
Conseil 2021-2022   01 
 
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté de droit, Section de droit 

civil, tenue le 29 septembre 2021 à 16 h, salle FTX202 et via Ms Teams 
 

 
PRÉSENTS : La doyenne Marie-Eve Sylvestre; la vice-doyenne aux études Sophie 

Thériault; la vice-doyenne à la recherche Jennifer Quaid; les 
professeurs André Bélanger, Sarah Berger-Richardson, Thomas 
Burelli et Julie Paquin; le doyen adjoint et secrétaire Pierre Thibault; 
la coordonnatrice de la maîtrise en droit notarial, Me Natacha 
Bouffard; les étudiantes Sonia Agougou (présidente AEEDCO), Mimi 
Diarra (représentante des étudiants de troisième année), Majorie 
Larochelle (représentante des étudiants de première année), 
Florence Lemay (vice-présidente académique AEEDCO), Eileen Na 
Liu (représentante des étudiants au Programme national), Renée 
Stelle Otoko (représentante des étudiants aux études supérieures) 
et Chanelle Yaacoub (représentante des étudiants de deuxième 
année); Catherine McGoveran (Bibliothèque Brian-Dickson) et 
Maître Véronique Chénard-Thériault, représentante de la Chambre 
des notaires. 

  
EXCUSÉS :  La vice-doyenne aux études supérieures Mona Paré; la professeur 

Marie-France Fortin; Me Jean Lazure (bâtonnier du Barreau de 
l’Outaouais) et Me Denis Turcotte (représentant du Barreau).  

 
                                                                                                                                           

 
1.     Adoption de l’ordre du jour : 

 
La doyenne propose le retrait du point 6 – Projet de Règlement sur les structures 
de la Section de droit civil. Le projet de Règlement sur les structures a déjà fait 
l’objet d’une approbation de principe par le Conseil le 24 mars 2021, mais 
certaines préoccupations ont été formulées lors de la réunion de l’Assemblée du 
corps professoral du 2 septembre et il est convenu de reporter son étude à la 
prochaine réunion le 10 novembre. Sophie Thériault propose, appuyée 
par Florence Lemay, que l’ordre du jour ainsi modifié soit adopté. L’ordre du jour 
est adopté à l’unanimité. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 mars 2021 (Conseil 2020-2021 
03) : 
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Sophie Thériault propose, appuyée par Sarah Berger Richardson, que le procès-
verbal de la réunion du 24 mars 2021 soit adopté. Ce procès-verbal est adopté à 
l’unanimité. 

 
3. Affaires découlant du procès-verbal : 
 

La doyenne fait état d’un suivi d’affaires découlant du procès-verbal de la 
réunion du 24 mars 2021 : lors de notre dernière réunion, nous avons adopté le 
nouveau règlement du cours DRC1500. Celui-ci est entré en vigueur cette année 
et la nouvelle cohorte d’étudiants de première année a commencé le trimestre 
d’automne en suivant ce cours. Un grand succès! Les étudiants sont motivés et 
s’entraident. Un immense merci à Sophie Thériault et aux professeurs impliqués 
(Eva Ottawa, David Robitaille, Sarah Berger Richardson et Louis-Charles Sirois).  

 
 
4. Informations de la doyenne : 
 

Admissions 
 
Les demandes d’admission sont en hausse (1 463). Nous avons fait une offre à 33 
% des étudiants et 65 % d’entre eux l’ont acceptée. Une baisse intéressante pour 
le pourcentage d’offres effectuées et une légère hausse de notre taux 
d’acceptation de ces offres. Près de la moitié des étudiants inscrits, environ 325, 
sont présents sur le campus au moins une fois par semaine, parfois plus souvent. 
L’accès au pavillon Fauteux demeure contrôlé et on continue de respecter les 
mesures sanitaires. Selon les dernières statistiques, près de 98 % des étudiants 
sont vaccinés. 
 
Nous avons accueilli le 30 août dernier 258 étudiants de première année (en plus 
de 37 au certificat en droit) dans le cadre de la semaine d’introduction au droit – 
volet A du DRC 1500 Compétences des juristes dont on a adopté la nouvelle 
mouture en mai dernier.  
 
