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INTRODUCTION 
 
 
 

Il s’agit du septième 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 des années difficiles sur le plan financier en 2009-2010 et 2010-2011, puis 
une année normale en 2011-2012, la Chaire n’a reçu, une fois encore, aucun revenu 
d’intérêt. Les activités de cette année ont donc été organisées grâce à un excédent 
accumulé de 22 379, 89 $ de même qu’un emprunt sur revenus futurs de 19 419,00 $. 
 

La Chaire a d’abord une mission universitaire. Ainsi, afin de promouvoir la relève 
dans l’enseignement et la recherche en droit civil, elle 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. Nous avons tenu cette dernière 
année la deuxième conférence du cycle 2012 et la première conférence du cycle 2013. 
Encore une fois le nombre et la qualité des candidatures à ce cycle nous permettent 
d’être optimistes quant à la relève en recherche et en enseignement en droit privé. 
 

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 2012 de cette prestigieuse conférence a 
été prononcée par le professeur Patrick Glenn de l’Université McGill. 
 

Également, la Chaire en collaboration avec la Chaire du notariat, a organisé deux 
colloques, un portant sur le droit des biens et l’autre sur l’avenir du droit de la famille 
suite au jugement très médiatisé de la Cour suprême sur la question des conjoints de 
fait.  Nous avons également, tout au long de l’année, organisé d’autres activités, 
notamment une conférence sur le contrat et l’environnement et un midi-conférence sur 
l’enseignement du droit privé. 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. 
 

En tout la Chaire a tenu 12 activités qui ont regroupé 21 conférenciers, dont  7 
professeurs invités et auront attiré près de 500 participants. 
 

Au cours de la dernière année nous avons également eu le plaisir d’officialiser un 
don de 400 000$ du cabinet Fasken Martineau et de ses associés qui servira à la 
création de bourses pour les étudiants de 2e cycle de même qu’un Fellowship Fasken 
Martineau Dumoulin. Ce Fellowship sera destiné à un professeur de droit civil dont la 
réputation sur le plan international est déjà établie. Celui-ci sera invité à dispenser un 
cours à la maîtrise tout au long d’une session. Ce cours sera par la suite publié sous 
forme d’une monographie qui, à terme, constituera une collection. Ce Fellowship sera 
attribué tous les trois ans, à compter de l’automne 2015, et permettra d’assurer le 
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rayonnement international du droit civil québécois, de la Faculté et de la Chaire de 
même que de permettre aux membres de la communauté juridique et universitaire 
québécoises de tisser des liens solides et pereins avec des collègues étrangers. Nous 
ne saurions trop saluer et remercier le cabinet Fasken Martineau pour ce généreux 
geste. 
 

Il me fait donc plaisir de vous remettre ce septième 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 

 



 

Rapport annuel                                                            - 3 -                                                     septembre 2013 
 

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 Guy Lefebvre, 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 18 septembre 2012. 
 
 

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 McGill; 
 
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 21 juin 2012. 
 
 

C. Équipe 
 
Agente de secrétariat : Nathalie St-Amand 
 
Agents et auxiliaires de recherche : Gabriel Berthold 
 
 Vincent Caron 
 
 Charlotte Deslauriers-Goulet 
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II. ACTIVITÉS 
 
 

A. Conférence Albert-Mayrand 
 
Le jeudi 15 novembre 2012 se tenait 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 prononçait la conférence intitulée: « Les droits privés ». 
Conceptuellement et historiquement le droit privé précède le droit public. Cette 
antériorité a été mise en question, cependant, avec la montée de l’État moderne et le 
droit public qui l’accompagne.  Aujourd’hui le droit privé est souvent perçu comme à la 
remorque du droit public, tandis que l’étatisation du droit a contribué au morcellement du 
droit privé et à la notion de conflits de lois.  Il y aurait des droits privés en grand nombre. 
Au vingt-et-unième siècle, cependant, le monde évolue encore.  On assiste à une 
renaissance du droit privé, qui existe en équilibre délicat avec le droit public des États. 

