de recul, cette commission sera vue 
comme un moment charnière dans l’histoire ayant permis l’amélioration du système de 
nomination des juges. Monsieur Louis Bernard exposa les différentes formules de 
nomination de juges existantes lesquelles comportent toutes leurs défauts. Selon lui, la 
commission n’a pas été en mesure de rassurer la population puisqu’il fut démontré que 
le gouvernement Charest a réintroduit ce que le gouvernement de René Lévesque visait 
à interdire à l’origine; l’ingérence politique. Monsieur Bernard insista sur l’importance de 
mettre l’accent sur la compétence, de minimiser l’influence politique et d’assurer la 
confidentialité absolue dans le processus afin d’attirer plus de candidats. Selon lui, la 
vraie question est de savoir à qui veut-on faire confiance pour faire le choix des juges? 
Le bâtonnier Gilles Ouimet et Me Sylvie Champagne ont exposé la position du Barreau 
présentée dans le cadre de la commission. Selon le bâtonnier, le Barreau s’est servi de 
la commission pour aborder un sujet qui a longtemps été tabou dans la communauté 
juridique.  
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Le Barreau a mis de côté son devoir de réserve habituel et a su proposer des mesures 
pour changer le système et surmonter la crainte de critiques.  

La professeur Catherine Piché procéda au mot de clôture en soulignant les points de 
vue convergents des conférenciers quant à l’importance du degré de confiance des 
justiciables et les points de vue divergents quant à l’utilité du rapport. Les conférenciers 
ont tous insisté sur l’importance de la composition et le rôle du comité de sélection. En 
somme la commission aura permis de jeter un œil sur le système judiciaire et de mettre 
fin à la loi du silence puisqu’autrefois les intervenants ne pouvaient pas suggérer des 
améliorations au processus de nomination sans être accusés d’insulter la magistrature. 

Cent personnes ont assisté à cette table ronde. Les travaux du colloque ont été diffusés 
sur la chaine CPAC. Il est possible de les visionner sur internet en cliquant sur le lien 
suivant : http://bit.ly/eaCAfJ 
 
Le programme de la table ronde se trouve en annexe. 
 
 
 

C. Colloque du 6 avril 2011 
 
Mercredi le 6 avril 2011, la Chaire Jean-Louis Baudouin présentait en collaboration avec 
l’Association du Barreau canadien, Division du Québec, le colloque «L’avocat dans la 
cité : éthique et professionnalisme». En guise d’introduction, Me Claude Marseille a 
souligné l’importance de l’éthique tant pour l’avocat, le juge que le citoyen se 
représentant seul, l’éthique visant à protéger l’intérêt public et l’idéal de justice. La 
professeure Julie Macfarlane, quant à elle, a présenté les nouveaux défis auxquels doit 
maintenant faire face l’avocat. Devant les transformations du monde juridique, il est 
important de repenser l’identité du rôle du juriste qui est appelé de plus en plus à 
prioriser l’entente plutôt que le procès. Ses nouvelles fonctions exigent donc de l’avocat 
qu’il fasse preuve de réciprocité, d’authenticité, de transparence et de bonne foi à 
l’égard de ses clients et de la partie adverse. Pour Me Hubert Reid la désaffectation des 
tribunaux civils par les justiciables exige que les juristes s’interrogent sur les liens 
qu’entretiennent les acteurs du système judiciaire avec les justiciables. Les Honorables 
Ginette Piché et Claude Auclair ont par la suite exposé la portée du principe de la 
proportionnalité de même que mis en garde contre les dangers reliés aux conférences 
de gestion téléphoniques. Pour l’Honorable Marie-France Bich, il y a lieu de remettre en 
doute l’adage selon lequel «le pire des règlements vaut mieux que le meilleur des 
jugements» celui démontrant un sinistre face à la fonction judiciaire. Me Gavin 
Mackenzie a traité de l’éthique devant prévaloir lors de la conduite des négociations et 
des règlements. Le rôle du juge traditionnel est aussi appelé à changer : «De juge qui dit 
le droit, on devient un outil de justice consensuelle» souligna l’Honorable Louis 
Lacoursière. La professeure Catherine Piché exposa les différentes difficultés éthiques 
pouvant se présenter en matière de règlement collectif, notamment en ce qui a trait à 
l’identification du client et les obligations de l’avocat face à celui-ci et à l’égard des 
membres du groupe. 
 