Nouvelles des professeurs 
 
La doyenne souligne le retour des professeurs Charles-Maxime Panaccio, Benoît 
Pelletier et Jennifer Quaid qui reviennent tous après des congés de maladie. 
Nous sommes vraiment très fiers de les compter parmi nous et de les savoir sur 
la voie de la guérison et de la santé! 
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Le professeur Pascal McDougall a soutenu avec brio sa thèse de doctorat à la 
Faculté de droit de l’Université Harvard il y a à peine quelques jours! Nous avons 
donc un nouveau docteur en droit parmi nous.  
 
La doyenne souligne aussi à nouveau la soutenance de thèse de maîtrise de 
notre collègue Eva Ottawa le 15 juillet. Bravo Eva Ottawa! 
 
Cependant, comme plusieurs d’entre vous le savent, la semaine dernière a été 
marquée par le décès de notre collègue la professeure Katherine Lippel. 
Katherine était une chercheuse extraordinaire qui faisait rayonner la Faculté et 
dont les travaux ont eu un impact considérable pour les droits des travailleurs et 
travailleurs au Québec, au Canada et partout dans le monde, mais c’était aussi 
une collègue engagée, une grande mentore pour les jeunes chercheurs et 
étudiants. Son départ soudain nous a tous pris par surprise. La Faculté compte 
organiser une cérémonie après les funérailles et trouvera plusieurs façons de 
l’honorer. 
 
Enfin, la Faculté est en processus de recrutement d’un professeur en droit des 
affaires, responsabilité sociale des entreprises et durabilité : 
 
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/nouvelles/poste-professeure-professeur-droit-
affaires-responsabilite-sociale-entreprises-durabilite  
 
Recherche 
 
Beaucoup de belles nouvelles à célébrer en recherche, on a eu une année 
exceptionnelle malgré la pandémie! La doyenne adjointe Cintia Quiroga avait fait 
un bilan provisoire en mai, mais on a reçu plusieurs autres nouvelles ensuite :   
 

• Subvention de la Fondation canadienne de l’innovation pour la création 
d’un Laboratoire de recherche critique en droits et santé mentale. 
Félicitations à Emmanuelle Bernheim qui consolide l’infrastructure de sa 
CRC; ce projet de laboratoire est mené avec Jennifer Chandler (CML) et 
Dave Holmes de (FSSanté).  

• 4 subventions Savoir du CRSH, un record de tous les temps pour notre 
Faculté dans un concours : 

o Mariève Lacroix : La guerre des cendres: une approche juridique 
des cendres humaines au Québec (57 000 $) 

o Sarah Berger Richardson: Speed Kills: the impact of slaughter line 
speeds on worker safety and animal welfare in Canada (70 000 $) 

o Pascale Cornut St-Pierre: La titrisation verte entre transition 
écologique et financiarisation de l'économie : enquête 
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sociojuridique sur une technique émergente de la finance durable 
(74 000 $) 

o Julie Paquin : Libres propos sur la liberté académique: exploration 
du potentiel du balado comme mode de production et de 
diffusion de la recherche universitaire sur l'Université (50 000 $) 

 
Félicitations à toutes les quatre ainsi qu’au bureau de la recherche qui fait un 
travail extraordinaire : Margarida Garcia, Jennifer Quaid, Cintia Quiroga, Salvio 
Digesto, Andrew Kuntze et Natalie Carter.  
 

• Dans le cas de Mariève Lacroix, cela s’ajoute aux deux autres subventions 
annoncées par courriel de l’Association du Barreau canadien et la 
Chambre des notaires 

 
• Félicitations à Eva Ottawa qui s’est méritée le prix du Concours d'histoires 

inspirantes Recherche inclusive, recherche exemplaire du cabinet du vice-
recteur à la recherche ainsi qu’une subvention de démarrage de 
l’Université pour le projet de recherche NATAMAKEWIN, « Les savoirs 
autochtones pour déterminer la citoyenneté et le droit de vote chez les 
Atikamekw Nehirowisiwok de Manawan » 

 
• Tel qu’annoncé, nous avons obtenu des fonds récurrents pour lancer le 

Centre sur les cultures juridiques et le droit civil : 30 000 $ du Central + 
20 000 $ de la Section de droit civil; André Bélanger a accepté de 
coordonné le projet au départ, mais ce sera véritablement un travail 
d’équipe – il faut que ce projet nous ressemble et porte la voix du droit 
privé et comparé à la Section. Le juge Nicholas Kasirer a accepté de siéger 
sur notre comité aviseur. Cela est une priorité de cette année pour le 
vice-décanat à la recherche et pour la doyenne.  

