
EN VEDETTE

Un Programme d’ appui au parrainage rassemble la 
communauté juridique pour venir en aide aux réfugiés

Le Carrefour des réfugiés de l’ Université d’ Ottawa rassemble des étudiants, des experts, des organisa-
tions communautaires et des avocats de tout le pays qui mettent leur expertise au service des réfugiés 
actuellement aux prises avec une crise sans précédent et ce, grâce au nouveau Programme d’ appui 
au parrainage (PAP) de réfugiés.

ACTUALITÉS À LA UNE

Une « culture de concours de 
plaidoirie » : une année couronnée de 
succès pour l’ Université d’ Ottawa

L’ année 2015 a été une autre année excep-
tionnelle pour le programme de plaidoirie de 
la Section de common law. Les plaideurs 
de cette année ont remporté encore plus de 
victoires qu’ en 2014 et se sont distingués 
dans tous les concours auxquels l’ Université 
d’ Ottawa a participé.

Perpétuer l’ héritage  
de Nicole LaViolette

Lorsque, le vendredi 22 mai 2015, la très 
respectée professeure et chercheure Nicole 
LaViolette s’ est éteinte, ce fut une journée 
d’ une profonde tristesse pour l’ ensemble 
de la Section de common law de l’ Université 
d’ Ottawa. Sans Nicole, notre corps profes-
soral ainsi que notre communauté ne seront 
plus jamais les mêmes.

L’ ancien président d’ Air Canada  
et diplômé de common law Calin 
Rovinescu devient chancelier

Calin Rovinescu, président et chef de 
la direction d’ Air Canada, devient le 
14e chan celier de l’ Université d’ Ottawa
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Le Carrefour des réfugiés de l’ Université d’ Ottawa rassemble 
des étudiants, des experts, des organisations communau
taires et des avocats de tout le pays qui mettent leur expertise 
au service des réfugiés actuellement aux prises avec une 
crise sans précédent et ce, grâce au nouveau Programme 

d’ appui au parrainage (PAP) de réfugiés.

Selon la professeure Jennifer Bond, directrice du Carrefour des réfugiés à 
la Faculté de droit, « des centaines d’ avocats et d’ avocates ont bénévole
ment donné de leur temps à ce projet : la réaction a été extraordinaire ».

Voici les trois composantes du PAP :

• Un programme de jumelage, qui fournit aux groupes de 
parrainage l’ appui nécessaire de la part d’ avocats bénévoles  
et d’ étudiants en droit;

• Un programme de formation, qui explique à ces avocats  
et étudiants en droit les tenants et aboutissants du processus  
de parrainage;

• Un programme d’ information publique, qui fournit aux 
Canadiens des renseignements faciles à comprendre.

Ce programme constitue une réponse ponctuelle à un besoin vital; 
le HautCommissariat des Nations Unies aux réfugiés estime qu’ il y a 
près de 20 millions de réfugiés dans le monde à l’ heure actuelle. Le 
Canada s’ est fixé des cibles en termes de nombre de réfugiés parrainés 
par le gouvernement et par le secteur privé, mais si les parrains privés 
n’ en font pas la demande, cette cible ne sera pas atteinte.

Le processus de parrainage est complexe et peut être déroutant, 
voire écrasant, pour ceux et celles qui n’ ont pas de connaissances 
spécialisées à propos du système. C’ est ce qu’ a découvert l’ étudiante 
en quatrième année de droit, Assma Basalamah, en essayant d’ aider 
des membres de sa famille élargie qui, obligés de quitter leur foyer en 
Syrie, vivent à présent en Jordanie.

« Même en tant qu’ étudiante en droit, j’ ai trouvé difficile de naviguer 
dans ce processus, explique A. Basmalah, les formulaires sont compliqués 

ARTICLE DE FOND

Un Programme d’ appui au parrainage rassemble la 
communauté juridique pour venir en aide aux réfugiés

Jennifer Bond 
s’ exprime à l’ hôtel 
de ville d’ Ottawa.
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59,5
MILLIONS

nombre de personnes 
déplacées à l’ échelle 
du monde pour des 

raisons de persécution, 
de conflit, de violence, 
ou de violations des 
droits de la personne

19,5
MILLIONS

nombre de réfugiés 
dans le monde

86
POUR CENT

proportion de réfugiés 
qui, dans le monde, 
sont actuellement 

accueillis par des pays 
en développement

51
POUR CENT

proportion de réfugiés 
qui, dans le monde, 
sont des enfants de 

moins de 18 ans

Source :  
HCR – Réfugiés,  

Tendances mondiales  
en 2014

et cela devient un véritable défi quand des 
personnes ont quitté leur maison, leur pays 
sans pouvoir obtenir les documents officiels 
requis. Ce programme permet ainsi de combler 
les lacunes qui, dans le système, nuisent à 
son accessibilité ».

A. Basalamah est l’ une des 15 étudiants choisis 
pour suivre le programme de formation dans le 
cadre du PAP. Ainsi, les étudiants participant au 
programme obtiennent un crédit en recherche, 
tout en apprenant sur le terrain comment travail
ler avec des parrains de réfugiés, contribuer à 
la rédaction d’ un guide destiné aux avocats 
dans tout le Canada, et recruter des avocats et 
des traducteurs bénévoles afin d’ étendre la 
portée du programme.

« Ce programme est en fait un échange de bons 
procédés. En effet, les étudiants ont rarement le 
temps de faire du bénévolat en raison de leur 
horaire de cours très chargé, mais ce programme 
leur permet d’ obtenir un crédit grâce à leur travail 

avec leurs pairs et ce, pour une noble cause qui 
fait une véritable différence dans la vie de ces 
gens », ajoutetelle.

