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Introduction 

Le Bureau du vice-doyen à la recherche (« Bureau de la recherche ») est composé du responsable 
du développement de la recherche, Ilia Starr1 (qui exerce les mêmes fonctions pour la Section de 
droit civil2) et du vice-doyen à la recherche. Tony VanDuzer occupait ce poste en 2008. Jamie 
Benidickson a pris la relève le 1er janvier 2009. 

Le rôle du Bureau de la recherche est d’encourager et d’appuyer les engagements de recherche 
du corps professoral afin d’en assurer le succès. Plus précisément, le Bureau de la recherche aide 
le corps professoral en matière des demandes de subventions de recherche, de reconnaissance de 
la recherche professorale, de nomination ou de renouvellement d’une nomination à une chaire de 
recherche du Canada et de subvention de déplacement pour assister à une conférence. Le Bureau 
de la recherche collabore aussi au choix des récipiendaires des subventions de recherche offertes 
à l’interne, comme la bourse Borden Ladner Gervais et les bourses de la Fondation du droit 
créées cette année. Le vice-doyen à la recherche est membre de la Commission de recherche de 
l’Université. Avec le responsable du développement de la recherche, il participe régulièrement 
aux réunions du comité universitaire des vices-doyens, vice-doyennes, doyens associés et 
doyennes associées à la recherche. 

Le responsable du développement de la recherche gère au jour le jour le Bureau de la recherche. 
Certaines demandes sont préparées en totalité ou presque par les membres individuels du corps 
professoral; d’autres exigent la contribution du vice-doyen à la recherche, et le plus souvent du 
responsable du développement de la recherche, de l’étape initiale de la conception du projet, puis 
d’ébauche en ébauche jusqu’au dépôt du document final. Pour les prix et les reconnaissances, le 
responsable du développement de la recherche travaille en étroite collaboration avec la personne 
mise en candidature à rassembler la documentation et les lettres à l’appui nécessaires, puis avec 
les responsables des communications de la Faculté et de l’Administration centrale à développer 
un plan de diffusion de la recherche et de reportage sur la carrière de la personne mise en 
candidature. De plus, le responsable du développement de la recherche gère le présentoir des 
publications de common law situé dans la Bibliothèque de droit Brian-Dickson. 

Survol de 20083 

 Introduction 

En 2008, le Bureau de la recherche a été de nouveau très occupé. Les activités liées aux 
subventions ordinaires de recherche et aux autres programmes de subvention traditionnels du 
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) ont continué. Le corps professoral a aussi 
                                                      
1 Sonya Nigam était la responsable du développement de la recherche jusqu’au 1er juillet 2008. Ilia Starr est entré en 
fonction dans ce poste le 15 septembre 2008. 
2 Le responsable du développement de la recherche partage son temps entre les sections de common law et de droit 
civil dans une proportion de 2 pour 1. 
3 Les noms des personnes qui ont demandé des subventions ou qui ont été mises en candidature n’apparaissent pas 
dans le texte pour des raisons de confidentialité.  
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présenté plusieurs demandes de subventions d’un nouveau genre, exigeant un soutien variable du 
Bureau de la recherche. En outre, le Bureau de la recherche a pris l’initiative de demander 
plusieurs reconnaissances et prix liés à la recherche. La charge de travail de plus en plus lourde 
du Bureau de la recherche est signe de l’engagement plus actif du corps professoral dans les 
principales activités de financement de la recherche et de l’enrichissement de nos ressources 
professorales. 

Dans l’ensemble, les démarches professorales ont été très fructueuses sur le plan des subventions 
de recherche reçues en 2008. Le nouveau financement obtenu de sources externes à la Section de 
common law en 2008 était de l’ordre de 1 220 692 $; à cela s’ajoute plus de 900 000 $ reçus 
pour l’année dans le cadre de subventions en cours. Les contrats de recherche attribués aux 
collègues de common law s’élèvent à 61 412 $.  