 
Enfin, il y a eu le dévoilement du documentaire Le droit à la ferme de la 
professeure Sarah Berger Richardson, et réalisé par Jurivision, en compagnie du 
ministre de l’Agriculture du Québec André Lamontagne, le 13 septembre 
dernier. 
 
Ordre du mérite 
 
L’Ordre du mérite est décerné cette année à six personnes : 
 
La famille Alepin (François, Chanel et Maxime) : 
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Expert reconnu en droit commercial, notamment en droit de la franchise, Me 
François Alepin (LL.L. 1977) est membre du Barreau du Québec depuis 1978 et 
bâtonnier de Laval. Dès sa première année de pratique, il a cofondé le cabinet 
Alepin Gauthier qui compte aujourd’hui une équipe de plus de 35 juristes à Laval, 
en pleine expansion, avec de nouveaux bureaux à Montréal. 
 
Maxime et Chanel sont tous les deux diplômés de 2011, experts en droit fiscal et 
familial. Chanel est une entrepreneure née et est cofondatrice du Groupe La 
Relève en famille, en affaires en partenariat avec la Banque Nationale du Canada, 
Raymond Chabot Grant Thornton et HEC Montréal. Les deux reçoivent l’Ordre du 
mérite dans la catégorie jeunes diplômés. 
 
Me Brigitte Chan 
 
Diplômée de 1997 et common law en 1999. Sa pratique se concentre sur la 
gestion de portefeuille de marques de commerce de sociétés canadiennes et 
internationales; elle conseille ses clients sur la protection des marques de 
commerce, l’octroi de licences, les dessins industriels et les droits d’auteur. En 
janvier 2021, Me Chan a été nommée associée directrice de Bereskin & Parr, 
devenant ainsi l’une des premières femmes d’origine chinoise à prendre la tête 
d’un cabinet de prestige au Québec. Elle fait partie du palmarès des meilleures 
avocates en propriété intellectuelle au pays.  
 
Me François Lacasse 
 
En plus de la licence en droit civil obtenue en 1985 avec la plus haute distinction, 
Me François Lacasse est détenteur d’un diplôme de maîtrise en droit de 
l’Université Cambridge et d’un diplôme d’études approfondies en droit pénal et 
politique criminelle en Europe de l’Université Panthéon-La Sorbonne. Son 
parcours académique est parsemé de prix et bourses, dont la Médaille d’or de 
l’Université d’Ottawa. Il a été l’auxiliaire juridique de la juge Claire L’Heureux-
Dubé. Avocat au Service des poursuites pénales du Canada, spécialisé dans les 
dossiers en Cour suprême du Canada, il demeure dans la région de l’Outaouais. 
 
Me Nadia Petrolito 
 
Après avoir décroché sa licence de droit civil de l’Université d’Ottawa en 1996 et 
admise au Barreau en 1997, Me Nadia Petrolito a pratiqué le droit au prestigieux 
cabinet De Grandpré Chait de Montréal pendant cinq ans avant de faire le saut 
en entreprise, d’abord chez Avon (2004-2006), puis chez L’Oréal Canada, où son 
talent manifeste pour les communications, son intégrité et son attachement à la 
transparence l’ont conduite de son rôle d’avocate à celui de vice-présidente, chef 
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du contentieux et chef des communications. Au printemps dernier, elle a rejoint 
l’arène internationale à titre de chef des opérations juridiques mondiales à 
L’Oréal Paris et conseillère à l’éthique. Elle fait partie des 100 femmes les plus 
influentes au Canada (2017). 
 
Le comité de l’Ordre du mérite cette année était formé de Me Manon Lapointe, 
Me Johanne Cavé, Me Marc Savard, trois récipiendaires de l’Ordre du mérite, le 
professeur Terry Skolnik, le doyen adjoint et la doyenne.  
 