Bien qu’ à l’ origine ce programme ait été axé 
sur la formation d’ un petit nombre d’ étudiants 
seulement, la réponse a été incroyable et le 
programme a bien vite attiré des avocats. Le 
1er octobre, lorsque le maire d’ Ottawa, Jim Watson, 
a tenu un forum public sur le parrainage de 
réfugiés syriens, le programme avait déjà recruté 
plus de 50 avocats de la région en vue de rencontrer 
des candidats au parrainage : la clinique qu’ ils 
ont mise sur pied pour l’ événement a rassemblé 
près de 450 personnes.

L’ élan d’ intérêt envers le PAP s’ est étendu aux 
quatre coins du Canada, et des séances de 
formation sont actuellement organisées à Toronto, 
Saskatoon, Calgary, Edmonton, Vancouver, 
Victoria, Halifax, et Fredericton. Des centaines 
d’ avocats et d’ étudiants en droit de tout le pays 
se sont déjà portés volontaires afin de donner de 
leur temps et de leurs compétences au service du 
parrainage de réfugiés.

L’ Université s’ est engagée à verser 50 000 $ 
afin d’ appuyer le PAP (ainsi qu’ un montant 
additionnel de 150 000 $ pour financer d’ autres 
projets lancés par l’ Université d’ Ottawa en vue 
d’ aider les réfugiés), et sollicite à présent des 
contributions équivalentes. Immédiatement après 
le forum public tenu le 1er octobre à l’hôtel de 
ville, la Fondation communautaire d’Ottawa, une 
organisation qui œuvre avec ses donateurs afin 
de répondre aux besoins vitaux et urgents de la 
communauté, a emboîté le pas et transmis au 
PAP un don généreux de 30 000 $ provenant de 
donateurs anonymes.

Bibi Patel, viceprésidente de la FCO, déclare 
que l’ organisation s’ est engagée à appuyer le 
PAP en raison de son potentiel à entraîner un 
changement positif, systémique et durable pour 
notre ville. « Avoir la possibilité de rallier nos 
donateurs au soutien de cette cause par l’ entre
mise d’ une initiative innovatrice et brillante 
comme le PAP est au cœur même de ce que à 
quoi la FCO se consacre depuis toujours ».

Les Canadiens se sont mobilisés à la suite de 
cette situation désespérée à laquelle font face les 
réfugiés syriens; la professeure Bond rappelle 
cependant qu’ il existe des millions de réfugiés 
dans d’ autres régions du monde qui ont égale
ment besoin de notre aide et que le PAP appuie 
le parrainage de réfugiés provenant de tous 
les coins de la planète. Elle espère que le PAP 
poursuivra sur sa lancée, qu’ il mettra sur pied 
des capacités absolument indispensables au sein 
du système canadien de parrainage et réussira 
au bout du compte à permettre à davantage 
de Canadiens d’ offrir aux réfugiés un asile sécu
ritaire le plus vite possible. §

Si vous souhaitez parrainer un ou des réfugiés ou 
dispenser des conseils juridiques à titre bénévole, 
rendez-vous sur le site Web du PAP à refugeessp.ca. 
Pour faire un don afin d’ appuyer le PAP, prière de 
visiter alumni.uOttawa.ca/helping-refugees.

« Parrainer des réfugiés est une expérience extraordinaire 
qui sauve des vies, donne une lueur d’ espoir à des gens 
désespérés et nous transforme à jamais comme personne, 
mais aussi en tant que nation ».

 – LIZ McWEENY, MEMBRE DE L’ ORDRE DU CANADA, SPÉCIALISTE EN  
RÉINSTALLATION DES RÉFUGIÉS AVEC PLUS DE 35 ANS D’ EXPÉRIENCE.
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L’ année 2015 a été une autre année exceptionnelle pour le programme 
de plaidoirie de la Section de common law. Les plaideurs de cette année 
ont remporté encore plus de victoires qu’ en 2014 et se sont distingués 
dans tous les concours auxquels l’ Université d’ Ottawa a participé.

Plus récemment, au début de novembre, une équipe de l’ Université 
d’ Ottawa se classait au deuxième rang parmi les meilleures équipe au 
prestigieux concours de plaidoirie sur les investissements interna
tionaux, le Foreign Direct Investment Moot au King’s College de 
Londres. Cette victoire arrivait juste après que la Faculté ait remporté 
la première place sur 250 facultés de droit du monde entier au 
Concours d’ arbitrage commercial international Willem C. Vis à 
Vienne au printemps.

À l’ annonce de cette victoire, l’ un des organisateurs du concours, 
Stefan Kröll, a affirmé que : « Ottawa est l’ une des facultés qui a connu 
le plus de succès dans l’ histoire du concours, ce qui démontre l’ impor
tance de créer une “culture de concours de plaidoirie” et de rassembler 
un groupe d’ étudiants diplômés qui appuie les équipes actuelles ».

L’ Université d’ Ottawa a travaillé avec un acharnement exemplaire afin de 
bâtir cette culture de réussite en plaidoirie. À cet égard, le tribunalécole 

Nelligan O’Brien Payne est la toute première occasion qui s’ offre aux 
étudiantes et étudiants de faire leurs preuves dans l’ art de la plaidoirie. 
Bon nombre d’ entre ceux et celles qui parviennent à s’ illustrer lors du 
concours Nelligan poursuivent sur cette voie et se joignent ensuite à 
des équipes qui s’ affrontent aux niveaux national et international.