 Activités de financement de la recherche4 

En 2008, pour une deuxième fois, le Bureau de la recherche a offert une procédure interne de 
révision des demandes plus structurée afin d’assurer un appui aux collègues présentant une 
demande de subvention ordinaire de recherche au CRSH. Le Bureau encourage les candidats et 
candidates à préparer leur dossier assez tôt afin d’en permettre la lecture par des personnes de 
l’extérieur ainsi que le vice-doyen à la recherche et le responsable du développement de la 
recherche. Cette pratique mise en place l’année dernière a peut-être contribué au plus grand taux 
de succès de la Section de common law à ce prestigieux concours. Quatre (4) des neuf (9) 
demandes individuelles de subventions ordinaires de recherche ont abouti à une subvention en 
2008, par opposition à une (1) demande sur huit (8) l’année précédente. Au total, sept (7) 
demandes de subventions ordinaires de recherche ont été présentées en octobre 2008 en suivant 
la procédure de révision interne, six par des membres du corps professoral de common law en 
tant que premiers responsables de projet. 

Le responsable du développement de la recherche a collaboré étroitement à diverses autres 
demandes de subventions de recherche en 2008, prêtant son concours, entre autres, à un nombre 
sans précédent de demandes de subventions de conférences, y compris six (6) demandes dans le 
cadre du programme d’aide aux ateliers et aux colloques de recherche, cinq (5) desquelles ont été 
présentées au concours de novembre 2008. Le corps professoral a également présenté d’autres 
demandes de subvention importantes, y compris dans le cadre des concours Alliances de 
recherche universités-communautés et Fonds d’initiatives internationales du CRSH. Dans ce 
contexte, le mandat du responsable du développement de la recherche consiste à la fois à fournir 
les renseignements sur les exigences du dossier de demande et à assumer une bonne part du 
fardeau administratif de la préparation des demandes. 

Le responsable du développement de la recherche joue un grand rôle dans l’administration au 
jour le jour de deux projets importants subventionnés par la Fondation canadienne pour 
l’innovation (« FCI »). Les subventions de la FCI financent les infrastructures de recherche 
(p. ex. les espaces de travail et l’équipement ultramodernes) à l’appui d’un programme de 
recherche. Ces subventions exigent la préparation d’un budget détaillé, avec devis pour le travail 
et les matériaux. Une fois obtenues, malgré le fardeau administratif énorme qui s’ensuit, ces 

                                                      
4 Vous trouverez les détails des subventions demandées par les collègues de la Section de common law  à l’annexe 1 
du présent rapport. Les grandes lignes des projets subventionnées apparaissent à l’annexe 2 du présent rapport.  
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subventions assurent une aide inestimable aux établissements d’enseignement dans l’élaboration 
de leurs priorités de recherche; elles contribuent tant à attirer qu’à retenir des chercheuses et des 
chercheurs de grand talent, à la fois des spécialistes et des personnes désireuses de se spécialiser 
dans le cadre des études supérieures. 

L’année dernière, le doyen intérimaire a présenté avec succès une demande à la Fondation du 
droit de l’Ontario pour accroître de 50 000 $ son budget d’appui à la recherche de la Section de 
common law. À la suite d’une consultation du corps professoral, le Bureau de la recherche a créé 
quatre nouveaux concours pour l’attribution de bourses financées grâce à ces nouveaux fonds : la 
bourse de recherche de la Fondation du droit, la subvention de transition de la Fondation du 
droit, la bourse de recherche coopérative de la Fondation du droit et la subvention de la 
Fondation du droit à l’appui d’une demande au CRSH. Cette dernière bourse est offerte aux 
membres du corps professoral qui ont demandé une subvention ordinaire de recherche du CRSH, 
mais dont le projet de recherche n’a pas été retenu, afin d’étoffer et d’améliorer leur demande. 
Ce programme a généré un grand intérêt de la part de quatorze (14) membres du corps 
professoral de la Section de common law. Tout l’argent reçu a été attribué en octobre 2008. Les 
récipiendaires rendront compte des fruits de leur recherche en 2009. Cette enveloppe budgétaire 
sera renouvelée en 2009-2010. 