Les travaux ont par la suite continué en après-midi par une séance ayant pour thème 
«l’avocat à l’extérieur du tribunal» présidé par le bâtonnier Gérald R. Tremblay. La 
professeure Marie-Claude Rigaud a plaidé pour que l’enseignement de l’éthique dans 
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les universités devienne obligatoire. Pour sa part Me Brigitte Nadeau, syndic-adjoint au 
Barreau du Québec, a discuté de l’impact du non-respect des règles d’éthique et des 
différentes plaintes traitées par le syndic,. Me Christian J. Brossard a fait une 
présentation des ressources concernant l’éthique mise à la disposition des avocats par 
le Barreau du Québec et l’Association du Barreau canadien. Me Marie-Laure Leclercq 
présida la dernière séance ayant pour thème «l’éthique et le professionnalisme dans la 
cité» où le professeur Trevor Farrow traita des nouveaux comportements éthiques à 
appliquer et où le professeur Loïc Cadiet, dans sa conférence de clôture intitulée «Le 
rôle social de l’avocat dans un contexte global», proposa un regard sur l’évolution de la 
pratique du droit et du rôle qu’y joue l’avocat. Les textes du colloque feront l’objet d’une 
publication dans les mois à venir. Nous tenons évidemment à remercier les 
conférencières, conférenciers, présidentes et présidents de séance pour avoir fait de 
cette journée un succès et avoir mis sur la table des pistes de réflexions sur un sujet trop 
souvent oublié et qui pourtant est au centre de la mission du juriste. 
 
Plus de 80 personnes ont participé à ce colloque. Les travaux seront publiés dans les 
mois à venir. Cette activité est reconnue par la formation continue du Barreau du 
Québec (numéro d'activité: 10036300 ; nombre d'heures reconnues: 7h00). 
 
Le programme du colloque se retrouve en annexe. 
 
 
 

D. Conférences régulières de la Chaire 
 
Deux conférences régulières ont été organisées au cours de la dernière année : 
 
Le 30 septembre 2010, le professeur Guillaume Wicker de l’Université de Bordeaux IV 
prononçait à l’invitation de la Chaire du notariat et de la Chaire Jean-Louis Baudouin une 
conférence traitant de « L’anticipation successorale en matière de transmission 
d’entreprise ». Cette allocution a permis de constater la mutation du droit français en 
matière successorale lors de la réforme de 2006 laquelle témoigne d’un recul des 
préoccupations familiales au profit des intérêts économiques. Ces transformations 
traduisent un souci accru face au sort de l’entreprise et un désir d’assurer sa survie. Le 
professeur Wicker posa la question de ce que devrait être une transmission d’entreprise 
efficace. Pour y répondre, il aborda les différentes techniques d’anticipation 
successorale notamment la donation de partage, le mandat à effet posthume, la 
transmission de l’entreprise soit par transfert de propriété ou par transfert de pouvoir, 
illustrant par le fait même le défi de combiner le droit des successions, les libéralités, le 
droit des sociétés et le droit fiscal. Cette conférence a permis de mettre en lumière les 
différents problèmes susceptibles de se présenter lorsque la transmission de l’entreprise 
n’a pas été prévue et de présenter l’impact fiscal d’une telle transmission. 
 