Dans l’ optique de cette culture de la réussite en plaidoirie à l’ Université 
d’ Ottawa, la clé c’ est que nos étudiants veulent participer à ces 
concours, et une fois sélectionnés, ils se dévouent sans relâche pour 
que leurs équipes en sortent victorieuses. Les concours de plaidoirie 
à l’ Université d’ Ottawa ne sont pas simplement une autre possibilité 
d’ apprentissage pratique ou une simple façon d’ obtenir des crédits. 
Ici, nos étudiants conçoivent les concours de plaidoirie de la même 
façon que les athlètes abordent les Jeux olympiques : avec honneur, 
désir de gagner et passion.

L’ Université d’ Ottawa est reconnue mondialement comme une 
« fabrique de gagnants ». Il est vrai que le dévouement indéfectible de 
nos équipes et de nos entraîneurs a donné naissance à une véritable 
tradition d’ excellence, de telle sorte que le nom de l’ Université 
d’ Ottawa commande le respect de toutes les autres facultés. En réalité, 
notre université reçoit des invitations de ses homologues du monde 

ARTICLE DE FOND

Une « culture de concours de plaidoirie » :
une année couronnée de succès pour l’ Université d’ Ottawa
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entier afin de participer à leurs tournois préalables en vue du concours 
Vis, car bien entendu tout le monde veut connaître les trucs et conseils des 
meilleurs avant de se lancer dans les concours des ligues majeures.

Cette dernière assertion peut sembler exagérée, mais fiezvous aux commen
taires des participants au concours d’ arbitrage Vis, dont l’ enthousiasme est 
vraiment représentatif de l’ attitude actuelle qui prévaut envers les concours 
de plaidoirie au sein de la Section de common law : « Je n’ ai jamais été si 
enthousiaste à l’ idée de commencer ma carrière en droit, ni plus reconnaissante 
pour les possibilités que la Faculté nous offre », a affirmé la participante de 
l’ équipe, Devon Robertson.

« Le concours d’ arbitrage Vis fut certainement le moment le plus marquant 
de mes études en droit, a ajouté James Plotkin, l’ un des coéquipiers de Devon. 
J’ aimerais que tous les étudiants de droit se rendent compte à quel point il est 
enrichissant de participer à des concours de si haut niveau avec les meilleurs 
étudiants et des arbitres du monde entier! ».

« L’ aspect le plus formidable de cette expérience était de joindre une commu
nauté d’ anciens participants, de notre Faculté et de facultés de partout dans 
le monde, a affirmé Éliane Tremblay. Nous devons notre réussite à nos 
entraîneurs et à tous les anciens plaideurs qui ont lu des centaines de 
pages d’ ébauches de mémoires, qui ont assisté à des répétitions pendant 
de nombreuses heures et se sont même envolés pour Vienne afin de 
nous appuyer! ».

La culture des concours de plaidoirie à la Section de common law est 
vraiment devenue un élément essentiel de l’ expérience globale de la Faculté 
de droit de l’ Université d’ Ottawa. Le sentiment d’ appartenir à quelque chose 
de plus grand que soi et de s’ inscrire dans une tradition a pris racine ici, et 
insuffle au sein du corps étudiant une énergie nouvelle et excitante pour tous 
ceux et celles qui ont la chance d’ en faire l’ expérience.

Les concours de plaidoirie ne sont pas le seul fait des étudiants; en effet un 
nombre impressionnant de diplômés s’ implique à fond dans ce programme 
en donnant bénévolement de leur précieux temps soit à titre d’ entraîneurs, 
ou encore en qualité de juges.

La Section de common law est très fière de tous ses plaideurs et entraîneurs de 
cette année. Nous les remercions de faire honneur à la Faculté, et espérons qu’ ils 
continueront de faire partie de la communauté de plaidoirie très spéciale de 
l’ Université d’ Ottawa pendant encore de nombreuses années. §

« Le concours d’ arbitrage Vis fut certainement 
le moment le plus marquant de mes études 
en droit ».

 – JAMES PLOTKIN

En 2015, la Section de 
common law a obtenu les 
classements suivants lors 

des concours de plaidoirie :

Concours d’ arbitrage commercial 
international Willem C. Vis 2015 : 

PREMIÈRE PLACE

Concours Walsh de négociation  
sur le droit de la famille 2015 : 

PREMIÈRE et DEUXIÈME PLACE

Concours de droit international 
humanitaire Clara Barton 2015 : 

PREMIÈRE PLACE

Concours annuel canadien  
de consultation des clients : 

QUATRIÈME PLACE

14e Tournoi international annuel  
de médiation des facultés de droit : 

TROISIÈME et QUATRIÈME  
PLACES

Concours international de plaidoirie 
en propriété intellectuelle d’ Oxford : 

TROISIÈME MEILLEUR ORATEUR

Concours national de tribunal-école 
Julius Alexander Isaac 2015 : 

DEUXIÈME PLACE, CATÉGORIE  
DE L’ INTIMÉE

Concours canadien de plaidoirie  
en droit des sociétés/valeurs 

mobilières : TROISIÈME MEILLEUR 
MÉMOIRE

Concours de plaidoirie en droit 
international Philip C. Jessup 2015, 

Ronde de qualification canadienne : 
PREMIÈRE PLACE

La ronde régionale nord-américaine 
du concours de plaidoirie de 

l’ Organisation mondiale  
du commerce (OMC) :  

DEUXIÈME PLACE

Concours de plaidoirie Harold G. Fox 
en propriété intellectuelle : 

PREMIÈRE PLACE

Concours national d’ arbitrage de 
baseball 2015 de l’ Université Tulane : 

