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MOT DE LA
VICE-DOYENNE
À LA RECHERCHE
Les réalisations en matière de recherche
telles que documentées dans le rapport
annuel sur la recherche 2014-2016
pour la Section de common law
à la Faculté de droit de l’Université
d’Ottawa sont l’œuvre de tous ceux
et celles qui ont accompli un travail
sur lequel nous continuons de bâtir :
les chercheurs, la doyenne, le personnel
administratif et, bien entendu, les vicedoyens à la recherche, notamment
Adam Dodek, Teresa Scassa,
Jamie Benidickson et Anthony VanDuzer.
Ce rapport démontre bien que notre
faculté est un chef de file en matière
de recherche et ce, parmi toutes
les facultés de droit au Canada
et sur divers fronts : qu’il s’agisse
des chaires de recherche, de l’obtention
de subventions, de produire des
publications influentes et de susciter
l’attention des médias et la participation
du public. Un grand bravo à toutes
et à tous !
Notre faculté de droit, la plus importante
du Canada, compte quelque 75
professeurs permanents à temps plein,
une trentaine de professeurs
à la leçon et auxiliaires en plus
d’une liste changeante de plus de 15
professeurs invités et d’une centaine
de professeurs à temps partiel dont
les nombreuses distinctions reflètent
la richesse de nos recherches. Notre
expertise est aussi vaste qu’approfondie
parmi les divers groupes, centres,
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instituts et réseaux consacrés à
la recherche. Le rôle que nos chercheurs
jouent en matière de réforme du
droit, de gouvernance et d’élaboration
des politiques à l’échelle provinciale,
nationale et internationale reflète
ces riches interactions entre les
orientations de leurs recherches
et les changements juridico-sociaux.
Le point de ralliement de nos travaux
de recherche est notre engagement
collectif envers la quête de justice
sociale et une politique publique saine.
Le groupe de droit et technologie
de la faculté représente le regroupement
le plus important de chercheurs
en droit et technologie au Canada,
sinon à l’échelon international. Dans
ce domaine, nous détenons trois
Chaires de recherche du Canada et
deux subventions de partenariat du
CRSH d’un montant de 2,5 millions
de $. Les recherches menées par ce
groupe sont appuyées par le Centre
de recherche en droit, technologie et
société, la Clinique d’intérêt public
et de politique d’internet du canada
Samuelson-Glushko (CIPPIC) et le
réseau intitulé Open African Innovation
Research Network (Open AIR).
Le groupe de droit de la santé peut
s’enorgueillir d’avoir une chaire de
recherche de l’Université en droit
et politique de la santé de même
que la chaire Bertram Loeb de dons
d’organes et de tissus. Ce groupe

Common Law

rassemble le plus grand nombre de chercheurs en
santé au Canada qui, aussi bien à titre individuel que
collectif, contribuent aux programmes de recherche
du Centre de droit, politique et éthique de la santé
et du Labo de stratégie mondiale.
Le groupe de droit de l’environnement abrite
depuis plusieurs années le secrétariat de l’Académie
du droit de l’environnement de l’UICN. Plus
récemment, l’ampleur des travaux de recherche s’est
accrue avec l’ajout de l’Institut de l’environnement,
le Centre en droit de l’environnement et de la durabilité
mondiale, le Réseau de la prospérité durable et
la Clinique de droit de l’environnement de l’Université
d’Ottawa-Ecojustice.
Le groupe en droit de la justice sociale comprend
deux chaires : la Chaire Shirley Greenberg pour
les femmes et la profession juridique et la Chaire de
recherche de l’Université sur la Loi sur les agressions
sexuelles au Canada. Bon nombre des chercheurs
de ce groupe collaborent au Centre de recherche
et d’enseignement sur les droits de la personne,
tandis que d’autres s’impliquent dans divers
projets, notamment
le Programme de contestation des contraventions,
la Clinique juridique communautaire, le Carrefour
des réfugiés, le Programme d’appui au parrainage
des réfugiés et le Projet d’assistance pour les réfugiés
à l’Université d’Ottawa (PARUO).
Le Programme de common law en français
de même que nos relations avec la Section
de droit civil à la Faculté de droit nous permettent
d’entreprendre des projets en collaboration à la fois
bilingues et bijuridiques. Nous alimentons également
un groupe de droit public tout à fait dynamique de
même qu’une brochette de chercheurs universitaires