Lundi le 21 mars 2011, le professeur Barthélémy Mercadal prononçait une conférence 
intitulée «De la culture juridique civiliste». Présentant tout d’abord l’histoire de la 
codification du corpus iuris civilis de Justinien jusqu’au Code Napoléon français, il 
identifia les motifs menant à la décision d’un peuple d’écrire le droit dans des lois. Le 
conférencier présenta par la suite la géographie du droit civil concluant dès lors qu’il est 
plus facile de dire où est le Common law que de dire où est le droit civil, considérant que 
les deux tiers de la surface du globe est de droit écrit. Rappelant l’influence historique du 
droit civil sur le Common Law, il exposa leurs spécificités respectives et insista sur le fait 
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que les préjugés à l’égard de ces deux systèmes sont appelés à disparaître. La théorie 
du précédent n’est plus aussi suivie en Common Law et les législateurs anglais 
légifèrent de plus en plus. Or, dès lors que le droit devient écrit, il est difficile de résister 
à l’application des principes de droit civiliste, du moins de ne pas raisonner de façon 
civiliste. Le droit civil quant à lui n’est pas aussi rigide qu’il le paraît ; l’école de l’exégèse 
est depuis longtemps révolue et la faculté d’adaptation du droit civil à la réalité moderne 
est affirmée, notamment en matière en matière de la responsabilité du fait des choses 
ou encore de principes généraux concernant, par exemple, la bonne foi ou encore 
l’interdiction de se faire justice par soi-même. Cette conférence a permis de constater 
les nombreux rapprochements entre ces deux systèmes juridiques puisqu’en observant 
leur jurisprudence respective, on découvre que, confrontés aux mêmes difficultés, les 
systèmes apportent des solutions semblables. Le professeur Mercadal a terminé sa 
conférence en présentant les travaux de l’IDEF sur le Code annoté de l’OHADA 
disponible à l’adresse suivante : http://www.institut-idef.org/-Code-OHADA-annote-.html 
 
Cette activité est reconnue par la formation continue du Barreau du Québec (numéro 
d'activité: 10038205 ; nombre d'heures reconnues: 1h30). 
 
 
 

E. Conférences midi 
 
Deux conférences midi se sont tenues à la fin de la session d’hiver. Ces conférences 
nous ont permis d’entendre deux chercheures de Lyon : 
 
Lundi le 4 avril Madame Céline Moille, doctorante à l’Université de Lyon 2, présenta une 
conférence intitulée : la possible influence du droit international privé sur le droit interne 
français : exemples choisis en droit des obligations. À cette occasion, la conférencière 
traita de la modification du droit interne par le droit international prenant appui sur la 
Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. Elle continua par la 
suite sa démonstration à l’aide d’exemples provenant du droit civil québécois tels que la 
résolution pour inexécution, la résolution anticipée, les dommages-intérêts punitifs et 
l’obligation pour le créancier de minimiser son dommage. 
 
Mardi le 5 avril Madame Virginie Pezzella, doctorante à l’Université de Lyon 3, présenta 
une conférence intitulée : Vers une admission de la possession des créances en droit 
français? À cette occasion, les définitions respectives des termes possession et créance 
furent abordées avant d’étudier l’impact d’une telle reconnaissance en droit français. 
Alors que la Cour de cassation a toujours refusé de reconnaître officiellement la 
possession des créances, dans les faits, les tribunaux arrivent à un résultat semblable 
en recourant à divers mécanismes toutefois mal adaptés à la situation. Soulignant les 
raisons historiques et politiques de ce refus traditionnel, la conférencière exposa aussi 
les difficultés une position commune à tous de la possession. La conférencière 
s’interrogea par la suite l’intérêt pratique d’une telle reconnaissance. 
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F. Cycle de conférences « nouveaux chercheurs » 
 

Afin d’atteindre son objectif de promotion de l’enseignement et de la recherche en droit 
civil ainsi que de contribuer à la relève professorale dans ce secteur, la Chaire a mis sur 
pied dès le début de ses activités, un cycle annuel de conférences destiné aux 
« nouveaux chercheurs », c’est-à-dire aux étudiants en fin de doctorat. Ce projet vise à 
permettre à ces futurs universitaires d’obtenir un forum afin de présenter, à la 
communauté juridique, les fruits de leurs travaux. Il est en effet reconnu que ces forums, 
tout particulièrement en droit civil, sont très rares. 
 