PREMIÈRE PLACE

Concours de procès simulé en  
droit international Charles Rousseau – 

Droit international public :  
PREMIÈRE PLACE

Concours de plaidoirie sur  
l’ investissement étranger direct 

(IED) : DEUXIÈME PLACE

de gauche à droite : Kristen Holman,  
Éliane Tremblay, Leona Kung, John Siwiec 
(entraîneur), Anthony Daimsis (entraîneur), 
James Plotkin, Laura Metcalfe et  
Devon Robertson
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Perpétuer l’ héritage  
de Nicole LaViolette
Lorsque, le vendredi 22 mai 2015, la très respectée 
professeure et chercheure Nicole LaViolette s’ est 
éteinte, ce fut une journée d’ une profonde tristesse 
pour l’ ensemble de la Section de common law de 
l’ Université d’ Ottawa. Sans Nicole, notre corps  
professoral ainsi que notre communauté ne  
seront plus jamais les mêmes.

Comme l’ a exprimé la doyenne Nathalie Des Rosiers en annonçant le 
décès de Nicole à la Faculté : « Nicole était une professeure visionnaire, 
qui s’ est battue pour une société plus juste, juste envers ses immigrants 
et ses réfugiés, juste envers sa communauté LGBT et juste pour les 
personnes pauvres et vulnérables ».

On se souviendra de Nicole notamment pour son dévouement pour 
les autres et de son immense courage ainsi que pour ses nombreuses 
réalisations. Elle a remporté de nombreux prix prestigieux en raison de 
son enseignement exceptionnel et de son mentorat auprès d’ étudiants 
aux études supérieures, de ses travaux de recherche et ses publications 
prolifiques, de son dévouement envers l’ administration facultaire et de 
son service communautaire.

En 2014, l’ Association des juristes d’ expression française de l’ Ontario a 
décerné à Nicole l’ Ordre du Mérite et la Fondation Lambda a attribué un 
nouveau nom à son prix à l’ Université d’ Ottawa en le baptisant le « Prix 
Nicole-LaViolette des Amis de Lambda ». Plus récemment, l’ Association 
du Barreau canadien avait accordé à Nicole le Prix de l’ héroïne de la 
Conférence sur l’ orientation et l’ identité sexuelles. Et, malgré toutes ses 
activités professionnelles, Nicole a trouvé le temps de s’ entraîner pour 
faire du vélo et du ski de compétition.

Nicole a obtenu son diplôme de la Section de common law, et remporté la 
médaille d’ or, en 1996. Elle s’ est jointe à la Faculté en qualité de professeure 

au Programme de common law en français en 1998 et a été nommée 
membre de la Société honorifique de common law en 2006. Nicole a 
enseigné le droit international, les droits de la personne, le droit des 
réfugiés et le droit de la famille, en anglais et en français. Elle a col-
laboré à la rédaction de deux livres, l’ un sur le droit du cyclisme Every 
Cyclist’s Guide to Canadian Law (avec le prof. Craig Forcese) et l’ autre en 
droit de la famille intitulé L’ essentiel du droit de la famille dans les provinces 
et territoires de common law au Canada (avec Julie Audet).

Les étudiants et collègues de Nicole lui ont fait leurs adieux à l’ occasion 
du service commémoratif qui a eu lieu le 15 juin 2015.

« Les contributions de Nicole à la vie collégiale de notre Faculté et du 
Programme de common law en français, à nos étudiants, à la recherche 
juridique et à la réforme du droit tant à l’ échelle canadienne et internationale, 
ont été incommensurables. Et si nous sommes profondément attristés 
par sa perte, nous savons toutefois qu’ elle ne cessera jamais de vivre dans 
le cœur de ceux et celles qui l’ ont connue et que son œuvre se pour-
suivra et continuera d’ influencer notre faculté de droit, ici, maintenant et 
bien au-delà » a souligné la professeure Martha Jackman, une amie et 
collègue de Nicole.

L’ été dernier, Nicole a créé un fonds de dotation afin d’ appuyer deux des 
intérêts qui lui étaient les plus chers, soit les étudiants immigrants et 
réfugiés et le Programme de common law en français à l’ Université d’ Ottawa. 
Le « Fonds Nicole LaViolette pour les étudiants et étudiantes 
immigrants et réfugiés du Programme de common law en français » 
fournira une aide financière à ces étudiantes, étudiants et à des projets 
destinés à favoriser leur réussite scolaire et professionnelle. §

Les dons en hommage à Nicole peuvent être versés au Fonds Nicole 
LaViolette par l’ entremise du site Web de l’ Université d’ Ottawa à 
alumni.uOttawa.ca/fund-search.

Des dons peuvent également être faits au « Prix Nicole-LaViolette des 
Amis de Lambda », en reconnaissance de l’ excellence de recherches 
menées au sujet des enjeux juridiques et politiques concernant les per-
sonnes LGTBI (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexuels).

IN MEMORIAM
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Le PDG d’ Air Canada 
et diplômé de common 
law Calin Rovinescu 
devient chancelier

L’ Université d’ Ottawa a mis le cap sur le 
ciel avec Calin Rovinescu, président et 
chef de la direction d’ Air Canada, à titre 
de 14e chancelier de son histoire. Il 
succède à la très honorable Michaëlle 
Jean qui a quitté ses fonctions en avril 
dernier, après son élection en tant que 
Secrétaire générale de l’ Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF).

M. Rovinescu a obtenu un baccalauréat en common 
law de l’ Université d’ Ottawa en 1980 et, auparavant, 
un DEC de l’ Université McGill en 1974 ainsi qu’ un 
baccalauréat en droit civil de l’ Université de Montréal 
en 1978.