Bien que la plupart des demandes présentées en 2008 restent en suspens, il y a déjà certains 
succès aux divers concours. Parmi les subventions de recherche importantes octroyées en 2008, 
nous mentionnons les suivantes : 
 

• Professeurs Amir Attaran et Brad Morse ainsi que professeures Constance Backhouse et Teresa 
Scassa ont reçu des subventions ordinaires de recherche du CRSH; 

• Professeur Stewart Elgie et professeure Nathalie Chalifour ont reçu une subvention de 1,73 
million de dollars dans le cadre du programme Réseaux stratégiques de connaissances pour leur 
projet de réseau de recherche et de politique sur la prospérité durable; 

• Professeure Lucie Lamarche a reçu une subvention de plus de 220 000 $ de la Fondation 
canadienne pour l’innovation pour la création d’un nouveau laboratoire multimédia comportant 
neuf postes de travail pour les assistantes et assistants de recherche ainsi que les chercheuses et 
chercheurs invités; et 

• Professeur Amir Attaran a reçu une subvention  de plus de 115 000 $ du CRSH dans le cadre de 
son programme de subventions de recherche stratégique (gestion, administration et finances) pour 
son projet intitulé « The Management of Drug Benefits and Access to Medicines in Canadian 
Health Systems: New Legal Trends and Policy Hazards ». 

Reconnaissances et prix liés à la recherche5 

Plusieurs des mises en candidature à des prix et des reconnaissances préparés par le Bureau de 
la recherche ont porté fruits en 2008. Professeure Constance Backhouse et quatre autres éminents 
universitaires du Canada ont mérité le prestigieux prix Killam 2008. La chaire de recherche de 
l’Université de la professeure Backhouse a été renouvelée pour un an (1) (cette période a 
                                                      
5 Vous trouverez les détails des candidatures de la Section de common law à des reconnaissances ou des prix liés à 
la recherche à l’annexe 1 du présent rapport. L’annexe 2 du rapport rend compte des prix et des reconnaissances 
accordés. 
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maintenant été prolongée à quatre (4) ans). En 2008, le responsable du développement de la 
recherche a coordonné la mise en candidature d’autres membres du corps professoral à 
d’importants prix, y compris une candidature à la médaille David W. Mundell et deux 
candidatures à la Société royale du Canada. 

 Autres activités 

Le responsable du développement de la recherche et le vice-doyen à la recherche assistent 
régulièrement aux réunions du comité universitaire des vice-doyennes, vice-doyens, doyennes 
associées et doyens associés à la recherche. Le responsable du développement de la recherche 
rencontre aussi fréquemment ses homologues des autres facultés à l’Université et participe aux 
réunions des gestionnaires de la recherche organisées par le Service de subventions de recherche 
et déontologie. Le vice-doyen à la recherche représente la Section de common law à la 
Commission de recherche de l’Université. En outre, le vice-doyen à la recherche forme les 
comités qui décident de l’attribution des bourses de recherche de la faculté, comme la bourse de 
recherche Borden Ladner Gervais, et de certaines bourses d’études, comme la bourse Jordan 
Watt. Il siège d’office à ces comités. 

En 2008, le vice-doyen à la recherche a participé régulièrement aux réunions du Comité 
consultatif de recherche de la Commission du droit de l’Ontario qui conseillait la Commission 
relativement à ses projets de recherche en cours et à venir. Il servait de personne-ressource entre 
la Commission et la Section de common law. Le vice-doyen à la recherche a aussi coordonné 
deux visites à la Section de common law de Patricia Hughes, directrice exécutive de la 
Commission. 

Avec le responsable du développement de la recherche, grâce au bon appui d’Amanda Leslie, 
gestionnaire des communications, et du webmestre, le vice-doyen à la recherche a entrepris un 
grand réaménagement du site Web de recherche de la Section de common law afin d’en 
améliorer sensiblement le contenu. L’objet est de rendre le site plus utile pour les collègues et 
d’en faire un meilleur instrument de diffusion des travaux de recherche de la Section. Les 
réalisations à cet égard comprennent : 

• l’ajout de nouvelles pages Web intitulées : 
o « Nouvelles sur la recherche »; 
o « Ressources pour le corps professoral ». Cette page présente les sources internes et 

externes de subventions. On y trouve le formulaire à remplir pour les demandes de 
fonds offerts à l’interne pour la recherche et les frais de déplacement pour assister à 
une conférence.  