Le 10 novembre 2010 avait d’abord lieu la conférence de Madame Mariève Lacroix, 
doctorante à l’Université Laval, dans le cadre du cycle 2010. À cette occasion, Madame 
Lacroix exposa les différentes avenues d’une possible reconnaissance du concept 
d’illicéité en droit québécois de la responsabilité civile extracontractuelle. L’illicéité, qui 
existait en droit romain (damnum injuria datum), présente un intérêt en théorie du droit, 
au regard du tissu normatif, et en droit comparé, car elle prévaut notamment dans les 
droits d’inspiration alémanique et sous une terminologie variable en common law. Une 
reconnaissance de l’illicéité exige de poser ses balises sémantiques et d’établir son 
opportunité en droit québécois. La conférencière démontra alors que dans son prédicat 
objectif, l’illicéité est la transgression de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs. 
Rapporté à la responsabilité civile, son prédicat subjectif renvoie à la violation d’un 
devoir de bonne conduite (art. 1457, al. 1 et 1462 Code civil) et à une atteinte illicite (art. 
49 Charte québécoise). Sur la base de ces significations données, il est possible de 
postuler de lege ferenda une portée normative à l’illicéité pour engendrer une 
responsabilité civile des infantes et des aliénés. Bien plus, l’illicéité trouve un écho en 
matière de troubles de voisinage. Plus d’une trentaine de personnes assistaient à la 
conférence. 
 
Puis le 24 mars 2011 avait lieu la première conférence du «cycle nouveaux chercheurs 
2011». Madame Jacinthe Plamondon, doctorante à l’Université Laval sous la codirection 
de Denis Ferland et Sylvio Normand, a alors présenté une conférence intitulée : 
«L'élaboration de la procédure civile québécoise: le développement et l'influence des 
principes directeurs, 1857-2011». Commençant par définir ce qu’est un principe 
directeur, à savoir ce qui oriente la procédure civile dans le cadre du Code de procédure 
civile, madame Plamondon a par la suite exposé les différents stades d’évolution que 
sont susceptibles de subir ces principes. Passant ainsi généralement d’un état 
embryonnaire à latent, de principe innommé à nommé pour ultimement devenir un 
principe codifié reconnu par le Code de procédure civil. Cette évolution n’est toutefois 
pas linéaire puisque ce ne sont pas tous les principes qui emprunteront toutes ces 
étapes avant leur codification. D’autant plus qu’une fois codifié leur importance sera 
appelé à augmenter ou à diminuer, donnant comme exemple le principe de la publicité 
des procès. Enfin, la conférencière souligna aussi la possibilité pour certains principes 
d’être à la fois complémentaires et contradictoires tels que le principe du contradictoire 
et de la proportionnalité. Une trentaine de personnes ont assisté à cette conférence. 
 
 
 
L’appel de candidature pour le concours du cycle de conférences « nouveaux 
chercheurs » se retrouve en annexe. 
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III. PUBLICATIONS DU TITULAIRE 
 
- Pierre-Claude Lafond et Benoît Moore (dir), L’équité au service du consommateur, 
Cowansville, Yvon Blais, 2010, 206 pages. 
 
- «Le contrôle des clauses abusives en droit québécois», dans Denis Mazeaud, 
Reiner Schulze et Guillaume Wicker, L’amorce du droit européen du contrat – La 
proposition de directive relative aux droits des consommateurs, Paris, Société de 
législation comparée, 2010, p. 109-123. 
 
 
 

IV. TRAVAUX DU TITULAIRE 
 

Outre ses activités administratives comme titulaire, M. Benoît Moore a été professeur 
invité à l’Université de Bordeaux IV (mars 2011) et à l’Université d’été de la Fondation 
pour le droit continental (Paris, juillet 2010). De même il a prononcé les conférences 
suivantes à titre de chercheur : 
 
-    «Les troubles de voisinage depuis l’arrêt Ciment du St-Laurent», présentée dans le 
cadre du congrès annuel de  l’Association du jeune Barreau de Montréal, le 21 mai 
2011. 
 
- «Les troubles de voisinage en droit québécois», présentée dans le cadre des 
journées Franco-belges de l’Association Henri Capitant, Liège, Belgique, 19 novembre 
2010. 
 
-  «L’union de fait en droit québécois», présentée dans le cadre des journées Franco-
belges de l’Association Henri  Capitant, Liège, Belgique, 18 novembre 2010. 
 
-  «Familles plurielles», présentée dans le cadre des Journées trilatérales Belgique – 
Espagne – Québec de l’Association Henri Capitant, Barcelone, Espagne, 29 octobre 
2010. 
 