Cette conférence fut aussi l'occasion pour la Chaire Jean-Louis Baudouin de procéder 
au lancement de l'ouvrage réunissant les quinze premières conférences Albert Mayrand 
(1997-2011), publié par les Éditions Thémis. 
 
 

B. Colloque Questions choisies en droit des biens 31 janvier 2013 
 
 

Colloque organisé conjointement par la 
Chaire du Notariat et la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil 

 
 
13h00 Accueil et mot de bienvenue de Brigitte Lefebvre, titulaire de la Chaire du notariat 
 
 
13h15 Atelier I – Les troubles de voisinage  
 
 
Actualités en matière de troubles de voisinage - Benoît Moore, professeur, titulaire 
de la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil, vice-doyen à la vie facultaire et aux 
affaires externes, Faculté de droit, Université de Montréal 
 
Après un bref rappel de l’évolution des troubles de voisinage en droit québécois et de 
l’arrêt de la Cour suprême rendu dans l’affaire Ciment St-Laurent, la présente 
conférence aura pour objectif de faire le point sur la jurisprudence récente en cette 
matière et de soulever certaines questions spécifiques, notamment, l’évaluation de ce 
qui constitue un inconvénient anormal de même que certaines défenses que sont la pré 
occupation ou  l’habilitation législative ou encore l’intérêt public. 
 
 
Abus de droit et troubles de voisinage : les liaisons dangereuses ? - Pascale 
Lecocq, professeure ordinaire, Faculté de droit et de science politique, Université de 
Liège, chargée de cours , Université libre de Bruxelles. 
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Ces deux théories, nées, la première, au début du 20ème siècle, sur le modèle français, 
la seconde, par deux célèbres arrêts de la Cour de cassation du 6 avril 1960, sont et 
demeurent, en droit belge, jurisprudentielles. L’abus de droit se réfère, en matière 
extracontractuelle, à l’article 1382 du Code civil organisant la responsabilité délictuelle, 
tandis que les troubles de voisinage font appel à l’article 544 du même Code définissant 
le droit de propriété. Cette théorie en matière de voisinage s’est construite, à l’origine, en 
opposition précisément à la notion de faute et se distingue donc clairement, sur le plan 
des principes, de l’abus de droit. Chacune de ces deux constructions a évolué toutefois, 
toujours dans le sens d’une plus large application et d’une meilleure efficacité, et l’on 
constate aujourd’hui, sans conteste, d’un point de vue pratique, des zones de 
convergence qui appellent, à notre sens, une mise au point. 
 
 
La résolution des troubles de voisinage : procès ou médiation ?- Pierre-Claude 
Lafond professeur titulaire avocat et médiateur, Faculté de droit, Université de Montréal 
 
Un voisin perturbateur peut vous empoisonner la vie. Adieu harmonie, bonjour troubles 
de voisinage. Très souvent, le conflit se déplace devant le tribunal. Temps, argent et 
énergie sont alors dépensés, pour un résultat qui, trop souvent, s’avère décevant ou 
incomplet. Généralement, en matière de troubles de voisinage, la médiation constitue 
une voie de règlement plus appropriée et plus efficace que la voie judiciaire, notamment 
au chapitre des coûts et des délais. Surtout, elle permet de mieux régler le fond du 
conflit, qui reste malheureusement non traité par le tribunal. En effet, la Cour s’attarde à 
trancher l’aspect juridique du conflit, sans en aborder les autres dimensions : 
interpersonnelle, sociale, psychologique, etc. Le conflit entre voisins reste donc souvent 
intact, même après la décision du tribunal. Dans certains cas, il pourra même être 
aggravé, le jugement venant jeter de l’huile sur un feu déjà très actif. 
 
Plus spécifiquement, la médiation de quartier ou médiation citoyenne, disponible dans 
certains quartiers des villes du Québec, dans laquelle des citoyens bénévoles agissent à 
titre de médiateur, apparaît comme une solution intéressante et peu coûteuse aux 
problèmes de voisinage. Elle peut constituer une solution de rechange intéressante à 
une médiation privée pour laquelle il faut payer les honoraires professionnels du 
médiateur. Pour trouver la paix, il faut plus que régler l’aspect juridique du problème : il 
faut traiter le conflit humain entre les voisins. 
 
