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INTRODUCTION 
 
 

Il s’agit du huitième 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 une autre année difficile sur le plan financier en 2012-2013 où 
aucun revenu revenu d’intérêt n’avait été versé, la Chaire a reçu en 2013-2014 
39 325.00$ Elle comptait également sur un excédent d’un peu plus de 10 000$ 
mais a dû rembourser près de 10 000$ sur le prêt octroyé l’année dernière.  
 

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 
2013 et la première conférence du cycle 2014. 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 2013 de 
cette prestigieuse conférence a été prononcée par le professeur Guillaume 
Wicker de l’Université Bordeaux IV. 
 
Cette année la Chaire a tenu deux colloques. Le premier, en collaboration avec la 
Chaire en droit de la sécurité et des affaires électroniques, portait sur le «Droit de 
la preuve : entre injustice et désordre». Le second avait pour thème «Les oubliés 
du Code civil» et a été organisé par l’équipe de chercherus de la Chaire afin de 
souligner le vingtième anniversaire du Code civil du Québec. Nous avons 
également, tout au long de l’année, proposé plusieurs autres activités. Parmi 
celles-ci, une était organisée en collaboration avec la Chaire du notariat, et portait 
sur les lignes directrices facultatives proposées en matière de temps parental. 
Une autre portait sur l’innovation pédagogique et était destinée aux professeurs 
et chargés de cours de la Faculté. De plus, un midi-conférence s’intitulant «Entre 
discours et motifs : regard sur la (les) théorie(s) québécoises(s) de 
l’interprétation. Nous avons également terminé le cycle des Grandes notions de 
droit civil et débuté celui sur les grands arrêts. Parallèlement à ces activités, nous 
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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 15 activités qui ont regroupé 34 conférenciers, dont 6 
professeurs étrangers. Ces activités ont attiré plus de 700 personnes. 
 
Au cours de la dernière année, grâce au don de 400 000$ reçu en 2013 du 
cabinet Fasken Martineau et de ses associés, nous avons remis la toute première 
bourse annuelle Fasken Martineau DuMoulin en droit civil (d’une valeur de  
5 000 $) à Charlotte Deslauriers-Goulet, étudiante à la maîtrise sous la direction 
de Marie-Annik Grégoire. Également, nous poursuivons le projet de création du 
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 ou 2016, et permettra d’assurer le 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 avec des collègues étrangers. Ce second 
projet présente une importance toute particulière puisqu’il constituait l’une des 
idées essentielles que Monsieur Jean-Louis Baudouin avait lorsqu’il a mis sur 
pied le projet de Chaire. Nous ne saurions trop saluer et remercier le cabinet 
Fasken Martineau pour ce généreux geste. 
 

Il me fait donc plaisir de vous remettre ce huitième 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 
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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 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 9 septembre 2013. 
 
 

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 
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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; 
 
Monsieur Patrice Deslauriers, professeur titulaire – Université de Montréal; 
 
Me Serge Gaudet, associé – Lapointe Rosenstein Marchand Melançon; 
 
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 13 juin 2013. 
 
 

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

A. Conférence Albert-Mayrand 
 
Le mardi 29 octobre 2013 se tenait la 17e Conférence Albert-Mayrand dont la 
Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil assure l’organisation. C’est le 
professeur Guillaume Wicker de l’Université Bordeaux IV qui a prononcé la 
conférence sur la notion de patrimoine. Encore une fois, la Conférence Albert-
Mayrand a connu un grand succès auprès de la communauté universitaire. 
Rappelons que lors de la 16e Conférence, tenue au mois de novembre 2012, la 
Chaire lançait l’ouvrage réunissant les quinze premières conférences Albert-
Mayrand (1997-2001), publié par les Éditions Thémis. La conférence du 
professeur Wicker fera elle aussi l’objet d’une publication.  
 
 

B. Colloque - Droit de la preuve : entre injustice et désordre –  
27 mars 2014  

 
Ce colloque était organisé conjointement par la Chaire en droit de la sécurité et 
des affaires électroniques et la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil. Il a 
réuni plus de 100 participants. Voici le programme détaillé : 
 

14h-15h35 - PANEL 1 – Preuve & justice  
 
Le premier panel, plus théorique, entend évaluer comment le droit de 
la preuve est confronté à des principes extérieurs qui malgré tout 
forge, transcende, le droit de la preuve. 
 

