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INTRODUCTION 
 
 
 
 

Il s’agit déjà du sixième 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. 

 
Après deux années difficiles sur le plan financier, la Chaire a pu bénéficier cette année 

d’une dotation plus normale ce qui nous a permis d’organiser, ou de collaborer, à un grand 
nombre d’activités et ce sur l’ensemble des missions de la Chaire. 

 
La Chaire a d’abord une mission universitaire. Ainsi, afin de promouvoir la relève dans 

l’enseignement et la recherche en droit civil, la Chaire organise depuis 2006 un cycle de 
conférences « nouveaux chercheurs » qui entend donner l’opportunité à un étudiant au doctorat 
de prononcer une conférence sur ses travaux. Cette dernière année nous avons tenu la 
deuxième conférence du cycle 2011 et la première conférence du cycle 2012. 

 
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, 
cette année encore, organisé la conférence Albert-Mayrand comme elle le fait déjà depuis 2007. 
L’édition 2011 de cette prestigieuse conférence a été prononcée par le professeur Rémy 
Cabrillac de l’Université de Montpellier en France. 

 
Également, la Chaire, en collaboration avec la Chaire du notariat, a organisé un colloque 

sur le droit patrimonial de la famille, notamment dans le contexte de l’affaire très médiatisée 
concernant les conjoints de fait et qui est présentement devant la Cour suprême du Canada. 
Parallèlement à ces activités, nous avons maintenu le site internet de la Chaire et souhaitons, 
dans un avenir rapproché, y ajouter plusieurs fonctionnalités afin de maximiser le rayonnement 
du droit civil québécois. 

 
Mais l’année 2011-2012 aura été tout particulièrement marquée par un événement 

majeur : la publication des Mélanges Jean-Louis Baudouin. Ce livre, de plus de 1300 pages, 
réunit 54 textes écrits ou co-écrits par 57 auteurs portant sur différents sujets reliés aux 
disciplines qui ont marqué la carrière de Monsieur Baudouin : l’éthique, les obligations et la 
responsabilité civile. Publiés par les Éditions Yvon Blais, les Mélanges Jean-Louis Baudouin ont 
été lancés dans le cadre d’un colloque international réunissant une vingtaine de conférencières et 
conférenciers et plus de 125 participants. Ce colloque qui s’est tenu les 22 et 23 mars derniers, 
était organisé par la Chaire, les Éditions Yvon Blais, la Faculté de droit et l’Association Henri 
Capitant. 

 
Il me fait donc plaisir de vous remettre ce sixième rapport annuel des activités lequel, je 

l’espère, saura montrer, une fois encore, le dynamisme de la Chaire. 
 
 
 
 
 

Le titulaire de la Chaire Jean-Louis 
Baudouin en droit civil, 
Benoît Moore 

 

1



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 15 septembre 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. 
 
 

 
Composition 

Monsieur Benoît Moore, titulaire de la Chaire, président du comité; 
 
Monsieur Jean-Guy Belley, professeur titulaire – Université McGill; 
 
Madame Élise Charpentier, professeure – Université de Montréal; 
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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 1er juin 2011. 
 
 

C. Équipe 
 
Agente de secrétariat : Nathalie St-Amand 
 
Agents et auxiliaires de recherche : Gabriel Berthold 
 
 Vincent Caron 
 
 Mariève Lacroix 
 
 

II. ACTIVITÉS 
 
 

A. Conférence Albert-Mayrand 
 
Une soixantaine de personnes de la communauté juridique, professeurs, avocats et notaires, 
s’étaient donné rendez-vous le jeudi 3 novembre 2011 pour entendre la conférence du 
professeur Rémy Cabrillac, de l’Université de Montpellier dans le cadre de la 15e Conférence 
Albert-Mayrand dont la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil assure maintenant 
l’organisation. Lors de cette conférence intitulée «Les pourparlers précontractuels, regard 
comparatiste et européen», le professeur Cabrillac soumit d’entrée de jeu la question : Y a-til une 
vie avant le contrat? Historiquement, on constate que ni le Code civil français, ni le Code civil du 
Bas-Canada n’abordent cette question. Malgré leur importance pratique considérable, le droit civil 
ne s’intéressait pas aux pourparlers précontractuels en raison du modèle de la formation 
instantanée du contrat. Toutefois, en dépit des difficultés soulevées par les négociations ainsi 
que la détermination de leur statut juridique, les législateurs modernes s’intéressent de plus en 
plus aux pourparlers, prenant exemple notamment sur le droit allemand, italien, belge, grec, 
portugais ainsi que les obligations précontractuelles en droit québécois. Le professeur Cabrillac 
démontra par la suite que la rupture des négociations soulève plusieurs questions juridiques à 
savoir l’étendue de la liberté de rompre les négociations, les interactions entre le principe de la 
liberté contractuelle et celui de la force obligatoire du contrat, sans oublier les problèmes 
d’indemnisation reliés à la résiliation abusive des pourparlers tels que l’indemnisation de la perte 
de chance en regard du principe de la réparation intégrale. Enfin, les interactions entre le principe 
de loyauté et la liberté de mettre fin aux pourparlers. Le conférencier ne manqua pas de soulever 
les difficultés reliées à la qualification juridique de la rupture des pourparlers : s’agit-il d’un abus 
de droit, d’un manquement à la bonne foi, ou tout simplement d’une faute? Cet événement, 
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 du professeur Cabrillac sera publié aux Étidions 
Thémis. 
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B. Colloque sur le droit patrimonial de la famille 
 

Colloque «Droit patrimonial de la famille : des personnes et des biens» 
 

Organisé conjointement par la Chaire du notariat et la Chaire Jean-Louis Baudouin en 
droit civil, Faculté de droit – Université de Montréal 

 
Le mercredi 18 janvier 2012 

13h00 à 17h30 
Salon des professeurs de la Faculté de droit – Université de Montréal 

 
Présentation du colloque : Lors de ce colloque divers thèmes interpellant le droit patrimonial de la 
famille seront abordés. Les conférenciers s’intéresseront notamment aux modes de conjugalités 
dans les contextes québécois et français (mariage, union de fait, pacs), aux aliments de même 
qu’à quelques aspects du droit des successions et de la fiducie. 
 