 
15h15  Atelier 2 – Administration du bien d’autrui, droit à l’image des choses et 
copropriété 
 
 
L'administration du bien d'autrui, titre fantôme du Livre 4 du Code civil du Québec  
Sophie Morin, professeure, Faculté de droit, Université de Montréal 
 
Les règles sur l'administration du bien d'autrui sont peu utilisées et même, parfois, 
ignorées, tant par les tribunaux que par la doctrine. Un tel constat surprend si le 
potentiel de ces règles est considéré. L'auditoire sera convié à l'étude des raisons qui 
ont fait qu'en 19 ans - soit depuis l'entrée en vigueur du Code civil du Québec - ces 
règles, auxquelles un brillant avenir aurait pu être prédit, ont plutôt rarement vu la 
lumière du jour.    
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La patrimonialisation de l’image des choses - Élise Charpentier, professeure, vice-
doyenne aux études et au développement pédagogique, Faculté de droit, Université de 
Montréal 
 
Depuis quelques années, l’utilisation à des fins artistiques ou commerciales d’images 
représentant des choses situées dans l’espace public soulève des questions quant à la 
possibilité même d’utiliser ces images et quant aux droits des propriétaires des choses 
dont l’image est reproduite. Devant ce phénomène, on peut se demander si le droit 
comporte une norme applicable à ces situations. Le Code civil du Québec ne contient 
pas de règles explicites permettant au propriétaire d’une chose d’en interdire la 
reproduction par une image, mais plusieurs textes peuvent servir à articuler des normes 
propres à arbitrer les litiges entre propriétaires et utilisateurs d'image de choses situées 
dans l'espace public. Les tribunaux français, contrairement aux tribunaux québécois, ont 
récemment eu plusieurs occasions de se pencher sur cette question. L’expérience 
française illustre bien la panoplie de solutions pouvant découler des règles relatives à la 
propriété et au respect de la réputation et de la vie privée qui caractérisent aussi bien le 
droit québécois que le droit français. 
 
 
Les modifications tacites à la déclaration de copropriété - Christine Gagnon, notaire 
et docteure en droit, associée Côté Taschereau Samson Demers, s.e.n.c.r.l., 
professeure associée, Faculté de droit, Université de Montréal et chercheure associée à 
la Chaire du notariat 
 
La déclaration de copropriété est un contrat collectif qui est assujetti à plusieurs 
conditions de formation, dont la forme notariée en minute. Par la suite, les 
copropriétaires actuels et futurs sont liés par ce contrat qui comporte trois parties 
distinctes, soit l’acte constitutif de copropriété, le règlement de l’immeuble et l’état 
descriptif des fractions. Le Code civil du Québec prévoit les modalités par lesquelles ce 
contrat collectif peut être modifié, celles-ci différant selon la partie de l’acte qui subit une 
modification. Le constat d’une jurisprudence récente admettant, dans certains cas, que 
la déclaration de copropriété puisse être modifiée tacitement par le seul comportement 
de certains copropriétaires suscite une réflexion sur les principes de droit civil 
applicables à la modification de ce contrat et sur les conséquences pratiques d’une 
modification tacite. Plan de la conférence : 1. Les conditions de forme de la déclaration 
de copropriété – 2. Les règles prévues au Code civil du Québec sur la modification de la 
déclaration de copropriété – 3. Revue de jurisprudence sur les modifications tacites – 4. 
Analyse juridique – 5. Conséquences 
 
 

C. Colloque «Le couple en 2013: perspectives  belge et québécoise» - 4 avril 
2013 organisé conjointement par la Chaire du Notariat et la Chaire Jean-
Louis Baudouin en droit civil 

 
Conférenciers :  
 
«Unions de droit et unions de fait : entre liberté et solidarité», Benoît Moore, Titulaire de 
la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil, Faculté de droit, Université de Montréal 
 