-  «Les troubles de voisinage : une responsabilité dans faute», présentée 
conjointement avec Me François Fontaine  au Congrès annuel du Barreau du Québec, 
La Malbaie, 4 juin 2010. 
 
 
 

V. PUBLICATIONS DE LA CHAIRE 
 
La chaire entend assurer la publication de certaines de ses activités. C’est ainsi que 
nous avons publié cette année, avec la collaboration : 
 
- Pierre-Claude Lafond et Benoît Moore (dir), L’équité au service du consommateur, 
Cowansville, Yvon Blais,  2010, 206 pages. 
 
Laurent Aynès , «Crise économique et droit des contrats», 13e conférence Albert 
Mayrand (2009), Montréal, Thémis, 2010. 
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Didier Lluelles, «L'engagement par déclaration unilatérale de volonté en droit civil», 12e 
conférence Albert Mayrand (2008), Montréal, Thémis, 2010. 
 
 
 

VI. SITE WEB 
 

Le site de la Chaire est en fonction depuis le mois de septembre 2006 à l’adresse : 
www.chairejlb.ca. Cette année nous avons éprouvé plusieurs difficultés techniques suite 
à une attaque informatique. Nous en avons alors profité pour reformater le site à la fois 
sur un plan esthétique et sur un plan technique qui permettra une mise à jour plus 
conviviale. Ces travaux ont été assurés par M. Vincent Blanchard.  
 
Sur le plan du contenu le est un lieu d’information tant sur les activités de la Chaire que 
sur le droit civil en général et québécois en particulier. Sur ce dernier point la banque de 
recension de la doctrine a été mise à jour sous la direction de Mariève Lacroix et Vincent 
Caron. De même nous avons ajouté une rubrique qui présente les activités qui concerne 
le droit civil et qui se tiennent au Québec. Il est également projeté d’ajouter, dans les 
prochains mois, une rubrique d’actualité doctrinale de même qu’un blogue. 
 
Un rapport sur la fréquentation du site se retrouve en annexe. 

 
 
 

VII. APERÇU 2011-2012 
 
Jeudi le  3 novembre 2011 se tiendra la 15e Conférence Albert Mayrand dont la Chaire 
Jean-Louis Baudouin en droit civil assure l’organisation. Cette année c’est le professeur 
Rémy Cabrillac, professeur à l’Université de Montpellier  qui prononcera la conférence 
sur le thème : «Les pourparlers pré-contractuels , regard comparatiste et européen». 
Cette conférence aura lieu au salon des professeurs à 17h00. Une demande 
d’accréditation au Barreau a été déposée.  
 
Au courant de l’automne aura lieu la deuxième conférence du cycle «nouveaux 
chercheurs 2011» lequel a pour but de donner la chance à une étudiante ou un étudiant 
au doctorat de présenter une conférence sur ses travaux. Monsieur Jérémie Torres 
Ceyte, doctorant aux Universités d’Aix et de Montréal  sous la codirection des 
professeurs Jacques Mestre et Benoît Moore présentera une conférence intitulée : Le 
droit des contrats à l’épreuve de la dignité de la personne humaine. 
 
Les activités de la session d’hiver seront annoncées au courant de l’automne. Nous 
pouvons toutefois déjà confirmer la tenue de la première conférence du cycle 
«nouveaux chercheurs 2012». Également un colloque international se tiendra les 22 et 
23 mars à l’occasion de la parution des Mélanges en l’honneur de Jean-Louis Baudouin. 
Ce colloque sera sous le patronage conjoint de la Chaire et de l’Association Henri-
Capitant. L’organisation matérielle de ce colloque sera assurée par les éditions Yvon 
Blais qui publient les Mélanges. Le programme sera annoncé dans les mois à venir. 
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Annexe 1 
 

Programme de la table ronde sur la Commission Bastarache 
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Annexe 2 
 

Programme du colloque du 6 avril 2011 
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Annexe 3 
Appel de candidature cycle de conférences 

« Nouveaux chercheurs » 
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Annexe 4 
Fréquentation du site Web 
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Annexe 5 
Présence de la Chaire dans les médias 
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