12h30 : Accueil des participants et inscription. 
 
13h00 SÉANCE 1 – PLURALITÉ DES CONJUGALITÉS : LIBERTÉ, ÉGALITÉ, SOLIDARITÉ 
 
«Examen empirique de l’individualisation du droit de la famille québécois : le cas de la mère au 
foyer», par Me Dominique Barsalou, avocate. 
 
«L’union de fait au Québec : Quelle place pour la liberté individuelle?», par le professeur Alain 
Roy, Faculté de droit, Université de Montréal. 
 
«L’union de fait au Québec : Quelle place pour la solidarité familiale?», par le professeur Benoît 
Moore, Titulaire de la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil, Faculté de droit, Université de 
Montréal. 
 
«Les conjugalités en droit français», par le professeur Philippe Delmas St-Hilaire, Directeur du 
Master de droit notarial, Université de Montesquieu – Bordeaux IV. 
 
15h00 PAUSE. 
 
 
15h30 SÉANCE 2 – CONJUGALITÉS ET PATRIMOINE : PROTECTION, GESTION, 
TRANSMISSION 
 
«Tendances jurisprudentielles et législatives en matière de pension alimentaire entre conjoints», 
par Me Johanne Clouet, avocate, doctorante et chargée de cours à la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal. 
 
«Succession et obligation alimentaire», par la professeure Brigitte Lefebvre, Faculté de droit, 
Université de Montréal, Titulaire de la Chaire du notariat. 
 
«La fiducie comme outil de planification familiale», par la professeure Diane Bruneau, Faculté de 
droit, Université de Montréal. 
 
«La transmission des biens hors succession en droit international privé québécois», par le 
professeur Jeffrey Talpis, Faculté de droit, Université de Montréal. 
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C. Journées exceptionnelles Jean-Louis Baudouin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 22 et 23 mars 2012 se tenaient à l’Hôtel Intercontinental, les Journées exceptionnelles à 
l’occasion du lancement des Mélanges Jean-Louis Baudouin organisées par la Chaire Jean-Louis 
Baudouin, les Éditions Yvon Blais, l’Association Henri Capitant et la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal. Ce colloque était composé de 6 ateliers portant sur les thèmes des 
Mélanges. 
 
Après une présentation de Me Christine Baudouin, la fille de Jean-Louis Baudouin, et la 
conférence d’ouverture, prononcée par la professeure Camille Jauffret-Spinosi, avait lieu le 
premier atelier intitulé «Jean-Louis Baudouin et l’évolution du droit civil» auquel participait 
l’honorable Paul-Arthur Gendreau ainsi que l’honorable Nicholas Kasirer. La journée s’est 
poursuivie avec l’atelier «Droit sur la vie – choix de la mort : bioéthique et droit» sur lequel sont 
intervenues les professeures Danielle Blondeau, Catherine Labrusse-Riou et Suzanne Philips-
Nootens. La journée fut suivie par le lancement des Mélanges Jean-Louis Baudouin au cours 
duquel l’honorable Jacques Chamberland a prononcé une conférence sur les références 
littéraires et humoristiques dans les arrêts de Monsieur Baudouin. 
 
Le lendemain en matinée, avaient lieu les ateliers «Responsabilité et fait générateur» où 
prenaient part les professeurs Lara Khoury, Pierre Wessner et Daniel Gardner puis 
«Responsabilité et indemnisation» avec la participation des professeurs Patrice Deslauriers, 
Denis Mazeaud, Adrian Popovici et Mariève Lacroix. Par la suite se tenaient, les ateliers 
«Variations en droit des contrats» avec les professeurs Benoît Moore, Nathalie Vézina et Élise 
Charpentier et «L’imprévision en droit comparé» avec les professeurs Pierre-Gabriel Jobin et 
Christine Biquet. La conférence de clôture revenait au professeur Michel Grimaldi qui, avant 
d’aborder le plus beau métier du monde, celui de professeur, retraça les différentes contributions 
de monsieur Baudouin au rayonnement du droit civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces journées ont pu être possibles grâce au soutien des Éditions Yvon Blais, de l’Association 
Henri Capitant et de la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Nous désirons les remercier. 
 
Le Programme du colloque de même qu’un résumé complet se retrouvent en annexe. 
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D. 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 mercredi 9 novembre dernier avait lieu la deuxième conférence du cycle «nouveaux 
chercheurs 2011». Pour l’occasion, Monsieur Jérémie Torres Ceyte, doctorant aux Universités 
d’Aix et de Montréal sous la codirection des professeurs Jacques Mestre et Benoît Moore 
présenta une conférence intitulée : «Le droit des contrats à l’épreuve de la dignité de la personne 
humaine en droit français et québécois». Le conférencier explora d’abord différents sens 
couramment attribués à la notion de dignité et souligna son omniprésence dans nos droits 
contemporains. Il a ensuite étudié le droit à la dignité des contractants qui s’exprime en France 
comme au Québec dans les sphères les plus essentielles de leur vie, il a alors évoqué le risque 
d’effacement du droit derrière le concept de dignité. Plus avant, il a étudié les limites que la 
dignité peut apporter à la volonté des contractants, en France en interdisant certains 
comportements contractuels ou certaines activités, au Québec en agissant sur le consentement 
même des parties; il a alors insisté sur l’ambivalence de ce mouvement à la foi légitime et 
liberticide. Enfin, il a insisté plus généralement sur les risques d’une exploitation abusive du 
concept de dignité en droit des contrats. La conférence fut ensuite suivie d’une période de 
questions où les nombreux invités, notamment Monsieur Jean-Louis Baudouin, les professeurs 
Marie Annik Grégoire, Pierre-Gabriel Jobin, Jean-Guy Belley et Robert Leckey, ont pu échanger 
avec le conférencier. 
 