en droit autochtone déterminés à découvrir,
cartographier et revitaliser les lois autochtones.
Le groupe de droit international comprend la chaire
Hyman Soloway du droit des affaires et du commerce
et le CGA Ontario Tax & International Business
Research Centre.
Nous communiquons nos résultats de recherche
dans le cadre de différentes tribunes, qu’il s’agisse
de tribunaux judiciaires et administratifs, d’assemblées
législatives, d’organismes internationaux et autres
lieux traditionnels de communications universitaires
comme des conférences tenues ici et à l’étranger ainsi
que de revues à comités de lecture et de livres ainsi
qu’en collaboration avec des groupes de la société
civile. En 2015, la Faculté de droit de l’Université
d’Ottawa a obtenu un prestigieux classement sur la
liste du Social Science Research Network’s (SSRN)
des 500 meilleures facultés de droit internationales,
lequel se fonde sur le nombre de téléchargements
de nos travaux de recherche, rejoignant ainsi une
autre faculté de droit canadienne sur la liste des 10
meilleures. L’un de nos chercheurs, Craig Forcese,
s’est d’ailleurs classé parmi les 10 meilleurs auteurs
les plus téléchargés en 2015, sur 300 000 auteurs
dont les travaux sont offerts sur ce réseau.
Nous sommes en outre des chefs de file en matière
de formation juridique du public grâce au partage
de nos travaux de recherche et de notre expertise
par le biais des médias aussi bien traditionnels que
nouveaux. Selon des recherches récemment menées
sur la participation des professeurs de droit dans
les médias dans l’ensemble du Canada, notre corps
professoral est de loin le plus actif dans les médias
nationaux parmi les facultés de droit. Les membres de
notre corps professoral ont également fait preuve d’un
solide engagement envers la publication d’accès libre
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et certains ont même été des chefs de file
dans ce domaine. La qualité et l’influence
des recherches de nos universitaires ont
également été reconnues de façon prestigieuse
par la Société royale du Canada, l’Association
du Barreau canadien, le Barreau du Haut-Canada,
le Conseil des arts du Canada, le Barreau du Québec,
la Fondation pour la recherche juridique
et bien d’autres.
Le présent rapport annuel démontre l’excellence
de la recherche menée au sein de la Section
de common law au cours des exercices financiers
2014-2015 et 2015-2016 en offrant un aperçu
du (i) bureau de la Recherche, notamment
ses objectifs et son personnel ; (ii) des centres,
instituts, groupes et laboratoires de recherche
de la Section ; (iii) des titulaires de chaires
de recherche à la Faculté ; (iv) des récompenses,
prix et distinctions prestigieux décernés à
nos professeurs ; (v) du financements interne
et externe obtenu par les membres de notre corps
professoral par le biais de divers programmes,
subventions et contrats ; (vi) le nombre considérable
de publications produites par nos professeurs ;
et (vi) les nouveaux projets liés à la recherche
entrepris par notre Faculté. Il est possible que
les lecteurs constatent quelques chevauchements
avec notre rapport annuel précédent, lequel couvrait
la période se terminant en juillet 2014. Dorénavant,
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nos rapports suivront nos exercices financiers,
c’est-à-dire qu’ils débuteront le 1er mai pour
se terminer le 30 avril de l’année suivante.
En ma qualité de vice-doyenne à la Recherche,
je suis très fière du niveau d’excellence atteint
par nos professeurs et de leur engagement
exemplaire envers la recherche, la faculté et
un monde meilleur. Je suis également reconnaissante
à notre équipe pour son professionnalisme et
son enthousiasme qui contribuent largement
au succès de nos entreprises en matière de recherche.
Elle se compose de Cintia Quiroga, responsable
du développement de la recherche, d’Andrew Kuntze,
stratège en communications pour la recherche, et
de Natalie Carter, adjointe administrative à la recherche.
Sans leur collaboration éclairée, nous ne pourrions
obtenir de résultats aussi satisfaisants.