 Président: Hon. Pierre Dalphond (Cour d’appel)  
 

 Preuve + libertés fondamentales – Pre. Marie-Annik Grégoire 
 
Résumé: Le droit québécois reconnaît l’importance du respect des 
droits fondamentaux depuis l’adoption en 1975 de la Charte des droits 
et libertés de la personne.  Cette loi fondamentale régit notamment les 
relations privées en conjonction avec le Code civil du Québec.  Par 
ailleurs, malgré tout, jusqu’en 1994, en matières civiles, une preuve 
obtenue en contravention d’un des droits protégés par la Charte ne 
pouvait être rejetée pour autant.  La présentation permettra de 
discuter du cheminement du droit québécois sur la relation entre la 
preuve civile et le respect des droits fondamentaux, 
notamment par une illustration pratique des critères 
d’application de l’article 2858 C.c.Q. Sera ainsi analysée, 
l’importance de la codification de 1994 sur cette question. 

 
 Preuve + vérité – Pr. Mustapha Mekki 

 
Résumé: Peut-on réellement distinguer la preuve de la question de 
vérité? Tout porte à croire qu’il existe entre ces deux termes de 
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l’équation un lien consubstantiel. La preuve est « ce qui montre la 
vérité d’une proposition, la réalité d’un fait » selon le Littré.  Elle est « 
ce qui démontre, établit la vérité d’une chose » selon le Petit Larousse 
illustré. Cette consubstantialité est d’ailleurs renforcée par un lieu 
commun : le procès. Par la preuve, les acteurs du procès recherchent 
une vérité. Cette vérité est bicéphale en ce qu’elle est découverte par 
le juge mais également construite par les parties. Ce lien entre preuve 
et vérité doit cependant être relativisé car la vérité n’est pas la seule 
finalité ni même la finalité première du procès et la vérité du juge 
demeure une vérité singulière. La cadre du procès explique non 
seulement que la vérité soit relative mais aussi qu’elle soir découverte 
dans le respect d’une certaine procédure. 
 

 Preuve + efficience (La nouvelle administration de la preuve telle 
qu’envisagée au C.p.c. réformé) – Pre. Catherine Piché 
 
Résumé: La preuve est une opération intellectuelle par laquelle on 
convainc le tribunal de l’une de deux versions – ou vérités – des faits, 
du droit. Cette opération est-elle conciliable avec l’objectif d’efficience 
retenu par le législateur dans la réforme du Code de procédure 
civile québécois? La preuve a nécessairement des fonctions sociale 
et intellectuelle, soit de convaincre, mais peut-elle avoir aussi une 
fonction économique? Nous examinerons si l’objectif d’efficience est 
atteint dans le nouveau Code à travers l’étude des thèmes suivants 
relatifs à l’administration de la preuve québécoise : 1) pouvoirs du 
juge + efficience; 2) preuves écrites + efficience; 3) interrogatoires + 
efficience; 4) témoins + efficience; 5) expertises + efficience; 6) 
technos + efficience. 
 
16h-17h30- PANEL 2 – Preuve & désordre 
 
Le second panel entend  envisager les situations de désordre que l’on 
perçoit de plus en plus, notamment dans la confrontation des 
catégories juridiques traditionnelles face à l’évolution technique, 
sociale, etc. Il importe donc de les réévaluer, d’apprécier leur 
pertinence. 
 

 Président: Hon. André Wéry (Cour supérieure) 
 

 Preuve à soi-même – Pr. Jérôme Huet 
 
Résumé: Le principe selon lequel on ne peut se faire de preuve à soi-
même provient d’une suspicion naturelle pour la personne qui 
tenterait de se confectionner des arguments en sa faveur. Pourtant, et 
au-delà des racines bien faibles de cet adage, il est de plus en plus de 
situations où des exceptions apparaissent; parmi celles-ci, 
l’environnement technologique généralise souvent l’hypothèse où 
c’est celui qui gère le document qui est le seul apte de montrer la 
qualité probatoire du document. 
 

 Original – Me Claude Marseille 
 
Résumé: La règle de la meilleure preuve, entraine un «désordre» 
face à l’évolution de la technologie qui n’avait bien sûr pas été 
anticipée lorsque cette règle a été développée. En reprenant la 
citation de Goethe, il vaut donc mieux légiférer, quitte à commettre 
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des injustices dans certains cas, que de simplement tolérer un tel 
désordre. Pourtant, en regardant comment cette notion pluri-séculaire 
fut encadrée par la Loi concernant le cadre juridique des technologies 
de l’information, on peut s’interroger sur le fait de savoir si, ce faisant, 
le nouvel ordonnancement législatif ne crée pas encore plus de 
désordre qu’il n’y en avait auparavant. 
 