Le 15 mars 2012 avait lieu la première conférence du «cycle nouveaux chercheurs 2012» À 
cette occasion, Madame Julie McCann, doctorante à l’Université McGill sous la direction du 
professeur Jean-Guy Belley présenta une conférence intitulée «La qualification civiliste du 
partenariat public-privé : inspirations françaises». À l’aide d’une approche académique la 
conférencière présenta les enjeux théoriques que pose ce type de contrat. Celle-ci proposa une 
nouvelle lecture de ce contrat qui se situe à mi-chemin entre le droit public et le droit privé. Avant 
tout, la conférencière tâcha de trouver une définition du PPP. Pour ce faire, elle aborda le contrat 
administratif en droit français pour ensuite conclure à l’inexistence du «contrat administratif» en 
droit québécois, en raison des articles 300, 1376 et 1377 du Code civil du Québec. Alors que le 
droit français préconise deux approches à savoir le PPP générique et le PPP spécifique, les 
recherches de la conférencière ont permis de découvrir que près de 3000 PPP ont été conclus au 
Québec mais sous des appellations différentes tel que bail emphythéotique. Cela démontre que 
le partenariat public-privé existe depuis longtemps au Québec mais qu’il n’a pas encore été 
défini. Cette absence de définition amène certaines difficultés quant à la détermination du régime 
juridique applicable notamment eu égard aux règles d’attribution de ces contrats et la nécessité 
(ou non) de procéder par appel d’offre. La conférencière proposa d’amender le Code civil du 
Québec pour y introduire une nouvelle disposition définissant le PPP et suggéra par le fait même, 
une définition tenant compte de l’objet, l’identité des parties contractantes, la mission et la longue 
durée qui caractérisent ces ententes. La conférence donna lieu à une riche et vaste période de 
questions et de commentaires.  
 
 
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 
 

 Benoît Moore (dir), Mélanges Baudouin, Éditions Yvon Blais, 2012, 1306 pages. 
 

 «Flexible contrat», dans Benoît Moore (dir), Mélanges Baudouin, Éditions Yvon Blais, 
2012,  
569-597. 

 
 «L’union de fait : enjeux de l’encadrement juridique en droit privé dans un contexte de 

rupture», dans Alain-Charles Van GYSEL (dir), Conjugalités et discriminations, Bruxelles, 
Anthémis, 2012, 87-103. 

 
 «Du relatif effet relatif du contrat», dans Olivier Guillod et Christoph Muller (dir), pour un 

droit équitable, engagé et chaleureux – Mélanges en l’honneur de Pierre Wessner, Bâle, 
Helbing Lichtenhahn, 2011, p. 467-481. 

 
 «Le droit civil et ses codes : parcours à travers les Amériques – Rapport de synthèse», 

Jimena ANDINO DORATO, Jean-Frédérick MÉNARD et Lionel SMITH (dir), Le droit civil 
et ses codes : parcours à travers les Amériques, Montréal, Thémis, 2011, p. 187-212. 

 
 «Famille homosexuelle : La reconnaissance de l’homoparenté en droit québécois», 

(2008) 38 Rev. Dr. ULB 116-141. 
 
 

IV. TRAVAUX DU TITULAIRE 
 
Outre ses activités administratives comme titulaire, M. Benoît Moore a été professeur invité à 
l’Université de Bordeaux IV (mars 2012) et à l’Université d’été de la Fondation pour le droit 
continental (Paris, juillet 2011). De même il a prononcé les conférences suivantes à titre de 
chercheur :  
 

 «Mariage et union de fait en droit québécois : entre volonté et vulnérabilité» dans le cadre 
du colloque L’encadrement légal de la conjugalité au Québec : du libre choix aux 
alternatives novatrices tenu dans le cadre du 80e congrès annuel de l’ACFAS, Montréal 
le 10 mai 2012  

 
 «Flexible contrat : Réflexions sur la détermination unilatérale de l’obligation», dans le 

cadre des Journées exceptionnelles Jean-Louis Baudouin, le 23 mars 2012 à Montréal.  
 

 «L’union de fait au Québec : Quelle place pour la solidarité familiale ?», dans le cadre du 
colloque «Droit patrimonial de la famille : des personnes et des biens» organisé par la 
Chaire du notariat et la Chaire Jean-Louis Baudouin, Montréal, 18 janvier 2012. 

 
 «L’union de fait : enjeux de l’encadrement juridique en droit privé dans un contexte de 

rupture», présentée dans le cadre d’un colloque sur le droit de la famille belge-québécois 
organisé en collaboration avec l’Université Libre de Bruxelles et la Chaire du notariat, 
Université de Montréal, Bruxelles, 16 décembre 2011.  
 

 «Les dommages punitifs en droit québécois», conférence-débat, Université de Lyon III, 
14 décembre 2011.  

 
 «La formation du juriste», présentée conjointement avec la professeure Nathalie Vézina, 

le 15 juin 2011 à Ho Chi Min Ville (Vietnam) dans le cadre des journées internationales 
Henri Capitant. 
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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 des Éditions Thémis : 
 
Benoît Moore (dir), Mélanges Baudouin, Éditions Yvon Blais, 2012, 1306 pages 
 
Jean-Louis Baudouin, Droit et vérité, 14e conférence Albert Mayrand, Montréal, Thémis, 2011. 
 
 

VI. SITE WEB 
 
Le site de la Chaire est en fonction depuis le mois de septembre 2006 à l’adresse : 
www.chairejlb.ca. Les mises à jour régulières sont assurées par les membres de l’équipe, celles 
plus importantes le sont par M. Vincent Blanchard. 
 
Sur le plan du contenu est un site 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 2012-2013 

 
Jeudi  le 27 septembre 2012 aura lieu la deuxième conférence du cycle «nouveaux chercheurs 
2012» lequel a pour but de donner la chance à une étudiante ou un étudiant au doctorat de 
présenter une conférence sur ses travaux. Monsieur Vincent Caron, doctorant à l’Université de 
Montréal  sous la codirection des professeurs Didier Lluelles et Benoît Moore présentera une 
conférence intitulée : «Pour en finir avec la mythologie contractuelle : essai d’une relecture de 
l’activité interprétative». Cette conférence aura lieu dans le salon des professeurs à 16h30. 
Une demande d’accréditation au Barreau a été déposée. 
 