Elizabeth Sheehy

PROFESSEURE TITULAIRE
ET VICE-DOYENNE À LA RECHERCHE
TITULAIRE DE LA CHAIRE SHIRLEY E. GREENBERG
POUR LES FEMMES ET LA PROFESSION JURIDIQUE

Common Law

LE BUREAU DE LA RECHERCHE

OBJECTIFS DU BUREAU
DE LA RECHERCHE
L’une des tâches fondamentales d’un ou
d’une professeur(e) d’université consiste à mener
des recherches. La recherche est, en effet, essentielle
au développement et à l’évaluation des connaissances
et le type de recherche indépendante et objective
entreprise dans un milieu universitaire joue un rôle
important dans notre société. Une faculté de droit
qui se distingue par une culture de recherche
dynamique fait ainsi preuve de sa solidité, non
seulement en tant qu’institution vouée à la recherche,
mais également à titre d’établissement d’enseignement
visant l’excellence. L’essentiel des subventions
obtenues par les chercheurs est directement versé
aux étudiants employés comme assistants
de recherche. Ce faisant, les étudiants renforcent
leur expérience à la faculté de droit tout en
acquérant une formation pratique sur les sources
et sur les méthodologies de recherche. Le financement
de la recherche est également crucial pour appuyer
financièrement la population étudiante en cette
période où les droits de scolarité et l’endettement
étudiant sont à la hausse.
Le bureau de la Recherche travaille en étroite
collaboration avec les chercheurs, les administrateurs,
des institutions partenaires et des organismes
subventionnaires dans l’ensemble du Canada et
à l’étranger afin d’encourager et d’appuyer
l’engagement productif de son corps professoral
bilingue en matière de recherche. Le mandat
du bureau comprend la prestation de services d’appui
et de conseils stratégiques aux membres du corps
professoral qui présentent des demandes

de subventions et leur candidature à des prix
et distinctions en matière de recherche, ainsi
que leur candidature ou renouvellement à
des chaires de recherche du Canada. Le bureau
se charge en outre de l’attribution et de la gestion
des fonds de recherche parmi les membres du corps
professoral, appuie la diversification et le financement
de projets de recherche à l’échelle internationale
et gère le processus de sélection pour l’attribution
de prix aux membres du corps professoral
en matière de recherche.
Au cours des années 2014 à 2016,
les professeurs de la Section de common law
ont obtenu un montant total de 6,5 millions de $
pour financer de nouveaux projets de recherche.
Au cours de cette même période, le bureau de la
Recherche s’est agrandi, en ajoutant deux nouveaux
membres à son personnel : le poste de stratège en
communications pour la recherche (Andrew Kuntze)
et celui d’adjointe administrative (Natalie Carter).
Cintia Quiroga a remplacé Hélène Dragatsi à titre
de responsable du développement de la recherche
en janvier 2015. La croissance du bureau et de son
rôle, lequel consistait à aider les membres du corps
professoral de common law à réaliser une vaste
gamme d’accomplissements au cours des années
2014 à 2016, illustre bien l’engagement continu
de la Section de common law envers l’excellence
de la recherche et l’établissement de solides assises
pour appuyer les cinq priorités de la Faculté en matière
de recherche.
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Voici les priorités que le bureau de la Recherche
s’est fixées :

3.	 Aider les nouveaux membres du corps professoral
à élaborer leur propre stratégie de recherche,
notamment en leur offrant du soutien pour
l’obtention des fonds et pour la publication
de leurs recherches.

1.	 Encourager et appuyer les demandes
de subventions de recherche de la part
des membres du corps professoral, en particulier
auprès des trois Conseils subventionnaires
4.	 Trouver de nouvelles pistes pour
fédéraux, mais également auprès d’autres sources
le financement de la recherche afin d’appuyer
de financement, notamment la Fondation du droit
le travail des membres du corps professoral.
de l’Ontario, des fondations privées, ainsi que des
organisations gouvernementales et internationales. 5.	 Inciter les membres du corps professoral
à présenter leur candidature pour divers prix
2.	 Promouvoir la diffusion des travaux de recherche
et distinctions et leur offrir du soutien au cours
des membres du corps professoral, tant au sein
du processus.
de la Faculté qu’à l’extérieur du milieu universitaire,
au sein du gouvernement, du milieu de la politique
publique, des médias, du grand public et auprès
des diplômés et futurs étudiants, du premier cycle
comme des études supérieures.