«L’affaire Lola: du judiciaire au législatif», Alain Roy, professeur, Faculté de droit, 
Université de Montréal 
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«L’Union de fait : notion et applications», Brigitte Lefebvre, Titulaire de la Chaire du 
notariat, Faculté de droit, Université de Montréal,  
 
«La pluralité des statuts conjugaux sous le regard de la Cour 
constitutionnelle belge», Me Alain-Charles Van Gysel, professeur, Directeur du Centre 
de droit privé, Université libre de Bruxelles 
 
«Egalité et pluralisme des conjugalités en droit belge», Me Nicole Gallus, chargée de 
cours, chercheure au Centre de droit privé, Université libre de Bruxelles 
 
 

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 27 septembre 2012 avait lieu la 2e conférence du cycle de conférences nouveaux 
chercheurs 2012. À cette occasion Monsieur Vincent Caron, doctorant à l’Université de 
Montréal sous la direction des professeurs Didier Lluelles et Benoît Moore a présenté 
une conférence intitulée «Pour en finir avec la mythologie contractuelle : essai d’une 
relecture de l’activité interprétative» Le conférencier exposa la théorie contractuelle sous 
l'angle de l'omniprésence d'éléments mythologiques tant à l'égard de la conception du 
contrat (définition, force obligatoire et contenu) que de la représentation des 
contractants (égaux et rationnels). Il démontra ensuite que ces mythes légitiment les 
éléments fondateurs de la théorie interprétative classique (dont celui de l'acte clair et de 
la recherche de l'intention commune des parties), tout en occultant le rôle créateur de 
l'interprète. Dans le même ordre d’idées, il proposa une relecture de l'activité 
interprétative permettant d'observer un recul de la volonté dans la production (via la 
théorie structurante du droit), comme dans la justification de la norme. 
 
La première conférence du cycle Nouveaux chercheurs 2013 a été présentée par 
Monsieur Alain Parent, doctorant à l’Université McGill sous la direction du professeur 
Jean-Guy Belley, le mercredi 27 mars 2013. Cette conférence, intitulée « L’imprévision 
en droit civil québécois : une analyse normative économique » aura permis à un 
auditoire fort intéressé de découvrir la richesse de l’analyse interdisciplinaire de 
monsieur Parent, analyse d’autant plus importante qu’elle touche un sujet juridique 
d’actualité. En ces temps de turbulence économique, la question de l'inclusion en droit 
civil québécois de la théorie de l'imprévision refait en effet surface. Le problème de 
l’imprévision se pose lorsqu’un contractant se trouve obligé par la lettre du contrat 
d’exécuter une obligation, alors que la survenance de circonstances nouvelles et 
imprévisibles rend cette exécution extrêmement onéreuse. Plusieurs auteurs de 
l’analyse économique du droit ont étudié cette question et proposé des solutions en 
s’appuyant, de manière générale, sur la norme d’efficience économique. Reprenant la 
thèse néo-institutionnelle de Donald J. Smythe, monsieur Parent a expliqué les moyens 
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de transposition de cette théorie en droit civil québécois, en prenant soin de démontrer 
de quelle manière elle peut aider à résoudre le problème de l'imprévu contractuel. 
 
L’appel de candidature pour le concours du cycle de conférences «nouveaux 
chercheurs» se retrouve en annexe. 
 
 

E. Autres conférences 
 
 
Le mardi 2 octobre 2012, a eu lieu une conférence-midi sur l’enseignement du droit 
civil présentée par Jean-Guy Belley, professeur émérite de la Faculté de l’Université 
McGill. 
 