Jeudi le 15 novembre 2012 se tiendra la 16e Conférence Albert Mayrand dont la Chaire Jean-
Louis Baudouin en droit civil assure l’organisation. Cette année c’est le professeur H. Patrick 
Glenn, professeur à la Faculté de droit de l’Université McGill et titulaire de la Chaire Peter M. 
Laing qui prononcera la conférence sur le thème : « Les droits privés ». Cette conférence aura 
lieu au salon des professeurs à 17h00. À l’occasion de cette conférence la Chaire Jean-Louis 
Baudouin procédera au lancement d’un ouvrage réunissant les quinze premières conférences 
Albert Mayrand (1997-2011), publié par les Éditions Thémis.  Une demande d’accréditation au 
Barreau a été déposée.  
 
Jeudi le 31 janvier 2013 aura lieu, en collaboration avec la Chaire du Notariat, un colloque sur le 
thème du droit des biens. Ce colloque se tiendra au salon des professeurs de la Faculté de droit 
de l’Université de Montréal. Le programme complet sera diffusé au courant de l’automne. 
 
Jeudi le 4 avril 2013 aura lieu, en collaboration avec la Chaire du Notariat, un colloque sur le 
thème de l’avenir du droit de la famille. Ce colloque se tiendra au salon des professeurs de la 
Faculté de droit de l’Université de Montréal. Le programme complet sera diffusé au courant de 
l’automne. 
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Cycle de conférences Les grands classiques du droit civil 
 
La Chaire inaugure cette année un nouveau cycle de conférences intitulé Les grands classiques 
du droit civil. Ce cycle, qui s’étendra sur les prochaines années, se divisera en quatre temps, 
lesquels feront tous l’objet, par la suite, d’une publication : 1. Les grandes notions ; 2. Les grands 
arrêts ; 3. Les grands textes ; 4. Les grandes valeurs.  
 
La première partie de ce cycle sera composée des 7 grandes notions suivantes :  
 
1. La personnalité juridique – 29 novembre 2012 - Prof. Marie Annik Grégoire de l’Université de 
Montréal 
 
2. L’ordre public  - 24 janvier 2013 – Prof. Michelle Cumyn de l’Université Laval 
 
3. La bonne foi – 28 février 2013 – Prof. Brigitte Lefebvre de l’Université de Montréal 
 
4. Le patrimoine – 14 mars 2013 – Prof. Guillaume Wicker de l’Université de Bordeaux IV 
 
5. L’intérêt de l’enfant – Automne 2013 
 
6. La faute – Automne 2013 
 
7. La famille – Automne 2013 
 
Les conférences auront lieu à 16h30 au salon des professeurs de la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal. Des demandes d’accréditation auprès du Barreau ont été déposées. 
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Annexe 1 
 
 

Programme des journées exceptionnelles Jean-Louis Baudouin 
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En l’honneur de 
Jean-Louis Baudouin

11



 

Une belle tradition universitaire veut 
que des collègues et des amis d’un 

éminent membre de la communauté 
se réunissent pour lui offrir un ouvrage 
constitué de textes en son honneur. Un tel 
ouvrage, à l’évidence, s’imposait dans le 
cas de l’honorable Jean-Louis Baudouin, 
professeur, juge à la Cour d’appel, auteur 
et avocat. Ce colloque entend souligner 
la parution de cet ouvrage en conviant 
quelques-uns des contributeurs des 
Mélanges Jean-Louis Baudouin autour des 
thèmes de l’ouvrage, dont l’éthique, les 
obligations et la responsabilité civile, sujets 
qui constituent une grande part de l’œuvre 
magistrale de monsieur Baudouin.

Ces journées se veulent aussi et surtout 
une occasion, pour les collègues, les amis, 
de même que l’Association Henri Capitant 
au sein de laquelle il a joué un rôle clef, 
la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit 
civil, qu’il a créée, la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal dont il a été un 
des plus illustres membres et des Éditions 
Yvon Blais, dont il est un auteur essentiel, 
de lui rendre un juste hommage.

Benoît Moore
Professeur
Titulaire de la Chaire Jean-Louis Baudouin  
en droit civil
Faculté de droit de l’Université de Montréal

L’HONORABLE  
JEAN-LOUIS BAUDOUIN

Docteur en droit et membre du Barreau 
du Québec, Jean-Louis Baudouin a été 
professeur à la faculté de droit de l’Univer- 
sité de Montréal, où il a enseigné le droit 
des obligations, la responsabilité civile, le 
droit médical et la bioéthique. Nommé 
juge à la Cour d’appel du Québec en 1989, 
il est aujourd’hui associé du cabinet Fasken 
Martineau.

Conférencier recherché et auteur renom- 
mé, on lui doit notamment des ouvrages 
sur le secret professionnel, les obligations, 
la responsabilité civile, le droit médical et 
la bioéthique.

En 2006, il a fondé la Chaire de recherche 
Jean-Louis Baudouin en droit civil de la 
faculté de droit de l’Université de Montréal.

12



 

LES MÉLANGES JEAN-LOUIS BAUDOUIN

Collectif dirigé par Benoît Moore

Cet ouvrage se veut un hommage à Jean-Louis Baudouin, l’un des grands juristes 
québécois, dont la contribution exceptionnelle à l’avancement du droit y est soulignée 
par une cinquantaine de ses pairs. Les textes sont divisés en fonction des thèmes 
dominants de l’œuvre du dédicataire.

Couverture rigide ∙ 978-2-89635-644-7

L’ouvrage paraîtra en mars 2012. Réservez votre exemplaire dès maintenant et profitez du prix spécial  
« pré-lancement » de 99,95 $.

I.  ÉTHIQUE

Avec des contributions de : Danielle BLONDEAU, Christian BYK,  
Marie-Annik GRÉGOIRE, Robert P. KOURI, Catherine LABRUSSE-RIOU, 
Alain A. LEVASSEUR, Suzanne PHILIPS-NOOTENS, Haïlou WOLDE-GIORGHIS.

II.  OBLIGATIONS

Avec des contributions de : Christine BIQUET-MATHIEU, Rémi CABRILLAC, 
Madeleine CANTIN-CUMYN, Élise CHARPENTIER, Michelle CUMYN,  
Murielle FABRE-MAGNAN, Marcel FONTAINE, Jacques GHESTIN,  
Pierre-Gabriel JOBIN, Naoki KANAYAMA, Vincent KARIM, Nicholas KASIRER, 
Pierre-Claude LAFOND, Brigitte LEFEBVRE, Didier LLUELLES,  
Philippe MALINVAUD, Benoît MOORE, Denise PRATTE, Philippe SIMLER, 
Nathalie VÉZINA.