PERSONNEL DU BUREAU DE LA RECHERCHE
Afin de répondre aux besoins sans cesse croissants de nos chercheurs, le bureau de la Recherche
s’est agrandi en termes d’effectif et d’expertise à la fin de 2014 et en 2015. Le bureau est à present doté
d’une équipe de trois membres du personnel qui appuient le développement et la diffusion de la recherche
à la Faculté de droit.
Elizabeth Sheehy Vice-doyenne à la recherche
Elizabeth Sheehy est titulaire
d’un LL.B. (Osgoode, 1981),
d’une maîtrise
(LL.M., Columbia, 1984), et
d’un doctorat en droit (LL.D.
Honoris causa,
Barreau du Haut-Canada, 2005). Elle a commencé
à enseigner à l’Université d’Ottawa en 1984 et
en est professeure titulaire depuis 1995. Elle est
actuellement titulaire de la Chaire Shirley Greenberg
Chair pour les femmes et la profession juridique
(2013-2016) et en a été la toute première titulaire
lors de sa création (2002-2004). En 2013, elle a été
lauréate du Prix Ramon John Hnatyshyn
décerné par l’Association du Barreau canadien, et en
2014, elle est devenue
membre de la Société royale du Canada.
Elizabeth.Sheehy@uOttawa.ca
613-562-5800, poste 3317
Cintia Quiroga Responsable
du développement
de la recherche
Cintia Quiroga est titulaire
d’un doctorat en psychologie
de l’Université de Montréal
et a suivi une formation
postdoctorale à l’Université McGill ainsi qu’au Centre
hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO).
Elle s’est jointe à la Faculté de droit en 2015 et travaille
depuis en étroite collaboration avec la vice-doyenne
à la Recherche et les membres du corps professoral
afin d’appuyer la mise en œuvre de initiatives
stratégiques en matière de recherche et de projets
de recherche individuels à la Faculté. Dre Quiroga
apporte à ses fonctions une expérience diversifiée
en recherche multidisciplinaire, ayant œuvré à plusieurs
projets de recherche longitudinale à grande échelle,

notamment des recherches de type communautaire
avec des adolescents et des jeunes à risque, dans
les secteurs francophone et anglophone.
Cintia.Quiroga@uOttawa.ca
613-562-5800, poste 7993
Andrew Kuntze - Stratège
en communications pour
la recherche
Andrew Kuntze travaille
à la Faculté de droit
depuis 2008, ayant occupé
diverses fonctions liées
aux communications et
travaillé à divers projets, allant des relations avec les
diplômés à la stratégie relative au contenu du site Web.
Il s’est joint au bureau de la Recherche en juin 2015,
et se charge actuellement de superviser les dossiers
de candidature à différents prix pour les membres du
corps professoral ainsi que toutes les communications
liées à la recherche au sein de la Section de common
law. Depuis 2016, il est en outre devenu réviseur de
la série des documents de travail de common law
publiés sur le SSRN. Andrew est titulaire
d’une maîtrise en anglais et en littérature.
Andrew.Kuntze@uOttawa.ca
613-562-5800, poste 3444
Natalie Carter - Adjointe administrative
pour la recherche
Natalie Carter s’est jointe au bureau
de la Recherche en 2014 et, depuis lors,
fournit un appui indispensable à la préparation
des innombrables demandes de subventions
et candidatures à des prix et distinctions
des membres du corps professoral. Avant
de se joindre à la Faculté de droit, Natalie a travaillé
au bureau de la Recherche à la Faculté des sciences
de la santé pendant quatre ans.
Natalie.Carter@uOttawa.ca
613-562-5800, poste 3249
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NOUVELLES EMBAUCHES AU
SEIN DU CORPS PROFESSORAL
DE 2014 À 2016
En accueillant sept nouveaux juristes à la Section de common law en 2014-2016, la plus importante faculté de droit
du Canada a enrichi davantage encore son corps professoral déjà très diversifié, tout en accroissant sa capacité
de répondre aux questions d’importance nationale et de relever les défis auxquels le milieu juridique fait face.
« Grâce à ces nouvelles nominations, notre corps professoral s’enrichit encore et gagne en qualité et en
nombre, sans compter le rejaillissement sur la réputation internationale de notre Faculté, souligne la doyenne
de la Section de common law, Nathalie Des Rosiers. Nous nous réjouissons de continuer à appuyer
des recherches et un enseignement de la plus haute qualité à l’Université d’Ottawa. »

LE PROFESSEUR YAN CAMPAGNOLO
Le professeur Yan Campagnolo est diplômé de la Section de droit civil (2003)
et du Programme national de common law (2004), et il a déjà travaillé
comme professeur à temps partiel auprès des deux Sections. Dans le cadre
de son doctorat en droit à l’Université de Toronto, ses recherches ont porté
sur le secret ministériel sous les angles juridique, politique et théorique.
Ce sujet sert également de fondement à un cours qu’il a enseigné au Programme
de common law en français à l’Université d’Ottawa au cours de la session
d’hiver 2014. Les principaux domaines d’intérêt du professeur Campagnolo sont
le droit constitutionnel, le droit administratif et l’accès à l’information. Outre son
expérience universitaire, il a travaillé comme auxiliaire juridique à la Cour suprême
du Canada et il a exercé comme conseiller juridique au Bureau du Conseil privé.