 
Le jeudi 18 octobre 2012, la professeure Montserrat Pereña Vicente Professeur de 
Droit civil de l’Université Rey Juan Carlos en Espagne prononçait une conférence 
intitulée : «Procréation médicalement assistée et filiation en droit espagnol». En Europe, 
le Droit espagnol a été pionnier pour l’adaptation du droit de la filiation aux évolutions 
des techniques de procréation médicalement assistée. Une législation qui se base sur la 
reconnaissance du droit à être père ou mère, en solitaire ou en couple, qu’il soit 
hétérosexuel ou homosexuel. Cette législation suppose de consacrer la volonté comme 
critère déterminant de la filiation, y compris biologique, indépendamment du fait qu’il 
existe ou non un apport génétique : La loi considère parent celui qui a l’intention de 
l’être. Néanmoins, cette volonté n’a pas été reconnue comme suffisante dans les cas de 
gestation subrogée vu que la loi continue à considérer l’accouchement comme un fait 
déterminant de la filiation maternelle. L’interdiction légale d’utiliser une mère porteuse 
n’a pas empêché d’y recourir, sur le territoire espagnol ou dans d’autres pays ou c’est 
légal. Le défi actuel des pouvoirs publics est de trouver le moyen de protéger les 
mineurs ainsi nés, sans tomber dans la contradiction de reconnaître une filiation issue 
d’une procédure non seulement illégale mais expressément interdite par la loi. 
 
 
Jeudi le 8 novembre 2012, le professeur Hugues Fulchiron de l’Université Lyon III 
prononçait une conférence intitulée: «Homoparenté et homoparentalité en droit 
français». Suite aux promesses faites pendant la campagne pour les élections à la 
Présidence de la République, la Ministre la Justice vient de déposer un projet de loi : il 
serait question d’ouvrir le mariage et l’adoption aux couples de même sexe, mais de 
laisser fermées procréation médicalement assistée et maternité pour autrui. Présentant 
la question dans le contexte européen et international, au regard notamment de la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et de la Cour de justice de 
l’Union européenne, le professeur Fulchiron exposa les thèses en présence et l’impact 
potentiel, sur la famille et sur son droit, d’une telle ouverture. Soulignant les éléments 
théoriques fondamentaux des deux institutions et les liens qui les unissent, le 
conférencier s’interrogea également sur la complexité des situations que révèlent les 
droits actuels et à venir, notamment en matière de circulation des situations familiales en 
France ou à l’étranger. 
 
Le 12 mars 2013 Madame Mathilde Boutonnet Maître de conférences en droit privé, 
titulaire de la Chaire CNRS droit de l’environnement, Université Aix-Marseille et 
Monsieur Mustapha Mekki, Professeur à l’Université Paris 13 – Paris Sorbonne Cité, 
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Directeur de l’I.R.D.A. ont prononcé une conférence intitulée «Le contrat et 
l’environnement». En droit, l’environnement est avant tout appréhendé par la branche 
publiciste du droit de l’environnement. Les instruments de police administrative y 
occupent une place essentielle. Toutefois, à l’analyse, une autre technique y joue 
aujourd’hui un rôle majeur : le contrat. Au regard de la loi, de la jurisprudence et de la 
pratique, cette place est devenue si importante qu’elle ne peut plus être ignorée des 
spécialistes du droit des contrats. Cette conférence a alors pour but d’observer la 
manière dont le contrat appréhende aujourd’hui la donnée environnementale. En droit 
français, deux tendances peuvent être observées : d’une part, il existe de plus en plus 
d’obligations contractuelles tournées vers la gestion du risque environnemental. En effet, 
notamment en cas de cession d’immeubles ou d’entreprises, les vendeurs utilisent le 
contrat pour anticiper la réalisation du risque environnemental tel celui lié à la pollution. 
D’autre part, on assiste à la croissance des obligations tournées vers la protection de 
l’environnement. Imposées aux contractants dans des contrats de vente, de bail ou de 
prestation de services, ces nouvelles obligations complètent les contrats 
environnementaux ayant directement pour objet la préservation de l’environnement. 
Qu’elles soient tournées vers la gestion du risque environnemental ou la protection de 
l’environnement, ces obligations environnementales suscitent la réflexion sur la notion 
de contrat. Si elles invitent classiquement à s’interroger sur la place accordée à la liberté 
contractuelle face à l’impératif environnemental, elles poussent également à « repenser 
» les fonctions du contrat. Sous l’influence de ce nouvel ordre public environnemental, le 
contrat se trouve sous l’emprise d’un nombre croissant de règles impératives parmi 
lesquelles les droits fondamentaux occupent une place centrale. En retour, et là est le 
paradoxe, le contrat tend lui aussi à satisfaire l’intérêt général qui devient plus 
consensuel. Dans ce contexte, quelles sont les nouvelles « figures contractuelles » ? 
Est-ce vraiment le rôle du contrat que de contribuer à l’élaboration et à la réalisation de 
politiques d’intérêt général ? Les virtualités environnementales du contrat vont-elles et 
doivent-elles, à l’avenir, s’accentuer ? C’est à ces différentes questions que la 
conférence tente de répondre en prenant acte de l’importance des obligations 
environnementales en droit français et en appréciant leur portée de manière plus 
générale sur la notion et la fonction du contrat. 
 
