
COLLOQUES 
• « Contexte et enjeux d’une réforme du droit de la filiation par procréation 

assistée », dans le cadre du colloque Regards croisés sur le droit familial québécois 
et belge, Université Libre de Bruxelles, Belgique, 21 avril 2016. 

• « Le rapport du Comité consultatif sur le droit de la famille : la consécration de 
l’autonomie individuelle », dans le cadre du colloque Vers un nouveau droit de la 
famille, organisé par le partenariat Familles en mouvance de l’INRS, Montréal, 9 
novembre 2015. 

• « Fonctions et limites du droit des obligations dans l’œuvre du juge Louis LeBel », 
dans le cadre du colloque Hommage au juge Louis LeBel, organisé par l’Association 
du Barreau canadien division Québec, Montréal, 29 octobre 2015, 30 octobre 
2015.  

• « Les troubles de voisinage 7 ans après Ciment du St-Laurent », dans le cadre du 
colloque sur la Responsabilité civile organisé par les Éditions Yvon Blais, Montréal, 
2 octobre 2015.  

• « Rapport de synthèse », dans le cadre de la Journée bilatérale France-Québec sur 
le projet de réforme du droit des contrats français organisée par l’Association 
Henri-Capitant, Montréal, 25 septembre 2015.  

• « La maternité de substitution : la destinée agitée d’une parenté contractualisée 
», Montréal, dans le cadre du colloque La destinée en droit civil de la Chaire Jean-
Louis Baudouin, 1 mai 2015.  

• « Rapport de synthèse – Un regard d’Outre-Atlantique », Munster, Allemagne, 
dans le cadre des Journées Franco-Allemandes de l’Association Henri Capitant, 24 
et 25 octobre 2014.  

• « L’affaire Éric c. Lola : l’heure du bilan – Passé et avenir de l’union de fait : entre 
liberté et solidarité », Québec, dans le cadre du colloque des Juristes de l’État, 9 
et 10 avril 2013.  

• « Unions de fait et unions de droit : entre liberté et solidarité », Montréal, 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), 4 avril 
2013.  

• « Actualités en matière de troubles de voisinage », Montréal, dans le cadre du 
colloque Questions choisies en droit des biens (organisé conjointement par la 
Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil et la Chaire du notariat), 31 janvier 2013.  

• « Flexible contrat : Réflexions sur la détermination unilatérale de l’obligation », 
Montréal, dans le cadre des Journées exceptionnelles Jean-Louis Baudouin, 23 
mars 2012.  

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

• « L’union de fait : enjeux de l’encadrement juridique en droit privé dans un 
contexte de rupture », Université de Montréal, 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), 16 décembre 2011.  

• « La formation du juriste », Ho Chi Min Ville (Vietnam), dans le cadre des Journées 
internationales Henri Capitant (présentée conjointement avec la professeure 
Nathalie Vézina), 15 juin 2011.  

• « L’union de fait en droit québécois », Liège (Belgique), présentée dans le cadre 
des journées Franco-belges de l'Association Henri Capitant, 20 novembre 2010.  

• « Les troubles de voisinage en droit québécois », Liège (Belgique), présentée dans 
le cadre des Journées Franco-belges de l'Association Henri Capitant, 19 novembre 
2010.  

• « Familles plurielles », Barcelone (Espagne), présentée dans le cadre des Journées 
trilatérales Belgique-Espagne-Québec de l'Association Henri Capitant, 29 octobre 
2010.  

• « Regards sur la famille homosexuelle : la reconnaissance de l’homoparenté en 
droit québécois », Université de Montréal, 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), 16 avril 2010.  

• « Le contrôle des clauses abusives : perspectives de droit québécois », Université 
Bordeau IV (France), présentée dans le cadre des Deuxièmes journées Franco-
allemande, 26 mars 2010.  

• « L’interprétation des contrats en droit québécois: entre objectivisme et 
subjectivisme », St-John's Terre-Neuve (Canada), présentée dans le cadre d'un 
colloque organisé par l'Institut national de la magistrature, 6 mai 2009.  

• « La transposition de la doctrine française au Québec: illustration par la 
controverse sur le domaine de la responsabilité contractuelle », Université McGill, 
(Montréal, Canada), dans le cadre d'un colloque organisé par l'Association 
québécoise de droit comparé, 24 avril 2009.  