En 2014, l’ Université lui a conféré un doctorat honori-
fique et, la même année, il est devenu l’ un des membres 
du cabinet de la campagne de l’ Université d’ Ottawa.

M. Rovinescu s’ est d’ abord joint à Air Canada en 2000, 
y occupant plusieurs postes de gestion de niveau 
supérieur, comme ceux de vice-président général – 
Croissance et stratégie de l’ entreprise et de chef de 
la Restructuration jusqu’ à avril 2004, date à laquelle 
il a quitté l’ entreprise pour cofonder et diriger 
Genuity Capital Markets, une banque d’ investisse-
ment indépendante.

M. Rovinescu est retourné à Air Canada le 1er avril 2009, 
en tant que président et chef de la direction. En période 
de turbulence économique et de difficultés financières, 
il a su piloter la transformation et l’ expansion de la 
société aérienne, tout en améliorant la satisfaction de 
la clientèle à son égard. Il a par ailleurs permis à l’ entre-
prise de renouer avec la rentabilité. Air Canada a aussi 
été nommée meilleur transporteur aérien en Amérique 
du Nord pendant cinq années consécutives. C’ est ainsi 
qu’ en 2013, M. Rovinescu a été nommé meilleur PDG 
du Canada par le magazine Report on Business.

En 2012, Calin Rovinescu a été élu président du conseil de 
direction du réseau Star Alliance, l’ organe de contrôle 
du réseau Star Alliance qui compte 27 sociétés aérien-
nes. En juin 2014, il a été élu président du Bureau des 
gouverneurs de l’ Association du transport aérien 
international (IATA). M. Rovinescu siège également 
au conseil d’ administration de plusieurs entreprises 
privées et sans but lucratif. §

NOUVELLES DES DIPLÔMÉES ET DIPLÔMÉS
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La Section de common law peut s’ enorgueillir d’ être dotée de tant d’ exceptionnels professeurs et chercheurs. 
Voici quelques-uns de leurs récents réalisations marquantes…

Adam Dodek

L’ année 2015 a été une réussite pour le pro-
fesseur Adam Dodek, qui a reçu la Médaille 
du Barreau de 2015, soit la plus haute distinc-
tion décernée par le Barreau du Haut-Canada,  
en plus d’ être choisi par la Fondation pour la 
recherche juridique comme lauréat du prix 
littéraire Walter-Owen de 2015.

Le professeur Adam Dodek est membre du Barreau du Haut-Canada depuis 
15 ans. Il est diplômé en droit de l’ Université de Toronto et de l’ Université 
Harvard, et est connu partout au Canada ainsi qu’ à l’ échelle internationale 
en tant que leader, novateur, mentor et enseignant plusieurs fois primé.

« Les travaux de recherche du professeur Dodek permettent d’ éclaircir des 
questions complexes et suscitent de nouvelles réflexions sur le rôle des avocats, 
des tribunaux et des autorités de réglementation pour ce qui est d’ assurer 
l’ intégrité de la profession juridique », souligne la doyenne Nathalie Des Rosiers.

Le professeur Dodek s’ est notamment illustré comme enseignant en 
créant un des seuls cours canadiens sur la Cour suprême du Canada, 
qui tire profit de la proximité de la Faculté de droit avec la Cour pour 
permettre aux étudiants de comprendre de façon approfondie la Cour 
suprême en tant qu’ institution.

En sa qualité de chercheur, il a acquis une excellente réputation pour avoir 
fait bénéficier le public de son expertise en droit, en qualité de coauteur 
ou coresponsable de sept livres et de plus de 30 articles ou chapitres de 
livres. Récemment, il a écrit un guide à l’ intention du public sur la consti-
tution – intitulé The Canadian Constitution – qui figure dans le palmarès 
publié par The Hill Times des 100 meilleurs livres sur la politique, la politique 
publique et l’ histoire édités en 2013.

La Fondation pour la recherche juridique a attribué le prix littéraire 
Walter-Owen de 2015 au tout dernier ouvrage du prof. Dodek intitulé 
Solicitor-Client Privilege.

Grâce à ses incessants travaux de recherche, ses contributions en enseigne-
ment et ses interventions visant à informer la population en matière de 
droit public, de déontologie juridique et de réglementation de l’ exercice 
du droit, le professeur Dodek a contribué de manière irréfutable au maintien 
et à la promotion de l’ intégrité de la profession juridique.

Suzanne Bouclin

La professeure Suzanne Bouclin a reçu 
une aide financière du Programme de 
bourses de nouveaux chercheurs du 
ministère de la Recherche et de l’ Innova-
tion pour son projet d’ une durée de cinq 
ans intitulé « Addressing the Access to 
Justice Crisis for Homeless People: The 
Potential for New Communications Tech-

nologies » (S’ attaquer à la crise de l’ accès à la justice pour les personnes 
sans abri : le potentiel des nouvelles technologies de communication).

Par ses travaux de recherche, la professeure Bouclin souhaite aider les per-
sonnes sans abri de l’ Ontario à surmonter les obstacles qui entravent leur 
accès à la justice, en leur assurant la prestation directe d’ avantages sociaux 
et juridiques. Elle mise sur le recours aux nouveaux médias et aux 
technologies de communication afin d’ accroître les compétences 
numériques des personnes sans abri et, ainsi, leur donner accès à des 
informations juridiques essentielles. Le projet étudiera la capacité des 
sites de réseautage social (SRS) à fournir ces informations en temps 
opportun aux personnes sans abri et à les encourager à s’ engager davan-
tage dans le processus juridique et à devenir des agents actifs qui savent 
se prévaloir de leurs droits, plutôt que de subir passivement l’ application 
de la loi dans leur quotidien.