 

F. Cycle de conférences les Grands classiques du droit civil – Les grandes 
notions 

 
En 2012-2013, nous avons tenu les 3 premières conférences du cycle des grandes 
notions : 
 
 
1. La personnalité juridique – 29 novembre 2012. Prof. Marie Annik Grégoire, 
 Université de Montréal 
 
Le jeudi 29 novembre 2012 était inauguré le nouveau cycle de conférences de la Chaire 
Jean-Louis Baudouin : « Les grands classiques du droit civil ». C’est à Marie-Annik 
Grégoire, professeure à la faculté de droit de l’Université de Montréal, que revint le rôle  
de présenter le premier des sept grands classiques du cycle: «la personnalité juridique». 
Longtemps assimilée à la notion de sujet de droit et aux prérogatives de jouissance et 
d’exercice que ce statut confère, la personnalité juridique paraît aujourd’hui souffrir de 
sa dépendance conceptuelle. Interpelée par les grandes mutations de la société, 
confrontée à une évolution technologique sans précédent, la personnalité juridique 
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demeure tout de même attachée aux principes les plus fondamentaux de notre ordre 
juridique. En quête d’une nouvelle identité, elle est, aujourd’hui plus que jamais, difficile 
à saisir. Quelle est sa fonction? Sa portée? À qui s’adresse-t-elle? Comment se 
présente-t-elle? Voilà quelques-unes des questions adressées par la professeur 
Grégoire, dans une réflexion judicieuse et habilement imagée. 
 
 
2.  L’ordre public – 24 janvier 2013 – Prof. Michelle Cumyn, Université Laval 
 
Le jeudi 24 janvier dernier, la professeure Michelle Cumyn a présenté, dans le cadre du 
cycle des "Grands classiques du droit civil ses réflexions sur le thème de l'ordre public. 
Concept fondamental du droit civil, son contenu n’en demeure pas moins fuyant, voire 
impénétrable. La portée de la notion, sa géométrie, ses effets et sanctions sont autant 
de points qui font, depuis des décennies, l’objet de vifs débats. Auteurs et juges se 
questionnent ainsi à savoir si toutes les règles impératives sont nécessairement d’ordre 
public? Si le contrat qui contrevient à l’ordre public est toujours frappé de nullité? Le cas 
échéant, la nullité est-elle absolue ou relative? Aussi se demande-t-on dans quelle 
mesure est-il possible de renoncer à une protection offerte par l’ordre public ou à un 
recours découlant de sa violation? Quelles techniques, autres que la nullité, permettent 
de faire en sorte que l’ordre public soit respecté? Dans un exposé riche et limpide, la 
professeure Cumyn fit le point sur ce grand classique du droit civil, nous éclairant, de 
fait, sur son sens, son contenu et sa portée en droit québécois contemporain. 
 
 
3. La bonne foi – 28 février 2013 – Prof. Brigitte Lefebvre, Université de 
 Montréal 
 
Le jeudi 28 février 2013 avait lieu la troisième conférence du Cycle des « Grands 
classiques du droit civil », à l’occasion de laquelle la professeure Brigitte Lefebvre, 
titulaire de la Chaire du Notariat de l’Université de Montréal, nous présenta sa vision 
d’une des normes les plus importantes du droit des obligations : la bonne foi. Sujet 
qu’elle connaît et maîtrise particulièrement bien - pour en avoir fait la première étude 
approfondie en droit québécois, la professeure Lefebvre résuma l’essentiel de cette 
notion-phare du droit civil québécois, désormais intégrée dans son Code, où elle se 
déploie de multiples manières. Standard régulateur de la matière contractuelle, le 
principe de la bonne foi y joue un rôle central. Afin de mieux en saisir les tenants et 
aboutissants, la professeure Lefebvre en examina les sources et fondements, pour 
ensuite en présenter les quatre grandes fonctions. Elle fit enfin le tour de ses principales 
applications et de leurs limites, en droit interne comme à l’extérieur, avant de conclure 
sur les défis de demain. 
 