• « La réforme de la loi sur la protection du consommateur et l’équité contractuelle 
», l'Université du Québec à Montréal, dans le cadre d'un colloque organisé par la 
Fondation Claude-Masse, 15 mars 2005.  

• « Les conjoints de même sexe en droit civil : situation actuelle et perspectives 
d’avenir », présentée dans le cadre d'un mini-colloque en droit de la famille du 
Barreau du Québec, 14 juin 2001.  

• « L’union homosexuelle et le Code civil du Québec : De l’ignorance à la 
reconnaissance ? », présentée dans le cadre d'un colloque sur la discrimination 
(organisé par la section québécoise de l'Association Henri-Capitant), 9 février 
2001.  
 
 
 
 
 
 



CONFÉRENCES 
• « Les grands arrêts du droit de la consommation : Gareau auto inc. c. Banque 

canadienne impériale de commerce, [1989] R.J.Q. 1091 », dans le cadre du cycle 
de conférences sur le cinquantième anniversaire de la Loi sur la protection du 
consommateur, 30 mars 2022 

• « L’équilibre » dans le cadre du Cycle des grandes valeurs du droit civil, Chaire 
Jean-Louis Baudouin, 25 avril 2019 

• « Les grands textes : Albert MAYRAND, « À quand le trépas du trespasser ?», 
(1961) 21 R. du B. 1 », dans le cadre du cycle des grands classiques en droit civil de 
la Chaire Jean-Louis Baudouin, Montréal, 26 janvier 2017. 

• « La réforme du droit français des contrats : réflexions d’Outre-Atlantique », dans 
le cadre de la Chaire de droit continental de la Fondation pour le droit continental, 
Université de Keio, Tokyo, Japon, 3 et 4 décembre 2016. 

• « La gestation pour autrui en droit québécois et français », dans le cadre du Collège 
doctoral de l’Université Jean-Moulin, Lyon III, Lyon, 24 novembre 2016. 

• « La religion et le contrat », dans le cadre du Colloque Les espaces de la laïcité : Le 
fait religieux dans l’entreprise, Les entretiens Jacques Cartier, Lyon, 22 novembre 
2016. 

• « La notion de piège en droit québécois de la responsabilité civile », dans le cadre 
du Colloque annuel en responsabilité civile, Yvon Blais, Montréal et Québec, 3 et 
11 novembre 2016. 

• « L’uniformisation du régime des couples de droit et des couples de fait. 
Perspectives québécoises », à titre de conférencier invité à l’Université de Liège, 
Belgique, 20 avril 2016. 

• « Le juge et l’intangibilité du contrat en droit québécois », à titre de conférencier 
invité à l’Université de Liège, Belgique, 19 avril 2016. 

• « Vigilance et contrat » dans le cadre du colloque Vers la consécration d’un devoir 
de vigilance : mythe ou réalité organisé par la Chaire L.R. Wilson, Montréal, 24 
mars 2016. 

• « La naissance : Procréation assistée en droit québécois », Université de Chungang, 
Séoul (Fondation pour le droit continental), 3 décembre 2014.  

• « La naissance : Science et filiation », Université Keio, Japon (Fondation pour le 
droit continental), 29 novembre et 1er décembre 2014.  

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

• « Le droit civil et ses Codes – Parcours à travers l’Amérique : Rapport de synthèse 
», Université McGill, 14 mai 2010.  

• « Famille homosexuelle: la reconnaissance de l’homoparenté en droit québécois 
», Université Libre de Bruxelles, (Belgique), 14 mai 2009.  

• « La réforme du droit français des contrats: une perspective québécoise », 
Université McGill, (Montréal, Canada), dans le cadre des ateliers de droit civil 
Wainwright (présentée conjointement avec le professeur Christophe Jamin de 
l'École de Sciences politiques, Paris), 10 février 2009.  



• « Contrat et effet protecteur des tiers », Université de Montréal, présentée dans 
le cadre de la Journée Suisse-Québec de l'Association Henri Capitant (avec le 
professeur Sébastien Lanctôt), 13 novembre 2008.  

• « 400 ans de droit privé », Québec (Canada), présentée dans le cadre de 
l'Assemblée annuelle des juges de la Cour supérieure (avec les professeures 
Marie-Ève Arbour et Nathalie Vézina), 23 octobre 2008.  

• « Culture et droit privé », Bâton Rouge (Louisiane) dans le cadre des Journées 
Lousianaises de l'Association Henri Capitant, 19 mai 2008.  