Le Programme de bourses de nouveaux chercheurs offre des fonds à 
d’ éminents jeunes chercheurs qui travaillent en Ontario, afin qu’ ils puis-
sent constituer des équipes de recherche et recruter des étudiants des 
premier et deuxième cycles, des chercheurs boursiers, des assistants de 
recherche et des techniciens. Le programme vise ainsi à attirer et à main-
tenir en Ontario les meilleurs talents.

Le Ministère accordera à prof. Bouclin une aide financière de 140 000 $, à 
laquelle l’ Université d’ Ottawa ajoutera une subvention de contrepartie 
d’ une valeur de 50 000 $. Un groupe de 11 chercheurs de l’ Université 
d’ Ottawa se partageront la somme de 1,54 millions de dollars octroyée 
dans le cadre du programme dans le but de soutenir divers projets, 
dont un qui s’ intéresse à la planification du transport dans les régions 
nordiques, et un autre qui vise la conception de cellules efficaces et 
économiques pour l’ alimentation en énergie solaire.

Félicitations à la professeure Bouclin!

NOUVELLES DE LA FACULTÉ

Teresa Scassa

L’ Association des professeurs de l’ Université 
d’ Ottawa (APUO) a décerné à la profes-
seure Teresa Scassa le Prix d’ excellence en 
recherche 2014-2015.

Ce prix a pour objet d’ honorer un chercheur 
de l’ Université d’ Ottawa qui, en raison de 
l’ importance et du caractère exceptionnel 

de ses travaux de recherche, a acquis personnellement et a procuré à 
l’ Université une réputation d’ excellence.

Depuis le début de sa carrière en enseignement, la professeure Scassa a 
obtenu plus de 2,5 millions de dollars en subventions et a acquis une 

brillante réputation en tant que l’ une des chercheuses bilingues de 
l’ Université d’ Ottawa les plus exceptionnelles. Le prix de l’ APUO vient 
s’ ajouter à la liste croissante de ses honneurs; en 2014, elle a reçu le prix 
de l’ Association canadienne des professeurs de droit pour l’ excellence 
universitaire, en reconnaissance de son dévouement à la profession tant 
au chapitre de la recherche que de l’ enseignement.

Prof. Scassa a été nommée titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
en droit de l’ information. Elle travaille aussi sur des projets concernant 
les droits de propriété intellectuelle dans la science citoyenne, la liberté 
d’ expression, les marques de commerce, la protection de la vie privée 
et sur diverses questions reliées au gouvernement ouvert et aux 
données libres.
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Professeure  
Constance Backhouse

Largement reconnue 
comme l’ une des plus 
éminentes historiennes 
du droit du Canada, la 
professeure Constance 
Backhouse s’ est vu 
attribuer par le Conseil 
des arts du Canada le 
prestigieux prix Molson  
en sciences sociales pour 
2015. Les prix Molson, 
d’ une valeur de 50 000 $ 
chacun, visent à récom-
penser et à encourager  
les contributions au 
patrimoine culturel et 
intellectuel du Canada. 
Parmi les anciens lauréats 
figurent aussi bien des 
poètes, des artistes  
et des musiciens que  
des philosophes, des 
économistes et  
des historiens.

Professeur  
Stuart Elgie

Le professeur Stewart 
Elgie a remporté le prix 
Clean50 du Canada de 
2015 dans la catégorie 
« Thought Leader ».  
Les prix Clean50 récom-
pensent chaque année  
les chefs de file canadiens 
en matière de durabilité  
et sont considérés comme 
le plus grand honneur qui 
soit dans les domaines  
de l’ environnement et de 
l’ économie. M. Elgie a été 
récompensé pour son rôle 
en tant que fondateur  
de La Prospérité durable, 
le plus grand laboratoire 
d’ idées et réseau de 
recherche axé sur l’ écono- 
mie verte au pays.

Professeure  
Martha Jackman

La professeure Martha 
Jackman a été honorée 
par l’ Association du 
Barreau canadien (ABC) 
qui lui a décerné son  
prix « Les assises » 2015, 
remis chaque année à  
une personne ou une 
organisation qui se voue  
à promouvoir l’ égalité 
dans la profession 
juridique. En reconnais-
sant les 25 années 
d’ engagement de la 
professeure Martha 
Jackman envers les  
droits à l’ égalité pour  
les personnes qui vivent 
dans la pauvreté, ce prix 
récompense ainsi ses 
travaux de recherche,  
son enseignement, son 
activisme et son travail 
dans le cadre de litiges 
envers l’ égalité et la justice 
sociale au Canada.

Doyenne  
Nathalie Des Rosiers

Nathalie Des Rosiers, 
doyenne de la Section  
de common law, a reçu  
la distinction d’ Avocat 
émérite, un honneur 
conféré par le Barreau du 
Québec à ses membres 
les plus méritants. Le titre 
Avocat émérite rend 
hommage aux membres 
de la profession juridique 
québécoise qui ont 
apporté une importante 
contribution au domaine 
du droit par leur carrière 
exceptionnelle.

Professeur  
Errol Mendes

Le professeur Errol 
Mendes vient d’ être élu  
à la tête de la section 
canadienne de la 
Commission internationale 
de juristes (CIJ), une 
organisation internationale 
formée d’ un vaste réseau 
de sections nationales 
réparties dans le monde 
entier dont le siège social 
se trouve à Genève. 
Fondée en 1958, la CIJ 
compte parmi les plus 
anciennes organisations 
juridiques du Canada, et 
l’ une des plus prestigieuses. 
Elle regroupe bon nombre 
d’ avocats et de juges de 
renom, dont certains sont 
issus des bancs de la Cour 
suprême du Canada, qui 
exercent actuellement le 
droit ou qui sont à la retraite.