 
 
III. PUBLICATIONS DU TITULAIRE 

 
Claude Fabien et Benoît Moore (dir), Les conférences Albert-Mayrand : 1997-2011, 
Montréal, Thémis, 2012, 400 p. 
 
Benoît Moore, Catherine Piché et Marie-Claude Rigaud (dir), L’avocat dans la cité: 
éthique et professionnalisme, Montréal, Thémis, 2012, 251 p. 
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Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Thémis, 2012, 
2441 pages. 

 
«La formation du juriste au Québec» (avec Nathalie Vézina), dans Travaux de 
l’Association Henri-Capitant - Les professions juridiques – Journées Cambodge-Vietnam 
2011, Paris, Bruylant, 2012, 567-592. 
 
«Auprès de ma blonde», dans Brigitte Lefebvre et Antoine Leduc, Mélanges Pierre 
Ciotola, Montréal, Thémis, 2013, p. 359-380. 
 
 
 
IV. TRAVAUX DU TITULAIRE 

 
Outre ses activités administratives comme titulaire, M. Benoît Moore a été professeur 
invité à l’Université de Paris II (février 2013), l’Université de Bordeaux IV (mars 2013) et 
à l’Université d’été de la Fondation pour le droit continental (Paris, juillet 2012). De 
même il a prononcé les conférences suivantes à titre de chercheur :  
 
«L’affaire Éric c. Lola : l’heure du bilan - Passé et avenir de l’union de fait : entre liberté 
et solidarité», dans le cadre du colloque des Juristes de l’État, Québec, 9 avril 2013. 
 
«Unions de fait et unions de droit : entre liberté et solidarité», dans le cadre du colloque 
«Le couple en 2013 : Perspectives belge et québécois», organisé conjointement par la 
Chaire du Notariat et la Chaire Jean-Louis Baudouin, Montréal, 4 avril 2013. 
 
«Actualités en matière de troubles de voisinage», dans le cadre du colloque «Questions 
choisies en droit des biens», Montréal, le 31 janvier 2013. 
 
 
 

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 : 
 
Claude Fabien et Benoît Moore (dir), Les conférences Albert-Mayrand : 1997-2011, 
Montréal, Thémis, 2012, 400 p. 
 
Benoît Moore, Catherine Piché et Marie-Claude Rigaud (dir), L’avocat dans la cité: 
éthique et professionnalisme, Montréal, Thémis, 2012, 251 p. 
 
Rémy Cabrillac Les pourparlers pré-contractuels: regard comparatiste dans une 
perspective européenne,15e conférence Albert-Mayrand, Montréal, Éditions Thémis, 
2011 
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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 Gabriel-Arnauld Berthold. 
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 2013-2014 
 
Le 17 octobre 2013 aura lieu la 2e conférence du cycle nouveaux chercheurs 2013. À 
cette occasion Madame Johanne Clouet doctorante à l’Université de Montréal sous la 
direction du professeur Alain Roy présentera une conférence intitulée «Marqueurs 
identitaires, valeurs et idéologies des décideurs: leur influence dans les décisions 
relatives à la garde des enfants» 
 
 

Cycle de conférences Les grands classiques du droit civil 
 
La faute –  26 septembre 2013, Prof. Nathalie Vézina de l’Université de Sherbrooke 
La Chaire poursuit cette année son cycle de conférences intitulé Les grands classiques 
du droit civil. D’abord nous terminerons le cycle des Grandes notions en 4 conférences : 
 
La famille – 1er octobre 2013, Prof. Philippe Delmas St-Hilaire de l’Université Bordeaux 
IV 
 
Le patrimoine – 29 octobre 2013, Prof. Guillaume Wicker de l’Université de  
Bordeaux IV 
 
L’intérêt de l’enfant – 5 décembre 2013, Prof. Alain Roy de l’Université de Montréal 
 
Les conférences auront lieu à 16h30 au salon des professeurs de la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal à l’exception de celle de la conférence Albert-Mayrand du 29 
octobre qui aura lieu à 17h00.  
 