• « À la recherche des limites du contrat : libres propos sur l’affaire Marcovitz c. 
Bruker », Université Laval, présentée à la Chaire d'étude Claire-Bonenfant sur la 
condition des femmes, 18 avril 2008.  

• « Réflexions autour de l’Arrêt Marcovitz : entre volonté et religion ou les limites 
du contrat », Université de Montréal, présentée dans le cadre des conférences de 
la Chaire du Notariat de l'Université de Montréal, 21 février 2008.  

• « L’acculturation du droit québécois de la consommation », Lyon (France) dans le 
cadre des 11e rencontres juridiques organisées par l'Université de Lyon II, 23 
novembre 2007.  

• « Le contrat de consommation », présentée dans le cadre des Journées 
colombiennes de l’Association Henri Capitant, 24 septembre 2007.  

• « Contrat et religion », Montréal, dans le cadre du colloque La religion, le droit et 
le «raisonnable» (organisé conjointement par la Faculté de droit, la Chaire de 
recherche du Canada sur les identités juridiques et constitutionnelles nord-
américaines et comparées et la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil), 18 juin 
2007.  

• « L’union de fait », Université de Montréal, conférence de clôture prononcée dans 
le cadre du colloque organisé par la Chaire du notariat et la Chaire Jean-Louis 
Baudouin en droit civil, 16 mars 2007.  

• « Droit étranger, droit commun et droit de la consommation: influences et 
interdépendance », Université du Québec à Montréal, conférence présentée dans 
le cycle du GREDICC (Groupe de recherche en droit international et comparé de la 
consommation), 15 mars 2007.  

• « Droit québécois de la filiation », Paris (France), conférence présentée dans le 
cadre des Journées franco-québécoises de l'Association Henri Capitant, 13 
décembre 2006.  

• « La filiation homosexuelle en droit québécois », Paris (France), octobre 2004.  
• « Panorama du droit de la famille québécois », Porto Allegre et Curitiba (Brésil), 8 

et 9 mai 2003.  
• « Les enfants du nouveau siècle », présentée à Montréal et à Québec dans le cadre 

des Développements récents en droit familial organisé par le Barreau du Québec, 
13 et 20 septembre 2002.  

• « Le mariage simulé », présentée aux juges de la Cour supérieure district de 
Montréal, avril 2001.  
 



TABLES RONDES 
• « Le rapport du Comité consultatif sur le droit de la famille : la consécration de 

l’autonomie individuelle », dans le cadre du colloque Vers un nouveau droit de la 
famille ?, organisé par le partenariat Familles en mouvance de l’INRS, Montréal, 9 
novembre 2015., 10 novembre 2015.  

• « Table ronde sur la maternité de substitution », Université de Montréal 
(organisée par la Chaire du Notariat et la Chaire Jean-Louis Baudouin), 3 octobre 
2014.  

• « L’apport de l’analyse économique du droit au droit des obligations », présentée 
dans le cadre d'une table ronde organisée par la section de droit privé de la Faculté 
de droit de l'Université de Montréal, 28 mars 2008.  
 

CONGRÈS 
• « Les principes directeurs du droit des contrats », Bucarest, Roumanie (dans le 

cadre du congrès Le nouveau Code civil roumain : Vu de l'intérieur – Vu de 
l'extérieur), 23 octobre 2013.  

• « Le droit civil au Québec », Montréal, dans le cadre du congrès de l’IDEF, 16 mai 
2013.  

• « Les troubles de voisinage : une responsabilité sans faute », La Malbaie, (Canada), 
dans le cadre du Congrès annuel du Barreau du Québec (présentée avec Me 
François Fontaine), 4 juin 2010.  

• « La responsabilité sans faute depuis l’arrêt Ciment St-Laurent », Laval (Canada), 
présentée dans le cadre du Congrès de l’Association des Avocats de Provinces, 16 
octobre 2009.  

• « Quelle famille pour le XXIe siècle ? », Brisbane (Australie), dans le cadre du 
Congrès de l'Académie Internationale de droit comparé, 16 juillet 2002.  

• « Les minorités en droit de la famille québécois », Mexique, présentée dans le 
Cadre du congrès international de l'Association Henri-Capitant, 24 mai 2002.  

• « La discrimination en droit de la famille », Paris (France), dans le Cadre du congrès 
international de l'Association Henri-Capitant, 1 juin 2001. 

 
 