 Distinction écrit / témoignage / élément matériel – Pr. Vincent 
Gautrais 
 
Résumé:  Le C.c.Q. a établi en 1994 une distinction entre écrit, 
témoignage et élément matériel qui allait presque de soi à cette 
époque: l’écrit était classiquement relié au papier, le témoignage à 
l’oralité et le nouvel élément matériel était justement supposé 
représenter les nouveaux supports tels que les enregistrements ou 
photographies. Pourtant, face à ces catégories, les nouvelles 
technologies sont assurément source à désordre. Il est donc de plus 
en plus difficile de faire la différence entre elles; la jurisprudence 
hésite, s’interroge. Aussi, cette conférence nous donnera l’occasion 
de proposer un critère de distinction. 
 
17h45 – 19h À l’issue de la conférence, au moment du cocktail, nous 
profiterons de l’occasion pour lancer le dernier ouvrage du professeur 
Vincent Gautrais paru chez LexisNexis «Preuve technologique». 

 
 

C. Colloque - Les oubliés du Code civil : colloque à l’occasion des 20 
ans du Code civil du Québec.  

 
Ce colloque a été organisé par l’équipe des chercheurs de la Chaire : Vincent 
Caron, Charlotte Deslauriers-Goulet, Jérémie Torres-Ceyte et Gabriel Berthold.  
Nous avons profité de ce colloque pour rendre hommage au professeur Pineau 
décédé le 15 décembre dernier. 
 

9 h  Mot de bienvenue et mot des directeurs  
 
9h15  Hommage au professeur Jean Pineau  
  Me Serge Gaudet, associé Lapointe Rosenstein  
  Marchand Melançon  
 
9 h 30 – 10 h 45  Le droit des personnes  
  Présidente de séance : Madame Brigitte Lefebvre,  
  professeure titulaire, Université de Montréal  
9 h 30  Le Code civil du Québec… en chair et en os ?  

 Madame Mariève Lacroix, professeure adjointe, 
 Université d’Ottawa  
10 h La personne vulnérable  

 Madame Marie Annik Grégoire, professeure  agrégée, 
 Université de Montréal  

10h30 Période de discussion 
10h45 Pause santé 
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11 h 15 – 12 h 30 Le droit de la famille 
Présidente de séance : Madame Nathalie Vézina, 
professeure titulaire, Université de Sherbrooke 

 
11 h 15  Le statut juridique du beau-parent en droit civil  québécois : 
 perspectives jurisprudentielles et législatives  
  Madame Johanne Clouet, doctorante et chargée de cours, 
  Université de Montréal  
11 h 45  L’animal  
  Madame Charlotte Deslauriers-Goulet, étudiante  
  à la maîtrise, Université de Montréal  
  Monsieur Vincent Caron, docteur en droit et   
  chargé de cours, Université de Montréal  
12 h 15   Période de discussion  

 
14 h – 15 h 15 Le droit des biens  
  Président de séance : Monsieur Didier Lluelles,   
  professeur titulaire, Université de Montréal 
14 h   Les choses non appropriables  

 Madame Sophie Morin, professeure adjointe,   
  Université de Montréal  
14 h 30 Les biens numériques : propriété dématérialisée  
  ou déconstruite ?  
   Monsieur Nicolas Vermeys, professeur adjoint,   
  Université de Montréal  
15 h   Période de discussion 
15 h 15 Pause santé 
 
15 h 30– 16 h 45 Le droit des obligations  
  Président de séance : l’Honorable Jean-Louis   
  Baudouin, associé, Fasken Martineau Dumoulin 
15 h 30  Les obligations « ajuridiques »  
  Monsieur Jean-Guy Belley, professeur invité   
  Université de Montréal, professeur émérite   
  Université McGill  
16h Le temps contractuel : réflexions rapides et   
  métaphores précipitées autour de l’accélération  
  de la vie sociale  

 Monsieur André Bélanger, professeur agrégé,   
  Université Laval   
16 h  30 Période de discussion  
 
16 h 45  Rapport conclusif – Monsieur Benoît Moore,  
  professeur, titulaire de la Chaire Jean-Louis Baudouin, 
  Université de Montréal  
 