La deuxième partie de ce cycle sera composée de 8 conférences portant sur les grands 
arrêts. Une première portera sur ce que constitue un grand arrêt. Une sera consacrée 
aux grands arrêts de droit civil en droit français. Les autres seront consacrées à 6 
grands arrêts de droit civil québécois 
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Appel de candidature cycle de conférences 

 

«Nouveaux chercheurs» 



 



 

 

CHAIRE JEAN-LOUIS BAUDOUIN EN DROIT CIVIL 
DE LA FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

 
CYCLE DE CONFÉRENCES «NOUVEAUX CHERCHEURS»  

CONCOURS 2013 
 
 
 
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 
 

Être 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 

 - Coordonnées complètes (adresse postale et courriel) 
 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant le 12 octobre 2012 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 

benoit.moore@umontreal.ca 
www.chairejlb.ca 
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 Web Server Statistics for chairejlb.ca
This is the Long-term Report.
Click to go to: Current Daily Report | Current Monthly Report | Main Stats Page

Program started on Wed, May 22 2013 at 2:37 AM.
Analyzed requests from Sat, Jul 14 2012 at 7:40 AM to Wed, May 22 2013 at 12:55 AM (311.72 days).

General Summary

(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Status Code
Report | File Size Report)

Figures in parentheses refer to the 7-day period ending May 22 2013 at 2:37 AM.

Successful requests: 363,897 (4,829)
Average successful requests per day: 1,167 (689)
Successful requests for pages: 240,053 (3,834)
Average successful requests for pages per day: 770 (547)
Failed requests: 13,507 (22)
Redirected requests: 25,521 (6)
Data transferred: 18.82 gigabytes (248.01 megabytes)
Average data transferred per day: 61.81 megabytes (35.43 megabytes)

Yearly Report

(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Status Code
Report | File Size Report)

Each unit ( ) represents 3,000 requests for pages or part thereof.

year #reqs #pages  
2012 184154 112911
2013 179743 127142

Busiest year: 2013 (127,142 requests for pages).

Monthly Report

(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Status Code
Report | File Size Report)

Each unit ( ) represents 1,000 requests for pages or part thereof.

month #reqs #pages  

Web Server Statistics for chairejlb.ca http://www.chairejlb.ca/stats/longterm/index.html
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month #reqs #pages  
Jul 2012 4542 997
Aug 2012 10993 3865
Sep 2012 40465 22142
Oct 2012 52545 38160
Nov 2012 47584 28540
Dec 2012 28025 19207

    
Jan 2013 37783 22689
Feb 2013 39500 26420
Mar 2013 40529 26706
Apr 2013 36152 28785
May 2013 25779 22542

Busiest month: Oct 2012 (38,160 requests for pages).

Weekly Report

(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Status Code
Report | File Size Report)

Each unit ( ) represents 400 requests for pages or part thereof.

week beg. #reqs #pages  
Jul/ 8/12 1332 449
Jul/15/12 0 0
Jul/22/12 0 0
Jul/29/12 3280 554
Aug/ 5/12 2272 816
Aug/12/12 2142 816
Aug/19/12 2435 794
Aug/26/12 4764 2086
Sep/ 2/12 9035 4391
Sep/ 9/12 9464 3864
Sep/16/12 8340 5242
Sep/23/12 10920 6404
Sep/30/12 12911 9734
Oct/ 7/12 11822 9004
Oct/14/12 12605 8917
Oct/21/12 10302 7507
Oct/28/12 12465 8623
Nov/ 4/12 11399 6702
Nov/11/12 10586 5725
Nov/18/12 10483 7504
Nov/25/12 10246 5126
Dec/ 2/12 6035 3994
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