D’autres événements seront annoncés par la vice-doyenne Jennifer Quaid dans 
le point mise à jour en recherche.  
 
Levée de fonds 
 

• Nous avons une superbe équipe : Ouida Loeffelholz, Christine Cléroux et 
Pierre Thibault font un travail exceptionnel! Plusieurs nouvelles bourses 
ont été créées cette année, d’autres ont été bonifiées : 

  
Bourses créées  Bourses bonifiées  
- Bourse Trang-Dai-Nguyen 
(engagement de 10 000 $)  
  
- Bourse d’admission Bansoba 
pour les étudiant.e.s noir.e.s  
5 147 $ (Encaisse au 30 août 2021) 
3 000 $ (Engagement à contribuer 
en 2021 et 2022) 
Total = 8 147 $ (encaisse et 
engagement) 
+ une bourse de 1 000 $ (remise à 
l’automne 2021) 
  
- Bourse Anastasia Radiotis pour 
les étudiantes et étudiants en 
droit civil provenant de familles 
monoparentales 
(engagement de 3 000 $) 
  
- Bourse Gabriel-Darquenne pour 
les étudiantes et étudiants au 
parcours de vie exceptionnel 
(engagement de 25 000 $) 

 - Bourse Roy Bélanger, avocats 
(engagement de 25 000 $) 
  
- Bourse Fasken 
(engagement de 25 000 $) 
  
- Bourse de la promotion de droit 
civil 1966 Jock-Turcot 
(engagement de 16 500 $)  
  
- Prix annuel en droit de la 
fiscalité Nathalie-Goyette  
(engagement de 7 500 $) 
  
- Prix Davies 
(engagement de 7 500 $)  
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Priorités et projets 2021-2022 
 
Gestion de la pandémie et planification du retour en personne 
 
• Assurer la santé et sécurité de notre communauté et la continuité de nos 

services d’enseignement et de recherche universitaires en contexte de 
pandémie avec toute l’incertitude que cela comporte;  

• Réussir la transition vers l’enseignement bimodal pour ceux et celles qui s’y 
sont lancés; 

 
Programmes – études – en lien avec notre planification stratégique 
 
• Assurer la mise en œuvre de notre nouveau programme de mineure (1ère 

année) 
• Programme national en anglais – a été suspendu à nouveau car malgré tous 

nos efforts des deux dernières années, nous n’avions que trois étudiants à la 
fin juin. On a investi dans le site Web et le recrutement sur le plan national 
avec peu de succès, mais il reste certaines pistes à explorer avant de sonner 
le glas du programme. La doyenne aimerait former un comité de réflexion sur 
le sujet. Ceux qui sont intéressés à s’y joindre, peuvent la contacter ou elle 
recrutera des volontaires.  

• Assurer la mise en œuvre du plan sur la vérité et la réconciliation avec les 
Autochtones et se positionner dans le domaine des traditions juridiques 
autochtones par la création du certificat en droit autochtone; 

• Réforme du programme : on a terminé la réforme du DRC1500. Cette année, 
nous nous attaquons à la définition des objectifs d’apprentissage du 
programme et à la modification des descriptions de cours et l’ajout de cours 
optionnels. Objectif modeste, mais très important, qui permettra une 
meilleure synergie et collaboration entre collègues, en plus de donner de la 
visibilité au programme. On a aussi comme objectif de vous présenter plus 
tard cette année une proposition de réforme du DRC3500.  

 
Recherche 
 
• En lien avec la planification stratégique, on avait identifié la collégialité, la 

recherche hors les murs et l’attestation jeune chercheur. Ces projets seront 
relancés par la vice-doyenne à la recherche.  

• Assurer le démarrage du Centre sur les cultures juridiques et le droit civil 
• Poursuivre les travaux de Jurivision 
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Études supérieures 
 
• Réflexion au niveau de certains partenariats sur la scène internationale en 

mettant l’accent sur le recrutement d’étudiants francophones.  
• Réflexion qui s’impose sur le programme de maîtrise en droit notarial – trois 

étudiants l’an dernier, quatre cette année.  
 