17 h  Vin d’honneur et remise de la première   
  bourse Fasken Martineau Dumoulin en droit  civil 

 
 

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 
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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 17 octobre 2013 avait 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 et la co-direction de Jean-
François Gaudeault-Desbiens a prononcé une conférence s’intitulant «L’influence 
des marqueurs identitaires du juge dans les décisions relatives à la garde des 
enfants». L’« intérêt de l’enfant » est un concept fondamental en droit de la 
famille puisqu’il constitue la pierre angulaire de toute décision prise à son endroit. 
Consacré législativement par le Code civil du Québec lors de la réforme du droit 
de la famille en 1980, il est aujourd’hui déterminé en prenant en considération 
l’ensemble des facteurs d’appréciation énoncés au second alinéa de l’article 33 
C.c.Q., soit « les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, 
son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa 
situation ». On comprend aisément, à la lecture de ces facteurs, que leur 
caractère hautement indéterminé fournit une marge de manœuvre considérable 
aux juges. Cette conférence était donc l’occasion de préciser, dans un premier 
temps, les points de repère fixés par les tribunaux afin d’évaluer le meilleur intérêt 
de l’enfant dans le cadre précis des litiges portant sur la garde. En dépit de ces 
critères de détermination, la jurisprudence démontre que la discrétion dont 
jouissent les juges donne lieu à des conceptions opposées du principe de l’intérêt 
de l’enfant. Cela étant, et à la lumière de l’approche du mouvement réaliste 
américain, il était discuté, en second lieu, de ce qui peut expliquer les 
contradictions jurisprudentielles observées. 
 
Le 2 avril 2014 avait lieu la première conférence du cycle des nouveaux 
chercheurs 2014. À cette occasion Madame Andréanne Malacket, doctorante à 
l’Université de Montréal sous la co-direction du professeur Alain Roy et du 
professeur Jean Leclair a présenté une conférence intitulée «L’évolution du droit 
de la famille et les droits fondamentaux ». Les droits fondamentaux ont été un 
vecteur d’évolution important dans le droit de la famille contemporain. La 
conférence proposait une réflexion historique et prospective très intéressante sur 
ce phénomène. 
 
 
L’appel de candidatures pour le concours du cycle de conférences «nouveaux 
chercheurs» se retrouve en annexe. 
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E. Autres conférences 
 
Le mardi 1er octobre 2013, le professeur Juan Carlos Henao, Recteur de 
l’Université Externado de Bogota et ancien Président du Conseil Constitutionnel 
de Colombie prononçait une conférence intitulée «Le recours collectif et l’action 
populaire en droit colombien : mesures de protection des droits individuels et 
collectifs» . 
 
Le jeudi 3 octobre 2013,  monsieur Vincent Caron, docteur en droit diplômé de 
la Faculté, présentait dans le cadre d’un midi-conférence, le résultat de ses 
travaux de recherche effectués dans le cadre de sa thèse de doctorat dirigée par 
les professeurs Benoît Moore et Didier Lluelles. Partant du constat de 
l’inadéquation de la théorie classique reposant sur la distinction entre méthode 
subjective / méthode objective d’interprétation, une nouvelle théorie interprétative 
basée sur les théories de la communication était présentée. Cette dernière était 
alors illustrée à l’aide de la jurisprudence de la Cour d’appel du Québec, afin de 
démontrer qu’il n’y a pas une théorie interprétative, mais bien des théories 
interprétatives du contrat au sein des magistrats.  
 
Le 15 octobre 2013, la professeure Bénédicte Fauvarque Cosson de l’Université 
Paris II a présenté une conférence sur les derniers développements en droit 
européen des contrats. 
 
Le jeudi 30 janvier 2014, était organisée une activité pédagogique destinée aux 
professeurs et chargés de cours de la Faculté intitulée « L’innovation 
pédagogique au service de la liberté académique ». La valorisation de 
l’enseignement à l’université est au cœur des préoccupations des acteurs 
académiques et politiques de cette institution et s’avère un terrain propice à 
l’innovation. À l’occasion de cette rencontre, l’innovation pédagogique était 
abordée sous diverses perspectives. En dépit qu’elle soit à l’épicentre de la 
pratique professorale, il n’est pas aisé pour l’innovatrice ou l’innovateur d’intégrer 
une innovation à son enseignement dans une université fortement engagée en 
recherche. Dans ce contexte hautement concurrentiel, les innovations 
pédagogiques, ne sont-elles pas, au détriment du changement, volontairement 
bridées avec le risque pour leurs instigateurs de mettre en danger leur carrière 
professorale ? Un voyage à travers les riches expériences d’innovatrices et 
d’innovateurs de l’Université de Montréal permettait de mieux appréhender les 
pratiques innovantes et suscitait la circonstance opportune de partager une 
réflexion sur l’innovation pédagogique et la liberté académique des professeures 
et professeurs universitaires.  
 