Prix et distinctions des membres du corps professoral

Chaque année, les professeures et professeurs de la Section de common law raflent une vaste gamme de prix et 
distinctions. En voici quelques exemples marquants :

Des chercheurs en droit et technologie reçoivent de prestigieuses subventions
Les professeures Valerie Steeves (Faculté des sciences sociales) et 
Jane Bailey (Faculté de droit, Section de common law) ont reçu un 
financement pour leur projet intitulé « The eQuality Project », qui rassemble 
plusieurs intervenants de la société civile, de même que des secteurs de 
l’ éducation et du gouvernement, tous intéressés à étudier l’ expérience que 
font les jeunes du cyberespace. Jeremy de Beer et Chidi Oguamanam, 
tous deux professeurs à la Section de common law, ont reçu une sub-
vention qui leur donnera l’ occasion d’ élargir l’ Open African Innovation 
Research Network (réseau ouvert de recherche et d’ innovation en 
Afrique, aussi appelé « Open AIR »). Les subventions de partenariat du 
CRSH ont une valeur approximative de 2,5 millions de dollars, étalées sur 
une période de sept ans.

En 2014, 24 projets avaient été sélectionnés lors d’ un processus haute-
ment concurrentiel, dont près de la moitié ont été retenus. Deux de ces 
projets sont issus du même centre de recherche au sein de l’ Université 
d’ Ottawa : voilà non seulement une réussite digne d’ être soulignée, mais 
aussi la preuve que le Centre en droit, technologie et société joue bel et 
bien un rôle de premier plan dans son domaine.
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Événements 
spéciaux

Tout au long de l’ année, la Section de common law accueille d’ innombrables événements 
à l’ intention des étudiants, des diplômés et du grand public. Voici quelques illustrations des 
événements les plus mémorables de l’ an dernier.

La doyenne Nathalie Des Rosiers souhaite la bienvenue aux nouveaux étudiants lors du déjeuner d’ orientation.

Déjeuner d'orientation 

Réception d’ accueil des deux nouveaux juges à la Cour suprême

Nous avons eu l’ honneur de recevoir à  
la Faculté les deux juges nouvellement 
nommés à la Cour suprême du Canada 
cette année. Le 19 mars, nous avons accueilli 
l’ honorable juge Suzanne Côté et le  
4 novembre, l’ honorable juge Russell Brown.
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Les nouveaux membres 
de la Société honorifique 
de common law 2015

La Section de common law a accueilli cinq nouveaux 
membres au sein de sa Société honorifique en 2015. 
Chez ces cinq personnes, la formation juridique leur a 
servi de tremplin afin de réussir de manière remarqua-
ble dans la carrière professionnelle de leur choix.

Perry Dellelce (LL.B. 1990)
Perry Dellelce est le fondateur et le directeur associé 
de Wildeboer Dellelce LLP, l’ un des cabinets juridiques 
spécialisés en financement des entreprises les plus 
réputés au Canada. Il exerce dans les domaines des 
valeurs mobilières, du financement des entreprises 
et des fusions et acquisitions. Le Canadian Legal 
Lexpert Directory des années 2012 à 2014 a désigné 
Perry comme l’ un des avocats les plus éminents du 
Canada en matière d’ opérations liées à la technologie.

Perry a siégé à divers conseils d’ administration, qu’ il 
s’ agisse de sociétés commerciales ou d’ organisations 
à but non lucratif, et est lauréat de nombreux prix 
et distinctions qui lui ont été décernés pour ses 
services à la communauté.

Alan D’Silva (J.D. 1987)
Alan D’Silva est associé principal au sein du cabinet Stikeman Elliott L.L.P. 
à Toronto, où sa pratique très variée se concentre sur les poursuites 
de nature commerciale. Reconnu comme l’ un des meilleurs avocats 
plaidants au pays, il a une vaste expérience professionnelle qui couvre 
des domaines du droit tels que le recours collectif, le droit des sûretés et 
la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants de sociétés.

Alan D’Silva a occupé un poste de professeur auxiliaire dans trois facultés 
de droit (Université d’ Ottawa, Université de Toronto et Université Western). 
Il a interrompu temporairement sa pratique en cabinet, le temps de 
travailler comme conseiller juridique auprès de la Commission ontarienne 
des droits de la personne. Alan a également été bénévole et a siégé 
au conseil d’ administration ou aux comités de divers organismes de 
bienfaisance ou sans but lucratif. Il est le fondateur et co-fondateur 
de plusieurs bourses d’ études universitaires.

Vahan Kololian (LL.B. 1979)
Après avoir été admis au Barreau de l’ Ontario en 1981, M. Kololian s’ est 
joint au groupe bancaire Burns Fry, une société en financement des 
entreprises et en investissement commercial (aujourd’ hui devenue BMO 
Nesbitt Burns). À titre d’ associé et de directeur de Burns Fry, puis de Gordon 
Capital, M. Kololian a mené des transactions de financement public ainsi 
que des opérations de fusion et d’ acquisition. Au début des années 1990, 
il s’ est tourné vers le capital de risque et l’ investissement en capital, ce qui 
l’ a mené à devenir associé directeur de TerraNova Partners.

M. Kololian participe à des projets communautaires liés à l’ éducation, aux 
soins de la santé et à la promotion de la diversité au sein des entreprises 
et des gouvernements. Sa passion pour la résolution de conflit en 
contexte de conflit géopolitique l’ a mené à cofonder le Mosaic Institute. 
Avec sa famille, il a créé une bourse d’ études à la Faculté de droit de 

l’ Université d’ Ottawa destinée à des candidats à la maîtrise venus de régions 
du monde qui sont en situation de crise.