III.  RESPONSABILITÉ CIVILE

Avec des contributions de : Marie-Ève ARBOUR, Patrice DESLAURIERS,  
Daniel GARDNER, Serge GAUDET, Jean PINEAU, Lara KHOURY,  
Christian LARROUMET, Pascale LECOCQ, Philippe Le TOURNEAU,  
Denis MAZEAUD, Adrian POPOVICI, Mariève LACROIX, Michèle RIVET,  
Manon MONTPETIT, Geneviève VINEY,  Pierre WESSNER.

IV.  VARIÉTÉS

Avec des contributions de : Jacques CHAMBERLAND, Guy CANIVET,  
Philippe DUPICHOT, Claude FABIEN, Paul-Arthur GENDREAU, Patrick GLENN, 
Michel GRIMALDI, Camille JAUFFRET-SPINOSI, Azzedine KETTANI,  
Jacques MESTRE, Yves-Marie MORISSETTE, Philippe STOFFEL-MUNCK,  
François TERRÉ.
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Journées exceptionnelles
À L’OCCASION DU LANCEMENT DES

MÉLANGES JEAN-LOUIS BAUDOUIN
22 ET 23 MARS 2012, MONTRÉAL, HôTEL INTERCONTINENTAL

PROGRAMME

BLOC I • JEUDI 22 MARS 2012 – Après-midi

En voie de reconnaissance auprès du Barreau du Québec pour une durée de 3,5 heures.

12 h 30 Accueil des participants

13 h Mot de bienvenue
Monsieur Benoît Moore, titulaire de la Chaire Jean-Louis Baudouin, 
Faculté de droit, Université de Montréal

13 h Conférence d’ouverture et 1re séance
Sous la présidence de Me Christine Baudouin, avocate, 
Casavant-Mercier

Conférence d’ouverture 
« Hommage à Jean-Louis Baudouin » 
Madame Camille Jauffret Spinosi, professeure émérite,  
Université Paris II Panthéon-Assas

13 h 30 Séance I Jean-Louis Baudouin et l’évolution du droit québécois

« Jean-Louis Baudouin le juge, la Charte et le Code » 
L’honorable Paul-Arthur Gendreau, avocat-conseil,  
Langlois, Kronström, Desjardins

« Jean-Louis Baudouin l’auteur : Les obligations dans l’histoire 
de la doctrine au Québec » 
L’honorable Nicholas Kasirer, juge à la Cour d’appel du Québec

14 h 30 Pause

15 h Séance II  Droits sur la vie – Choix de la mort : bioéthique et droit 
Sous la présidence de Monsieur Jean Pineau, professeur émérite, 
Université de Montréal

« Pratiques cliniques en fin de vie : quelques enjeux éthiques »
Madame Danielle Blondeau, professeure, Université Laval

« 25 ans après Produire l’homme de quel droit ? Étude juridique et 
éthique des procréations artificielles (PUF, coll. Les voies du droit, 
1987) » 
Madame Catherine Labrusse-Riou, professeure émérite,  
Université Paris I Panthéon-Sorbonne

« Du don de vie au choix de mort. Brèves réflexions sur l’autonomie »
Madame Suzanne Philips-Nootens, professeure associée,  
Université de Sherbrooke

Dès 16 h 30, joignez-vous à nous pour le lancement des Mélanges Jean-Louis Baudouin.

Conférencier invité : L’honorable Jacques Chamberland,  
juge à la Cour d’appel du Québec 
« Du roi Salomon au vicomte de Chateaubriand… sur les traces  
de Jean-Louis Baudouin »

À  17 h 30 aura lieu  la remise officielle des Mélanges à Jean-Louis Baudouin, 
suivie d’un cocktail.
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Colloque organisé par

BLOC II • VENDREDI 23 MARS 2012 – Avant-midi

En voie de reconnaissance auprès du Barreau du Québec pour une durée de 3,5 heures.

8 h 30 Accueil des participants

8 h 45 Séance III  Responsabilité et fait générateur
Sous la présidence de Monsieur Philippe Dupichot, professeur, 
Université Paris-Est Créteil, Secrétaire général de l’Association Henri 
Capitant

« Faute, responsabilité individuelle et médecine moderne »
 Madame Lara Khoury, professeure, Université McGill

« Une responsabilité pour fait licite découlant de troubles  
de voisinage : la codification d’une solution prétorienne en  
droit suisse »
Monsieur Pierre Wessner, professeur honoraire,  
Université de Neuchâtel

« La causalité et l’automobile ou comment dénouer  
le nœud Gordien »
Monsieur Daniel Gardner, professeur, Université Laval

10 h 15 Pause

10 h 45 Séance IV  Responsabilité et indemnisation
Sous la présidence de Monsieur Pierre-Claude Lafond, professeur, 
Université de Montréal

« L’approche fonctionnelle dans l’évaluation du préjudice corporel »
Monsieur Patrice Deslauriers, professeur, Faculté de droit,  
Université de Montréal

« Responsabilité sans préjudice ? La responsabilité du fait des ondes »
Monsieur Denis Mazeaud, professeur, Université Paris II  
Panthéon-Assas, 
Président de l’Association Henri Capitant

« Les dommages-intérêts généraux », par Monsieur Adrian Popovici, 
professeur émérite, Université de Montréal et Madame Mariève 
Lacroix, professeure, Université d’Ottawa

12 h 15 Dîner
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BLOC III • VENDREDI 23 MARS 2012 – Après-midi

En voie de reconnaissance auprès du Barreau du Québec pour une durée de 4 heures.