Le jeudi 3 avril 2014, L'Honorable Pepita Capriolo, juge à la Cour supérieure, Me 
Marie Christine Kirouack et Dr Yvon Gauthier ont présenté une conférence 
intitulée «Devrions-nous amener le bébé à la cour pour le déposer en preuve? 
Lignes directrices facultatives en matière de temps parental.» À cette occasion, 
les conférencières ont exposé tant les motivations derrière la création des lignes 
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directrices facultatives proposées en matière de temps parental que le contenu 
de celles-ci. Cette conférence a été organisée conjointement avec la Chaire du 
Notariat. 
 
 

F. Cycle de conférences les Grands classiques du droit civil  
 

Les grandes notions 
 
En 2013-2014, nous avons tenu les deux dernières conférences du cycle des 
grandes notions : 
 
1. La notion de faute- Le 26 septembre 2013, la professeure Nathalie Vézina de 
l’Université Sherbrooke présentait la notion de faute, notion au coeur du régime 
de responsabilité civile en droit québécois. Une présentation terminologique de la 
notion a d’abord été offerte par la professeure Nathalie Vézina. C’est par la suite 
très habilement que la conférencière présentait les différentes approches 
appréciatives de la faute. Qu’entend-on par faute objective? Qu’entend-on par 
faute subjective? Voilà quelques-unes des questions soulevées par la 
professeure Vézina, dans une réflexion originale sur une des notions les plus 
classiques du droit civil. 
 
 
2. L'intérêt de l'enfant – Le 5 décembre 2013, le professeur Alain Roy de la 
Faculté de droit de l’Université de Montréalprononçait une conférence portant sur 
la notion d’intérêt de l’enfant. Cette conférence portait tant sur l’origine que sur la 
portée de cette notion centrale du droit de la famille. 
 
 Les grands arrêts 
 
Suite à un sondage, le Comité scientifique de la Chaire a arrêté le choix de 7 
arrêts de droit civil. Certes ce choix sera certainement l’objet de discussions, des 
arrêts seront pour certains absents (par exemple B.N.C. c. Houle). La présence 
de certains autres pourra surprendre. Nous avons voulu retenir des arrêts qui, au-
delà de porter sur une question technique, mettaient en exergue l’esprit et la 
spécificité du droit civil québécois et, par extension, de la société québécoise. En 
2014, nous avons donc tenu la conférence inaugurale de ce deuxième temps du 
cycle, ainsi que les deux premières présentant les arrêts retenus : 
 
1. Qu’est-ce qu’un grand arrêt?- Le 23 janvier 2014, le professeur Sébastien 
Grammond, Doyen de la section de droit civil de l’Université d’Ottawa, prononçait 
la conférence inaugurale de ce deuxième temps du cycle des grands classiques 
du droit civil. Le professeur proposait alors une liste non exhaustive de facteurs 
pouvant servir à déterminer ce qu’est un grand arrêt. Un « grand » arrêt l’est-il 
étant donné son caractère didactique? Étant donné son style? Étant donné 
l’audace de la décision qui y est prise? Étant donné sa récurrence ou sa longévité 
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dans le discours jurisprudentiel et doctrinal? Cette conférence introductive posait 
très bien les lignes directrices du cycle de conférences à venir. 
 
2. Les grands fondements du droit civil québécois : Régent Taxi et 
Transport Co. c. La Congrégation des Petits Frères de Marie- Le 27 février 
2014, le professeur Daniel Gardner de l’Université Laval traitait de cette décision 
de 1929 où la Cour Suprême décidait du sens large à donner au mot « autrui » à 
l’article 1053 du Code civil. Cette décision est fondatrice en ce qu’elle implique 
que toute personne ayant subi des dommages, même si elle n'est pas la victime 
immédiate, peut obtenir une réparation de l'auteur du délit. À l’occasion de cette 
conférence, le professeur Gardner a d’abord rappelé les faits de l’affaire, et qu’il a 
ensuite traité des tenants et aboutissants de la qualification du mot « autrui » 
retenue par la Cour dans cette affaire.  
 