• prochainement, les nouvelles pages Web suivantes : 
o  « Livres récents ». Cette page dressera une liste des ouvrages, avec photo de la page 

couverture;  
o  « Travaux diffusés sur le SSRN ». Cette page dressera une liste des membres du 

corps professoral dont les travaux sont publiés sur le Social Science Research 
Network (SSRN), avec un lien vers la page respective de l’auteure ou auteur, sur 
laquelle apparaît sa photo, un lien vers sa biographie, les titres et les données de 
publication de ses œuvres publiées sur le SSRN;   
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o « Prix et reconnaissances pour la recherche ». Cette page sera préparée par le 
responsable du développement de la recherche afin de présenter, entre autres, les 
titulaires de chaires de recherche de l’Université, de chaires de recherche du Canada, 
de doctorats honorifiques et les récipiendaires d’autres reconnaissances ou honneurs).    

Le Bureau de la recherche se propose, en 2009, de dresser sur la page Web de recherche la liste 
des prix et reconnaissances en recherche offerts aux membres de corps professoral. Le Bureau 
entreprendra aussi une campagne d’enrichissement du contenu de sa page sur la recherche 
professorale. 

Tony VanDuzer 
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Annexe 1 

Sommaire des demandes de subventions et de reconnaissances de la 
Section de common law en 2008  

Nature de la demande Nombre de 
demande(s) 

Subventions 

 
Subventions ordinaires de recherche du CRSH 7 

 
Programme Initiatives de développement de la recherche du 
CRSH 
 

1 

Programme d’aide aux revues savantes du CRSH 2 
 

Programme d’aide aux ateliers et aux colloques de recherche 
du CRSH 
 

6 

Programme Alliances de recherche universités-communautés 
du CRSH (ARUC) 

1 

  
Fonds d’initiatives internationales du CRSH 
 

1 

Subvention de conférence du Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) 

1 

  
Fondation pour la recherche juridique 
 

4 

Subvention de conférence de l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI)  

2 

  
Subvention de l’Université d’Ottawa pour le développement 
d’initiatives liées à la qualité de l’apprentissage 
 

1 

Subvention de l’Université d’Ottawa pour les initiatives 
interdisciplinaires 

2 

  
Subvention de l’Université d’Ottawa en application de son 
règlement 94 : Règlement sur le recrutement proactif des 
professeures 
 

1 

Subvention de l’Université d’Ottawa  pour l’organisation de 
colloques et de symposiums sur le campus 

2 

  
Subvention de l’Université d’Ottawa pour le développement 
de la recherche 

1 

Total des demandes présentées 32 
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Nature de la demande Nombre de 
candidature(s) 

 
Reconnaissances 

 
  
Médaille d’or du CRSH 1 

Médaille David W. Mundell 1 

Membre de la Société royale du Canada 2 

  
Total des demandes présentées 4 
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Annexe 2 

Grandes lignes des subventions et des reconnaissances obtenues en 2008 
 

Subventions 
 
Professeurs Amir Attaran et Brad Morse ainsi que professeures Constance Backhouse et 
Teresa Scassa ont reçu des subventions ordinaires de recherche du CRSH. 
 
Professeur Stewart Elgie et professeure Nathalie Chalifour ont reçu une subvention dans le 
cadre du programme Réseaux stratégiques de connaissances du CRSH pour leur projet 
intitulé Réseau de recherche et de politique sur la prospérité durable. 
 
Professeure Lucie Lamarche a obtenu une subvention du Fonds des leaders de la Fondation 
canadienne pour l’innovation (FCI) pour la création d’un nouveau laboratoire multimédia 
comprenant neuf (9) postes de travail pour les assistantes et assistants de recherche ainsi que 
les chercheuses et chercheurs invités. 
 
Professeur Amir Attaran a reçu une subvention dans le cadre du programme de Recherches 
stratégiques (gestion, administration et finances) du CRSH pour son projet intitulé « The 
Management of Drug Benefits and Access to Medicines in Canadian Health Systems: New 
Legal Trends and Policy Hazards ». 
 
Professeure Lucie Lamarche et professeur Brad Morse ont reçu respectivement une 
subvention de l’Université d’Ottawa dans le cadre du programme de Développement 
d’initiatives interdisciplinaires. Professeure Sophie Thériault de la Section de droit civil 
collabore à ce projet. 
 