13 h 30 Séance V   Variations en droit des contrats
Sous la présidence de Monsieur Didier Lluelles, professeur,  
Université de Montréal

« Flexible contrat : réflexions sur la détermination unilatérale  
de l’obligation »
Monsieur Benoît Moore, professeur, Université de Montréal

« « C’est l’histoire d’une fille qui entre dans un bar… »  
L’inexécution contractuelle, la responsabilité du fait d’autrui  
et l’affaire Chantal »
Madame  Nathalie Vézina, professeure, Université de Sherbrooke

« Pour une interprétation (très large) de l’article 1437 C.c.Q. »
Madame Élise Charpentier, professeure, Université de Montréal

15 h Pause

15 h 30 Séance VI   L’imprévision en droit comparé
Sous la présidence de Madame Brigitte Lefebvre, professeure,  
Université de Montréal

« L’imprévision au Québec, hier, aujourd’hui et demain »
Monsieur Pierre-Gabriel Jobin, professeur émérite,  
Université McGill

« Propos sur l’imprévision en droit belge, européen  
et international »
Madame Christine Biquet, professeure, Université de Liège

16 h 30 Conférence de clôture 
Monsieur Michel Grimaldi, professeur, Université Paris II  
Panthéon-Assas, président d’honneur de l’Association  
Henri Capitant

À 17 h 30 aura lieu le cocktail de la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil  
de la Faculté de droit de l’Université de Montréal

Colloque organisé par
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POUR VOUS JOINDRE À NOUS

Inscrivez-vous au bloc de votre choix ou bénéficiez d’un tarif spécial pour le colloque complet.

Remplissez ce bon d’inscription et faites-le nous parvenir par :

∙ Courriel, à l’adresse editionsyvonblais.commandes@thomsonreuters.com
∙ Télécopieur, au 1 450 263-9256
∙ Courrier postal, à l’adresse C.P. 180, Cowansville (Québec)  J2K 3H6

Ou encore, inscrivez-vous par téléphone au 1 800 363-3047  
ou en ligne à l’adresse www.editionsyvonblais.com.

Bon d’inscription Nombre de
participants Nom(s) du/des participant(s)

Bloc I – Jeudi 22 mars 2012 (p.m.)
Cocktail inclus
275 $ par personne, taxes en sus

Bloc II – Vendredi 23 mars 2012 (a.m.)
Dîner inclus
275 $ par personne, taxes en sus

Bloc III – Vendredi 23 mars 2012 (p.m.)
Cocktail inclus
275 $ par personne, taxes en sus

Blocs II et III – Vendredi 23 mars 2012  
(a.m. et p.m.)
Dîner et cocktail inclus
495 $ par personne, taxes en sus

Blocs I, II et III
Cocktails et dîner inclus
695 $ par personne, taxes en sus

Blocs I, II et III – Tarif spécial pour les 
membres de l’Association Henri Capitant 
Cocktails et dîner inclus  
645 $ par personne, taxes en sus

Bon de commande – volume Nombre 
d’exemplaires

q  Je souhaite recevoir, dès sa parution, l’ouvrage 
     Les Mélanges Jean-Louis Baudouin, au prix spécial « pré-lancement » 
     de 99,95 $ (TPS et transport en sus)

Nom      No de client

Titre     Raison sociale

Adresse                   

Ville     Province                          Code postal

Téléphone    Télécopieur

MOdE dE PAIEMEnT

o    Faites-moi parvenir une facture (veuillez signer) :

Portez à mon compte       o  Visa      o  Amex      o  Mastercard

Titulaire de la carte     No de la carte 

Date d’expiration   Signature du titulaire

POUR VOUS Y RENDRE
Le colloque aura lieu à l’hôtel Intercontinental de Montréal :
360, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H2Y 3X4

Les indications routières peuvent être consultées à l’adresse :  
http://montreal.intercontinental.com/fr

Vous pouvez également consulter le 
programme de ce colloque en ligne :

 
www.editionsyvonblais.com

www.chairejlb.ca
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Annexe 2 
 
 

Résumé des journées exceptionnelles Jean-Louis Baudouin 
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Journées exceptionnelles à l’occasion du lancement des Mélanges Jean-Louis Baudouin 
les 22 et 23 mars 2012 
 
Ces journées étaient organisées par la Chaire Jean-Louis Baudouin, les Éditions Yvon Blais, 
l’Association Henri Capitant et la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Elles se sont tenues 
à l’Hôtel Intercontinental les 22 et 23 mars 2012.  
 
 
Journée du jeudi 22 mars 2012  
 
Le titulaire de la Chaire Jean-Louis Baudouin, le professeur Benoît Moore de même que le 
Président de l’Association Henri Capitant, le professeur Denis Mazeaud ont souhaité la 
bienvenue aux participants. Par la suite, Me Christine Baudouin présenta de façon humoristique 
son père sous un jour jusqu’alors peu connu. La professeure Camille Jauffret Spinosi rendit à son 
tour hommage à monsieur Baudouin, l’homme aux trois facettes; le professeur vénéré de ses 
étudiants, l’avocat apprécié de ses paires et le savant juge. 
 
Pour sa part, l’honorable Paul-Arthur Gendreau présenta monsieur Baudouin comme étant LE 
civiliste du Québec. Il souligna l’importance de sa contribution au droit civil à l’aide de trois 
affaires de droit privé, significatives en regard des droits et libertés de la Charte. Une première, 
celle de Ville de Longueuil au sujet de l’ordre public et du droit à la vie privée. Ensuite, la décision 
Aubry c. Vice et versa où il ajouta ses remarques au sujet du droit à l’image, droit subjectif 
autonome et, enfin, la décision Syndicat Bridgestone Firestone touchant une autre facette de la 
protection de la vie privée cette fois dans le cadre de la relation employeur/employé. 
 
L’honorable Nicholas Kasirer traita de son attachement au livre Les obligations, (1ère édition de 
1970). Il tâcha de mesurer la place du livre Les obligations dans le droit civil québécois. Il porta 
un regard sur ce livre dont l’apport est plus que significatif pour la culture juridique québécoise 
puisqu’il a eu une fonction de légitimation de l’ordre juridique du Québec, en lui apportant une 
caution savante. Pour lui, ce livre a permis de légitimer l’activité scientifique, donnant ainsi à la 
doctrine du droit civil ses lettres de noblesses. De style épuré, il se lit comme un roman alors que 
son plan se lit comme une thèse. Lire Les obligations sert aussi à ordonner l’esprit du juriste pour 
tout le droit. Le livre a d’ailleurs eu un impact fondamental sur la doctrine elle-même en stimulant 
la recherche et en lui présentant un modèle d’excellence. 
 