3. Le pouvoir créateur du juge : Katz c. Reitz – Le 16 avril, la professeure Élise 
Charpentier, Vice-doyenne aux études et au développement académique de la 
Faculté, présentait l’affaire Katz c. Reitz. Cette affaire qui a lancé un important 
débat doctrinal quant à la question de savoir ce qu’était l’objectif réel de la 
responsabilité civile au Québec, instaurait un régime de responsabilité sans 
égard à la faute en matière de troubles de voisinage. La professeure Charpentier, 
après avoir rappelé les faits de l’affaire, s’est intéressée aux réccurences et aux 
applications de cet arrêt dans la jurisprudence québécoise. La conférencière 
concluait que l’engouement autour de cette décision était désormais chose du 
passé, depuis la décision Ciment du Saint-Laurent c. Barrette, rendue par la Cour 
suprême en 2008.  
 
 
III. FONDS FASKEN MARTINEAU 

 
REMISE DE LA PREMIÈRE BOURSE FASKEN MARTINEAU EN DROIT CIVIL 
À MADAME CHARLOTTE DESLAURIERS-GOULET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite: Pierre Deslauriers, Benoît Moore, Charlotte Deslauriers-
Goulet, Jean-Louis Baudouin, Marc-André Fabien, Louis Bernier 
 

 

Rapport annuel                                                            - 12 -                                                     mai 2014  
 



Le 1er mai était officiellement remise la 1ere bourse Fasken Martineau en droit 
civil. Cette année, la récipiendaire est Charlotte Deslauriers-Goulet étudiante à la 
maîtrise en droit de la responsabilité contractuelle sous la direction de la 
professeure Marie-Annik Grégoire. Rappelons que cette bourse, remise sous 
l’égide de la Chaire, a été rendue possible grâce à un don de 400 000$  du 
cabinet et des associés de Fasken Martineau. La bourse de 5000$ sera attribuée 
annuellement à un étudiant ou une étudiante de 2e cycle travaillant sur un sujet 
de droit civil. 
 
Félicitations à la récipiendaire !!! 
 
 
IV PUBLICATIONS DU TITULAIRE 
 
Livres 
 
Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La 
responsabilité civile, volume 1, Principes généraux, 8e éd., Cowansville, Yvon 
Blais, 2014, 1784 p. 
 
Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La 
responsabilité civile, volume 2, Responsabilité professionnelle, 8e éd., 
Cowansville, Yvon Blais, 2014, 1034 p. 
 
Denis MAZEAUD, Benoît MOORE et Blandine MALLET-BRICOUT (dir), Les 
conflits d’intérêts, Paris, Dalloz, 2013, 248 p. 
 
 
Articles et participations à des collectifs 
 
«Passé et avenir de l’union de fait: entre volonté et solidarité», dans Conférences 
des juristes de l’État 2013, Cowansville, Yvon Blais, 2013, p. 65-79. 
 
«La désexualisation du couple parental en droit québécois», dans Anne-
Françoise ZATTARA-GROS (did), Bioéthique et genre, Paris, LGDJ, 2013, p. 
169-182. 
 
«Maternité de substitution et filiation en droit québécois», dans Mélanges en 
l'honneur de Camille Jauffret-Spinosi, Paris, Dalloz, 2013, p. 859-874. 
 
«Le droit civil au Canada», Revue de l’ERSUMA, Numéro spécial, Mars 2014 p. 
33-46. 
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V TRAVAUX DU TITULAIRE 
 
Outre ses activités administratives comme titulaire, M. Benoît Moore a été 
professeur invité à l’Université Bordeaux IV (2014). De même il a prononcé les 
conférences suivantes à titre de chercheur. 
 
«Rapport de clôture» du colloque Les oubliés du Code civil, organisé par la 
Chaire Jean-Louis Baudouin, Université de Montréal, 1er mai 2014. 
 
«Les principes directeurs du droit des contrats» dans le cadre du congrès Le 
nouveau Code civil roumain : Vu de l'intérieur – Vu de l'extérieur, Bucarest, 
Roumanie, 23 octobre 2013. 
 