Diplômés  
 
Avec l’arrivée de Chelsea Paradis à titre de gestionnaire des relations avec les 
diplômés et de l’engagement communautaire, on a de grands projets : 
 

• La doyenne a débuté cet été une tournée des grands cabinets de 
Montréal pour prendre le pouls de nos diplômés  

• Journée Germain-Brière le samedi 2 octobre sur l’intelligence artificielle 
et le profilage racial, une activité organisée par Céline Castets-Renard et 
sa chaire, avec entre autres notre partenaire la Clinique juridique St-
Michel et Arij Riahi, avocate. 

• Infolettre (4 fois par année) et site Web 
• Gala Grand Maillet, version 2.0 
• Mentorat de nos étudiants racisés  
• Série de conférences les Leaders en droit  

 
 

5. Mot de la présidente de l’AEEDCO : 
 

La présidente de l’Association des étudiantes et étudiants en droit civil de 
l’Outaouais (AEEDCO), Sonia Agougou, mentionne quelques éléments qui ont 
retenu son attention durant les dernières semaines :  

 
o Participation à la semaine d’orientation (DRC 1500)  

§ Accueil 2021: on a eu de belles rencontres!  
§ Bonne distribution du Code civil du Québec (gracieuseté de la 

Chambre des notaires) 
o Comité Grands Frères Grandes Soeurs 

§ 128 jumelages et un nombre record de mentors. 
o 28 clubs, dont 5 nouveaux  

§ Séparation des clubs de droit de l’environnement et droit 
autochtone 

§ Association des étudiants LGBTQ+ 
§ Association des étudiants asiatiques 
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§ Association des étudiants Moyen-Orient et Afrique du Nord 
§ Association du Droit de la technologie 
§ Association pour l’équité dans l’accès à la justice 

o 10 comités 
§ Le comité des vêtements facultaires est de retour pour sa 

deuxième saison 
§ La radio étudiante est de retour également  
§ Nouveau comité vert, composé d’étudiants et de membres de la 

faculté et de professeurs 
o Concilier le “en ligne” et en personne 

§ On veut que tout le monde se sente inclus. L’AEEDCO reste 100% 
disponible sur les réseaux sociaux ET a des heures de bureau.  

§ Les événements des clubs sont en ligne 
§ Événements sociaux en personne et en ligne  
§ Bal et Grand maillet en personne 
§ Concours de débats et concours oratoire en personne 

 
6. Liste des membres des comités du Conseil :  

 
La liste des membres des comités du Conseil figure à l’Annexe 1. 
 
Après une brève discussion, Thomas Burelli propose, appuyé par Jennifer Quaid, 
que cette liste soit adoptée. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
7.   Projets de la vice-doyenne aux études pour l’année 2021-2022 : 
 

La vice-doyenne Sophie Thériault fait état de ses priorités pour l’année 2021-2022. 
Alors que la gestion de l’enseignement en contexte de pandémie et la transition à 
l’enseignement sous mode bimodal continue de constituer une priorité, la vice-
doyenne souligne le travail exceptionnel du doyen adjoint Pierre Thibault, de 
l’administratrice aux études Reine Chaar, de l’ensemble du personnel du 
secrétariat scolaire et des assistant.e.s techniques. En continuité avec les deux 
premières années de son mandat, l’une des priorités du vice-décanat aux études 
consistera à finaliser la réforme du programme de licence en droit. Durant l’année 
2021-2022 seront mis en œuvre les projets liés à la réforme adoptés durant 
l’année 2020-2021, en particulier le programme de licence avec mineure et la 
nouvelle mouture du cours DRC1500. La semaine intensive d’introduction au droit, 
volet A du nouveau cours DRC1500, a eu lieu durant la dernière semaine d’août 
2021 et s’est avérée un véritable succès. 
 