Professeurs Brad Morse et Patrick Fafard (École supérieure d’affaires publiques et 
internationales) ont reçu une subvention du Bureau de l’interlocuteur fédéral auprès des 
Métis et des Indiens non inscrits pour leur colloque international et interdisciplinaire qui 
aura lieu en mars ou avril 2009. 
 
Professeure Martha Jackman a obtenu une subvention du CRSH pour l’élaboration d’une 
demande pour une deuxième subvention dans le cadre du programme Alliances de 
recherche universités-communautés (ARUC) du CRSH pour son projet intitulé 
« Reconceiving Human Rights Practice for the New Social Rights Paradigm ». 
 
Professeure Ellen Zweibel et professeur John Manwaring ont obtenu une subvention du 
Fonds pour le développement d’initiatives liées à la qualité de l’apprentissage et de 
l’expérience universitaire pour leur projet intitulé « Maximizing Active Learning and 
Professor-Student Interaction: Introducing Media Notes to Teach Collaborative Problem 
Solving in Law and Other Disciplines ». 
 
Professeure Jennifer Chandler a reçu une subvention du Réseau des cellules souches  pour 
son projet d’un an intitulé « Legal Restrictions on Stem Cell Research and the Constitutional 
Rights of Potential Parents ». 
 
Professeurs Yves Le Bouthillier et professeure Heather McLeod-Kilmurray ont reçu une 
subvention dans le cadre du programme Aide aux ateliers et aux colloques de recherche 

8 



Ébauche/VanDuzer/le 1er février 2009.ver4 

9 

du CRSH pour la conférence intitulée « Le changement climatique dans les pays en 
développement : les perspectives des hémisphères Nord et Sud ».  Des subventions 
supplémentaires de 10 000 $ et 3 000 $ ont été reçues respectivement du Centre de 
recherches pour le développement international (CRDI) et de l’Université d’Ottawa à 
l’appui de cette conférence. 
 
Professeure Rakhi Ruparelia a reçu la bourse de recherche Borden Ladner Gervais 
s.e.n.c.r.l. pour son projet intitulé « The Use of Civil Actions to Respond to Racial 
Profiling ». 
 
Professeur Amir Attaran a reçu une subvention dans le cadre du Programme Aide aux 
ateliers et aux colloques de recherche du CRSH pour son atelier intitulé « The First 
Decade Workshop on Crimes Against Humanity and War Crimes Laws in Canada ». 
 
Professeur Ed Ratushny a reçu une subvention de la Fondation pour la recherche 
juridique pour la recherche liée à son livre intitulé « The Conduct of Public Inquiries in 
Canada ». 
 
Professeure Elizabeth Sheehy a reçu une subvention du Programme de développement de 
la recherche de l’Université d’Ottawa pour son atelier « Battered Women Who Kill ». 
 
Professeure McLeod-Kilmurray a reçu une subvention de l’Université d’Ottawa en 
application de son règlement 94 : Règlement sur le recrutement proactif des 
professeures. 
 
Professeur Morse a reçu une subvention de l’Université d’Ottawa dans le cadre du 
programme Développement d’initiatives liées à la qualité de l’apprentissage. 
 
Professeure Lucie Lamarche a reçu une subvention de la Fondation pour la recherche 
juridique. 
 
 
Reconnaissances 
 
Professeure Constance Backhouse a obtenu le renouvellement de sa chaire de recherche de 
l’Université pour un (1) an (cette période a maintenant été prolongée à quatre (4) ans). 
 
Professeure Constance Backhouse fait partie du groupe des cinq éminents universitaires du 
Canada qui ont mérité le prestigieux prix Killam 2008. 
 
Professeure Constance Backhouse a été nommée boursière Trudeau 2008. 
 
Le doyen Bruce Feldthusen a mérité le prix 2006-2008 de la Revue canadienne Droit et 
Société / Canadian Journal of Law and Society pour son article « Civil Liability for Sexual 
Assault in Aboriginal Residential Schools: The Baker Did It ». 
 
Professeure Tracey Lindberg a reçu le prix d’excellence pour thèse de doctorat décerné par 
l’Association canadienne pour les études supérieures et University Microfilms 
International (ACES UMI). Elle a aussi mérité la médaille d’or de l’Université d’Ottawa. 

 