La journée s’est poursuivie par l’atelier «Droit sur la vie – choix de la mort : bioéthique et droit» 
sous la présidence du professeur Jean Pineau. La professeure Danielle Blondeau traita des 
«pratiques cliniques en fin de vie : quelques enjeux éthiques». La professeure Blondeau dressa 
un portrait de la situation quant à l’euthanasie au Québec et présenta par la suite la sédation 
palliative mise sur pied pour soulager le patient de ses douleurs ainsi que les principes de 
bienfaisance, de proportionnalité et d’autonomie entourant cette pratique. 
 
La professeure Catherine Labrusse-Riou traita quant à elle de la biotechnologie et de la 
procréation artificielle, plus particulièrement des mutations provoquées par les différentes 
technologies procréatives et les questions éthiques qu’elles soulèvent. Elle présenta certains 
moyens dont l’insémination artificielle, la fécondation in vitro, et la procréation post-mortem. Elle 
souleva enfin les difficultés afin d’établir une filiation et de la détermination génétique de l’enfant.  
 
La Professeure Suzanne Philips-Nootens aborda le thème «Du don de vie aux choix de mort, 
réflexions sur l’autonomie» traitant ainsi du progrès de la génétique et de la procréation assistée 
et de ses différentes formes notamment l’insémination artificielle et la fécondation in vitro. À 
l’autre bout du spectre, se pose la question de la fin de vie et de l’acharnement thérapeutique. 
Elle termina en soulevant la question de savoir si le droit à l’autonomie s’était transformé en un 
culte de l’autonomie? Peut-il y avoir des limites à ce droit à l’autonomie ? Faut-il repenser notre 
rapport à l’autonomie? 
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La journée fut suivie par le lancement des Mélanges Jean-Louis Baudouin en compagnie de 
l’honorable Jacques Chamberland qui prononça la conférence «Du roi Salomon au vicomte de 
Chateaubriand… sur les traces de Jean-Louis Baudouin» retraçant ainsi, sur une note 
humoristique, les références stylistiques présentes dans les arrêts du juge Baudouin. Par la suite, 
se tenait un cocktail où monsieur Baudouin reçut une médaille de l’Association Henri Capitant et 
Jean-Louis Baudouin a, à cette occasion, prononcé une émouvante allocution. 
 
 
Journée du vendredi 23 mars 2012  
 
C’est sous la présidence du professeur Philippe Dupichot que se déroula l’atelier «Responsabilité 
et fait générateur». La professeure Lara Khoury a proposé une analyse de la responsabilité 
médicale et hospitalière face aux changements de pratiques. La nouvelle réalité hospitalière 
amène une remise en question de la notion de faute notamment en regard des déficiences 
systémiques comme en témoignent notamment les récents cas d’éclosions d’infections associées 
aux soins de santé. L’origine de ces causes est toutefois plus que complexe ; allocation de 
ressource limitée, décision politique, absence de précaution. 
 
Pour sa part, le professeure Pierre Wessner fit remarquer que La responsabilité civile, est une 
oeuvre méritant sa place au sein du patrimoine mondial juridique pour ensuite aborder la 
responsabilité pour fait licite découlant de troubles de voisinage en droit suisse, par un acrostiche 
en l’honneur de monsieur Baudouin : Bonheur ; Autres (L’enfer c’est les autres) ; Usage nuisible ; 
Dédommagement et défense ; Originalité prétorienne ; Urbanisme et urbanité (le respect d’autrui) 
; Institutionnalisation (révision partielle du Code civil suisse) ; Norme novatrice (fonction 
régulatrice économico-sociale). 
 
Le professeur Daniel Gardner présenta «la causalité et l’automobile ou comment dénouer le 
noeud Gordien» en faisant l’éloge de la décision Lemay c. Production Pram rendue par le juge 
Jean-Louis Baudouin (décision très citée en matière de responsabilité automobile). Il présenta le 
régime de no fault de la Loi sur l’assurance automobile en insistant sur les deux avantages qui le 
caractérisent, soit la simplicité quant au fait générateur et les barêmes d’indemnisation qui sont 
souvent plus avantageux que le droit commun. 
 
Lors de l’atelier «responsabilité et indemnisation», sous la présidence du professeur Pierre-
Claude Lafond, le professeur Patrice Deslauriers traita de «l’approche fonctionnelle dans 
l’évaluation du préjudice corporel» par les tribunaux de droit commun. Selon lui, l’approche 
fonctionnelle doit servir à fixer le quantum du préjudice et non pas à statuer sur son existence. Il 
poursuivit sur les difficultés et/ou les excès reliés à l’utilisation de la méthode dite du per diem, 
méthode intéressante mais qui a ses limites. 
 
Le professeur Denis Mazeaud –ou devrait-on dire le «merle chanteur»- offrit en cadeau une 
chanson (auprès de ma blonde… auprès de mes ondes!…) à monsieur Baudouin. Il présenta 
ensuite sa conférence «Responsabilité sans préjudice ? La responsabilité du fait des ondes». 
Classiquement les tribunaux français ont utilisé la théorie des troubles de voisinage face à ce 
nouveau risque. Celle-ci présente toutefois quelques difficultés notamment eu égard au caractère 
nuisible du trouble, le trouble étant pressenti et non pas réel de même que sur le caractère de 
normalité de ce trouble. C’est pourquoi une certaine jurisprudence se tourne vers le principe de 
précaution. Mais cette nouvelle base pose également problème la responsabilité se conjuguant 
en principe toujours au passé : la réparation d’un dommage subi. Pourrait-on conjuguer le droit 
de la responsabilité civile pour protéger les générations futures, à éviter un dommage? 
 