Durant l’année 2021-2022 aura lieu la réforme du tronc principal du programme 
de licence en droit. Des rencontres ont eu lieu au mois de mai et au mois d’août 
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afin d’avancer ce projet. Des modifications aux titres et descriptifs des cours 
obligatoires, de même qu’à leur séquence dans le cadre du programme de licence, 
sont envisagées. Un nouveau cours obligatoire sur les peuples autochtones et le 
droit, qui sera enseigné durant la première année à la licence, sera proposé. Enfin, 
plusieurs cours optionnels présentement offerts à titre de « thèmes choisis » 
seront intégrés au programme à titre de cours réguliers, ce qui assurera une plus 
grande visibilité des cours en question en plus de valoriser des cours innovateurs 
qui reflètent l’expertise de nos professeur.e.s. Il est également envisagé de 
réformer le cours DRC2500 durant l’année 2021-2022. La vice-doyenne aux études 
constituera un comité à cette fin. 
 
En plus de la réforme du programme, la vice-doyenne priorisera la réalisation des 
mandats du comité sur le racisme et la discrimination et du comité sur la 
réconciliation avec les peuples autochtones. Le sondage sur les différentes 
manifestations du racisme à la Section de droit civil, soumis aux étudiant.e.s au 
mois de mai 2021, sera effectué de nouveau au mois de novembre 2021 afin 
d’obtenir un plus grand nombre de réponses. Les réponses ainsi recueillies nous 
serviront à élaborer un plan d’action adapté à la situation particulière de la Section 
de droit civil. Le comité sur la réconciliation finalise présentement ses travaux sur 
l’enseignement des enjeux autochtones dans le contexte de la réforme. Durant 
l’année 2021-2022, le recrutement d’étudiant.e.s autochtones et les services et le 
soutien offerts à ces étudiant.e.s par la Section de droit civil constitueront des 
priorités. 
 

8.  Projets de la vice-doyenne à la recherche pour l’année 2021-2022 : 
 

La vice-doyenne à la recherche Jennifer Quaid remercie la vice-doyenne sortante 
Margarida Garcia (à la lumière de tous les succès en recherche au cours de la 
dernière année et cet été). Elle présente les membres du Comité de la recherche 
: André Bélanger, Emmanuelle Bernheim, Céline Castets-Renard, Jabeur Fatally, 
Pascal McDougall et Muriel Paradelle. 
 
Infos sur le prochain événement à venir :  

• Conférence du 30 septembre (Journée de la Vérité et de la Réconciliation) 
de 11h30 à 13h prononcée par l’ainée anishnabe-algonquin Oscar Kistabish 

 
La vice-doyenne à la recherche énonce aussi brièvement une description de ses 
objectifs durant son mandat : équité, diversité et inclusion, collégialité, réalisation 
des objectifs du plan stratégique : formation à la recherche, la recherche dans la 
cité, attestation jeune chercheur, etc. Elle a débuté une consultation individuelle 
des collègues (actuellement en cours). 
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9. Projets de la vice-doyenne aux études supérieures pour l’année 2021-2022 : 
 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
10. Affaires diverses : 
 

Aucune autre affaire n’ayant à être discutée, la séance est levée à 17 h 15.  
 
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le mercredi 10 novembre à 11 h 30. 
 
 
Le doyen adjoint et secrétaire, 
 
 
 
Pierre Thibault 
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Liste des comités du Conseil 

 
Année universitaire 2021-2022 

 
Comité des questions pédagogiques 
 
Sophie Thériault, prés. ex officio 
Ivaylo Kraychev 
Jessica Dufresne 
Charles-Maxime Panaccio 
Pierre Thibault 
Florence Lemay, v.-p. affaires académiques, étudiante 
Chanelle Yaacoub, étudiante 
 
Comité des règlements 
 
Pierre Thibault, prés. ex officio 
Benoît Pelletier 
Vincent Caron 
Mimi Diarra, étudiante 
 
Comité de la bibliothèque 
 
Sophie Thériault, prés. ex officio 
Naivi Chikoc Barreda 
Catherine McGoveran, Bibliothèque Brian-Dickson 
Majorie Larochelle, étudiante 
  
Comité de la Revue générale de droit et des publications 
 
Membres ex officio : 
Michelle Giroux, directrice 
Marie-Eve Sylvestre, doyenne 
 
Membres réguliers : 
Muriel Paradelle 
Pascale Cornut St-Pierre (à partir de janvier 2022) 
André Bélanger 
Marie-France Fortin 
Céline Castets-Renard 
 



13 
 
 
 