Anne Levesque (LL.B. 2007)
Anne Levesque est actuellement codirectrice du Programme de pratique 
du droit de l’ Université d’ Ottawa, où elle a participé à la création et à la mise 
en œuvre d’ un programme innovateur d’ apprentissage par l’ expérience 
qui permet aux diplômés en droit d’ acquérir des compétences pratiques.

Anne exerce également comme avocate dans le domaine des droits de la 
personne. Elle a travaillé auprès de plusieurs groupes de défense du droit 
à l’ égalité, de cliniques juridiques et d’ organismes sans but lucratif pour 
qui elle a plaidé des causes types, fait des interventions et travaillé à des 
initiatives de réforme du droit. Anne est actuellement coprésidente de 
l’ Association nationale Femmes et Droit, présidente du comité des droits 
humains du Conseil des Canadiens avec déficiences et membre du conseil 
d’ administration du Programme de contestation judiciaire du Canada.

Lise Maisonneuve (LL.B. 1989)
L’ honorable Lise Maisonneuve a été nommée juge en chef de la Cour 
de justice de l’ Ontario, et est entrée en fonction le 4 mai 2015. Elle a été 
nommée à la Cour de justice de l’ Ontario en 2003 et a instruit des affaires 
criminelles dans la région d’ Ottawa pendant 12 ans avant de devenir 
juge principale régionale de la région de l’ Est en 2011, puis juge en chef 
adjointe de la Cour de justice de l’ Ontario en 2013, où elle s’ est distinguée 
par son leadership et son innovation, et a dirigé diverses initiatives judiciaires 
liées à la modernisation des tribunaux, à l’ éducation judiciaire, à l’ éduca-
tion juridique du public et au temps d’ attente pour les affaires criminelles, 
pour n’ en nommer que quelques-unes.

Avant de se joindre à la magistrature, elle a été associée au sein du cabinet 
Carroll, Wallace and Maisonneuve à Ottawa, où elle a exercé en droit criminel.

de gauche à droite : Doyenne Nathalie Des Rosiers, Vahan Kololian, Anne Levesque, Lise Maisonneuve, Alan D’Silva, 
Perry Dellelce
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Publications

Dans son nouvel ouvrage le professeur 
Craig Forcese démontre avec brio son 
expertise en droit de la sécurité

La nouvelle loi antiterroriste canadienne, connue sous 
le nom de projet de loi C-51, a tout d’ abord reçu un 
accueil favorable dans la foulée des deux attaques 
terroristes survenues en octobre 2014, qui ont coûté 
la vie à l’ adjudant Patrice Vincent et au caporal Nathan 
Cirillo. Cependant, après un examen plus fouillé de 
ses dispositions, ce projet de loi a suscité la contro-
verse, et a fait la manchette dans les médias tout en 
devenant un enjeu de la campagne électorale de 2015, 
lorsque les Canadiens et Canadiennes ont compris qu’ il 
soulevait de graves préoccupations concernant leur vie 
privée et leurs droits et libertés garantis par la Charte.

Dans le cadre de ce débat public, le professeur Craig 
Forcese de l’ Université d’ Ottawa a joué un rôle détermi-
nant en collaborant avec son collègue de l’ Université 
de Toronto, Kent Roach, à la rédaction et à la publication 
de l’ ouvrage intitulé False Security: The Radicalization of 
Canadian Anti-terrorism (Irwin Law, 2015). Ce livre est 
l’ aboutissement de longs mois d’ analyse et de discus-
sions au cours desquelles les professeurs Forcese et 
Roach, en tant qu’ éminents spécialistes des questions 
de sécurité nationale et de loi antiterrorisme, ont exercé 
une influence décisive. Leurs commentaires ont d’ ailleurs, 
selon la revue Maclean’ s, formé « le noyau intellectuel 
d’ une résistance étonnamment vigoureuse au projet 
de loi C-51 ».

Selon le prof. Forcese, c’ est le sens du devoir qui l’ a incité à 
prendre part à ce débat public. « Les universitaires sont 

le dernier bastion de l’ opinion 
indépendante et, rappelle-t-il, 
à une époque où l’ on perçoit 
que la société civile et les 
bureaux de recherche parle-
mentaires ont des capacités 
réduites en matière d’ analyse 
des politiques, nous avons la 
responsabilité ultime de dire 
la vérité au gouvernement ».

Il espère que son ouvrage permettra d’ approfondir le 
débat entourant la question du terrorisme et le droit 
de la sécurité nationale – un domaine où, jusqu’ à 
présent, les chercheurs universitaires ayant développé 
ce type d’ expertise se font encore rares. « Il est en effet 
bien difficile de fonder votre carrière sur un domaine 
qui est en tout temps top secret! » a ajouté le prof. 
Forcese sur le ton de l’ ironie.

Dans False Security, les professeurs Forcese et Roach 
examinent la manière dont le projet de loi C-51 ne va 
pas assez loin tout en dépassant des limites comme 
jamais auparavant; ils expliquent en effet que les 
nouvelles mesures ne parviennent pas à traiter les 
questions de coordination soulevées dans les recom-
mandations formulées lors des enquêtes Arar et 
d’ Air India, tout en permettant au SCRS d’ enfreindre la 
loi et de violer des droits garantis par la Charte sous 
prétexte d’ assurer la sécurité du Canada.

False Security est disponible en format de poche et en 
version numérique chez Irwin Law et Chapters/Indigo.
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