Les professeurs Adrian Popovici et Mariève Lacroix ont quant à eux réservé leurs propos à la 
notion «des dommages-intérêts généraux» en droit civil québécois. Les origines de cette notion 
se trouvent dans la Common Law et provient de la distinction entre le general damages et le 
specific damages. Pour les conférenciers il s’agit d’une influence insidieuse de la common law. 
Pour eux cette notion est inappropriée en droit civil notamment en raison de l’hésitation de la part 
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des juges, du caractère confus de cette notion et de l’absence de cohérence face aux montants 
accordés par les tribunaux sous ce chef de réclamation. Face à cette réalité deux possibilités se 
présentent aux juge, soit cesser d’utiliser la notion de dommages intérêts généraux soit la 
maintenir en lui donnant une portée normative spécifique. Les conférenciers proposent à ce titre 
de confiner la notion de dommages-intérêts généraux à l’atteinte d’un droit aux termes de la 
Charte québécoise. 
 
Sous la présidence du professeur Didier Lluelles se tenait ensuite l’atelier «Variations en droit 
des contrats». Le professeur Benoît Moore présenta une conférence intitulée «Flexible contrat : 
réflexions sur la détermination unilatéral de l’obligation» dont le titre se voulait un clin d’oeil à la 
célèbre formule de Jean Carbonnier (directeur de thèse de monsieur Baudouin) flexible droit. 
Cette présentation faisait suite à la récente décision de la Cour d’appel Groupe Van Houte au 
sujet du caractère déterminable de la clause pénale de paiement des honoraires extra-judiciaires. 
 
La professeure Nathalie Vézina aborda l’obligation de sécurité, plus particulièrement sa 
délimitation et sa portée à partir de l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Chantal lequel 
concerne deux problématiques très courantes en pratique mais dont le traitement est parfois 
sommaire dans le contentieux en responsabilité civile : Existe-t-il un contrat entre le client et le 
tenancier d’un bar et ce contrat contient-il une obligation de sécurité où celle-ci en demeure 
extérieur au contrat? 
 
La Professeure Élise Charpentier plaida «pour une interprétation (très large) de l’article 1437 
C.c.Q.». Elle exposa les interactions existantes entre les articles 1437 C.c.Q. au sujet de la 
clause abusive et l’article 1405 C.c.Q. concernant la lésion. Pour ce faire, elle retraça le parcours 
législatif de ces deux articles, tout en soulignant les difficultés reliées à l’existence de l’art. 1406 
C.c.Q. définissant la lésion. Elle proposa ensuite une interprétation harmonieuse de ces deux 
articles. 
 
C’est sous la présidence de la Professeure Brigitte Lefebvre que se tenait le dernier atelier. Celui-
ci portait sur le thème de «L’imprévision en droit comparé». La professeure Lefebvre s’adressa à 
monsieur Baudouin en ces mots : «vous êtes une icône, vous représentez le droit civil». 
 
Le professeur Pierre-Gabriel Jobin souligna le rôle important de monsieur Baudouin dans la 
relève professorale ; la mise sur pied de la collection minerve, cycle des nouveaux chercheurs de 
la Chaire Jean-Louis Baudouin. Présentant «L’imprévision au Québec, hier, aujourd’hui et 
demain» le professeur Jobin admetta qu’il y a peu de chose à dire sur l’imprévision : elle n’était 
pas admise par le passé, elle ne l’est pas aujourd’hui et elle ne le sera probablement pas demain. 
Toutefois, pour le Professeur Jobin l’avenir réserve peut-être des surprises. Il plaide ainsi pour la 
reconnaissance d’une certaine forme d’imprévision sous la forme d’une obligation de 
renégociation issue de la bonne foi et éventuellement sanctionnée par les règles de la 
responsabilité contractuelle. 
 
La professeure Christine Biquet livra ses «Propos sur l’imprévision en droit belge, européen et 
international». Elle présenta tout d’abord les différents instruments internationaux mis à la 
disposition du juge pour pouvoir adapter le contrat en cas d’imprévision. Elle discuta ensuite de la 
notion d’empêchement prévu à l’art. 79 de la Convention de vienne sur la vente internationale de 
marchandise et de l’obligation de renégocier. Enfin, elle démontra par la jurisprudence que par 
d’autres concepts, tel que la cause, on peut arriver à une solution semblable à celle de la théorie 
de l’imprévision. 
 
La conférence de clôture revenait au professeur Michel Grimaldi qui avant d’aborder le plus beau 
métier du monde, celui de professeur, retraça les différentes contributions de monsieur Baudouin 
au rayonnement du droit civil. 
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Annexe 3 
 

Appel de candidature cycle de conférences 
 

«Nouveaux chercheurs» 
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CHAIRE JEAN-LOUIS BAUDOUIN EN DROIT CIVIL 
DE LA FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

 
CYCLE DE CONFÉRENCES «NOUVEAUX CHERCHEURS»  

CONCOURS 2012 
 
 
 
DESCRIPTION 
 

La Faculté de droit de l’Université de Montréal a lancé, le 11 mai 2006, la Chaire Jean-Louis 
Baudouin en droit civil laquelle a pour mission d’assurer le rayonnement du droit civil, de promouvoir 
l’enseignement et la recherche et de contribuer à la relève professorale dans ce secteur. 
 
 Afin d’atteindre ces objectifs, la Chaire a mis sur pied en 2006 un programme annuel visant à 
donner la chance à de jeunes chercheurs en droit civil de prononcer une conférence d’une quarantaine de 
minutes portant sur leurs travaux. La Chaire verra à organiser, financer et publiciser la tenue de la 
conférence. De même le conférencier recevra un prix de 500.00$. 
 
ADMISSIBILITÉ 
 

Etre étudiant inscrit dans un programme de doctorat et être actuellement en rédaction. La thèse doit 
porter sur un sujet de droit civil. 
 
EXIGENCES 
 

- Relevé de notes 
- Description du projet de recherche 
- Lettre du directeur ou de la directrice de recherche 

 
 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant le 21 octobre 2011 à l’adresse 
suivante : 
 

Benoît Moore 
Titulaire de la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil 

Faculté de droit – Université de Montréal 
C.P. 6128, succursale Centre-ville 

Montréal, Québec 
H3C 3J7 

info@chairejlb.ca 
www.chairejlb.ca 
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Annexe 4 
 

Fréquentation du site Web 
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Annexes 5 
 

Présence de la Chaire dans les médias 
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