«Le droit civil au Québec», dans le cadre du congrés de l’IDEF, Montréal, le 16 
mai 2013 
 
 
VI 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 : 
 
H. Patrick Glenn, Les droits privés, 16e conférence Albert-Mayrand, Montréal, 
Éditions Thémis, 2013 
 
 
VII 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, il 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 concernent 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. 
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VIII APERÇU 2014-2015 
 
 

CHAIRE JEAN-LOUIS BAUDOUIN 
PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE 

2014-2015 
 
Le 24 septembres 2014 le professeur Yves Lequette de l’Université Paris II présentera, 
dans le cadre du cycle de conférences des Grands classiques du droit civil une 
conférence intitulée Les grands arrêts du droit civil français. Cette conférence aura lieu 
au Salon François-Chevrette de la Faculté de droit de l’Université de Montréal à 16h30. 
Une demande d’accréditation auprès du Barreau a été déposée. 
 
Le 25 septembre 2014 aura lieu un colloque sur les personnes vulnérables. Ce colloque 
est oragnisé conjointement avec la Chaire du Notariat et les Facultés de droit des 
Universités Libre de Bruxelles et de Genève. Le programme complet sera disponible 
sous peu.  Une demande d’accréditation auprès du Barreau a été déposée. 
 
Le 3 octobre 2014 aura lieu un colloque sur la problématique de la maternité de 
substitution. Ce colloque est organisé conjointement avec la Chaire du Notariat. Le 
programme complet sera disponible sous peu.  Une demande d’accréditation auprès du 
Barreau a été déposée. 
 
Le 6 novembre 2014 aura lieu la 18e conférence Albert Mayrand. À cette occasion 
l’Honorable Marie-France Bich de la Cour d’appel prononcera une conférence dont le 
titre est à venir. Cette conférence aura lieu à 17h00 au Salon François-Chevrette. Une 
demande d’accréditation auprès du Barreau a été déposée. 
 
Le 20 novembre 2014 le professeur Adrian Popovici, dans le cadre du cycle de 
conférences des Grands classiques du droit civil, présentera l’arrêt Béliveau St-Jacques 
c. Fédérations des mplouées et employés de services publics. Cette conférence aura 
lieu au Salon François-Chevrette de la Faculté de droit de l’Université de Montréal à 
16h30. Une demande d’accréditation auprès du Barreau a été déposée. 
 
Aura également lieu à l’automne, à une date à détrminer, la 2e conférence du cycle 
nouveaux chercheurs 2014. À cette occasion Madame Agnès Viaud doctorante aux 
Universités de Lyon II et de Montréal sous la co-direction des professeurs Jean-Louis 
Navarro et Benoît Moore. Cette conférence aura lieu au Salon François-Chevrette de la 
Faculté de droit de l’Université de Montréal à 16h30. Une demande d’accréditation 
auprès du Barreau a été déposée. 
 
 
Le  29 janvier 2015 le professeur Daniel Jutras, Doyen de la Faculté de droit de 
l’Université McGill, dans le cadre du cycle des conférences des Grands classiques du 
droit civil, présentera  les arrêts Cie Immobilière Viger Inc. C. L. Giguère Inc. et Doré c. 
Ville de Verdun. Cette conférence aura lieu au Salon François-Chevrette de la Faculté de 
droit de l’Université de Montréal à 16h30. Une demande d’accréditation auprès du 
Barreau a été déposée. 
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Le 19 mars 2015 les professeurs Jean-Guy Belley et Vincent Caron, dans le cadre du 
cycle de conférences des Grands classiques du droit civil, présenteront l’arrêt Provigo 
Distribution c. Supermarché A.R.G. Cette conférence aura lieu au Salon François-
Chevrette de la Faculté de droit de l’Université de Montréal à 16h30. Une demande 
d’accréditation auprès du Barreau a été déposée. 
 
Le 30 avril 2015 l’Honorable Nicholas Kasirer, juge à la Cour d’appel, dans le cadre du 
cycle des conférences des Grands classiques du droit civil, présentera l’arrêt Despaties 
c. Tremblay. Cette conférence aura lieu au Salon François-Chevrette de la Faculté de 
droit de l’Université de Montréal à 16h30. Une demande d’accréditation auprès du 
Barreau a été déposée. 
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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 2014 
 
 
 
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 11 octobre 2013 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 

 

mailto:benoit.moore@umontreal.ca
http://www.chairejlb.ca/
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