Comité d’admission 
 
Pierre Thibault, prés. ex officio 
Marie-Eve Sylvestre, doyenne ex officio 
Emmanuelle Bernheim 
Ivaylo Kraychev 
 
Comité de la recherche 
 
Jennifer Quaid, présidente, ex officio 
Cintia Quiroga, doyenne adjointe à la recherche 
André Bélanger 
Emmanuelle Bernheim 
Céline Castets-Renard 
Jabeur Fathally 
Pascal McDougall 
Muriel Paradelle 
 
Comité des études supérieures 
 
Mona Paré, vice-doyenne, ex officio 
Sochetra Nget, doyenne adjointe aux études supérieures 
Natacha Bouffard 
 
 Comité des bourses 
 Thomas Burelli 
 Céline Castets-Renard 
 
 Comité des admissions 

Mistrale Goudreau (comité d’admission général et comité d’admission en 
droit et technologie) 

 Jabeur Fathally 
 Céline Castets-Renard 
 Naivi Chikok Barreda 
 Céline Lévesque (comité d’admission en commerce international) 
 Patrick Dumberry (comité d’admission en commerce international) 
  
 Comité général 
 Sarah Berger-Richardson 
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Comité de la fraude scolaire 
 
Patrick Dumberry 
Alain-François Bisson 
Maxime Brunet 
Julie Paquin 
Muriel Paradelle  
Pascal McDougall 
 
 
 

Autres comités de la Section de droit civil 
 
 
Comité sur la santé mentale 
 
Terry Skolnik, co-président 
Daniella Ingabire, co-présidente  
Sophie Thériault 
Karine Lanthier 
Chelsea Paradis 
Sochetra Nget 
Christian Yawo-Alou (étudiant au PhD)  
Sonia Agougou (étudiante au LLL; présidence de l’AEEDCO)  
Sarah El Halife (étudiante au LLL) 
Raphaella Ayina (étudiante au LLL) 
 
 
Comité sur la réconciliation et le droit autochtone 
 
Sophie Thériault (vice-doyenne aux études) 
Eva Ottawa 
Ghislain Otis 
Thomas Burelli 
Adeline Basile 
 
Comité sur le racisme et la discrimination 
 
Sophie Thériault (vice-doyenne aux études) 
Daniella Ingabire 
Ayoub Shahabi 
Sochetra Nget 
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Sarah Berger Richardson 
Céline Castets-Renard 
Christian Yawo-Alou  
Rayenne Bouzitoun  
Véronique Ossohou  
Mimi Diarra  
Jinna Wang  
Maria Camila Claro Zambrano  
 
Suppléant,e,s par les clubs étudiants: 
  
Maria Sevillano  
Cielo Fernandez  
Khiniska Dassoruth   
Haoran Liu   
Kevin Chen  
Délisca Doan   
 
Comité du personnel enseignant 
 
Marie-Eve Sylvestre, doyenne, ex officio 
Ghislain Otis 
Thomas Burelli 
David Robitaille 
Céline Castets-Renard 
Jabeur Fathally 
 
Conseil de la Section 
 
Marie-Eve Sylvestre, doyenne, ex officio 
Pierre Thibault, doyen adjoint et secrétaire de la Section de droit civil, ex officio 
Sophie Thériault, vice-doyenne aux études, ex officio 
Jennifer Quaid, vice-doyenne à la recherche, ex officio 
Mona Paré, vice-doyenne aux études supérieures, ex officio 
André Bélanger 
Marie-France Fortin 
Thomas Burelli 
Sarah Berger Richardson 
Julie Paquin 
Natacha Bouffard (coordonnatrice, LLM, droit notarial) 
Florence Lemay, v.-p. affaires académiques AEEDCO 
Majorie Larochelle (première année) 
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Chanelle Yaacoub (deuxième année) 
Mimi Diarra (troisième année) 
Eileen Na Liu (programme national) 
Renée Stelle Otoko (études supérieures) 
Véronique Chénard-Thériaul (Chambre des notaires du Québec) 
Jean Lazure (bâtonnier du Barreau de l’Outaouais) 
Denis Turcotte (directeur de l’École du Barreau) 
Sonia Agougou (présidente, AEEDCO) invitée 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