LA PROFESSEURE COLLEEN FLOOD
Avant sa nomination à l’Université d’Ottawa, Colleen Flood a travaillé comme
professeure à la Faculté de droit de l’Université de Toronto, avec une double
affectation au Département de la politique, de la gestion et de l’évaluation
de la santé et à l’École des politiques publiques. De 2006 à 2011, elle a occupé
les fonctions de directrice scientifique aux Instituts de recherche en santé du
Canada, à l’Institut des services et des politiques de la santé. Les principaux
domaines de recherche de la professeure Flood sont les politiques comparées
en soins de santé, le financement public/privé des systèmes de soins
de santé, la réforme des soins de santé et, de façon plus générale,
les questions de responsabilité et de gouvernance.
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LE PROFESSEUR STEVEN J. HOFFMAN
Avant de se joindre à la Section de common law en 2014, le professeur Steven
J. Hoffman a occupé les fonctions de gestionnaire de projet pour l’Organisation
mondiale de la santé, à Genève en Suisse, et celles de stagiaire dans le Cabinet
du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon à New York, où il offrait
un point de vue stratégique et technique sur une foule de questions relatives
à la santé mondiale. Steven Hoffman est en outre professeur de droit agrégé
et directeur du Labo de stratégie mondiale à l’Université d’Ottawa, et invité en
tant que professeur adjoint d’épidémiologie clinique et de biostatistiques (à temps
partiel) à l’Université McMaster, professeur auxiliaire auprès du McMaster Health
Forum et professeur adjoint invité en santé mondiale de l’Université Harvard.

LE PROFESSEUR JOHN PACKER
En plus de s’être joint au corps professoral de la Faculté de droit, John Packer
a assumé le rôle de directeur du Centre de recherche et d’enseignement sur
les droits de la personne (CREDP) de l’Université d’Ottawa. Le professeur Packer
a occupé des postes de professeur à l’Université d’Essex, où il a été directeur
du Centre des droits de la personne mondialement reconnu, ainsi qu’à l’École
Fletcher de l’Université de Tufts. Il a été nommé boursier de recherche au sein
des universités Cambridge et Harvard et a donné des conférences dans plusieurs
universités et établissements professionnels dans le monde. Il a rédigé plusieurs
articles qui ont été largement diffusés et il contribue à la révision de nombreuses
revues universitaires.

LE PROFESSEUR MICHAEL PAL
Le professeur Michael Pal est chercheur en droit public, boursier de
la Fondation Trudeau et boursier du Mowat Centre de la School of Public
Policy and Governance (École de politique publique et de gouvernance)
de l’Université de Toronto, où il a pu pousser plus loin son intérêt pour
les études interdisciplinaires en droit et en science politique. Ses travaux
de recherche portent sur le droit de la démocratie, le droit administratif, le droit
constitutionnel comparé, le droit municipal, le droit de l’immigration, les études
juridiques empiriques et la restitution. Le professeur Pal a publié un grand
nombre d’articles évalués par les pairs sur divers sujets, notamment des études
empiriques sur le droit de vote des minorités au Canada.

Rapport annuel sur la recherche 2014-2016

8

LA PROFESSEURE AMY SALYZYN
Avant de se joindre à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa à titre
de chargée de cours à temps partiel, la professeure Amy Salyzyn a obtenu
sa maîtrise en droit de la Yale Law School et son diplôme de J.D. de l’Université
de Toronto. Elle a également été auxiliaire juridique à la Cour d’appel de l’Ontario
et a exercé le droit dans un petit cabinet de Toronto spécialisé en litiges.
Dans le cadre de cette pratique, elle a traité une vaste gamme de dossiers
de litiges civils et commerciaux (entre autres, violations de contrats, délits civils,
négligence professionnelle, litiges sur les valeurs mobilières et droit de l’emploi)
ainsi que des questions de droit administratif. Les recherches de la professeure
Salyzyn portent sur l’éthique juridique, le sexe et la loi, le droit et la technologie
et la réforme de la justice civile.

LE PROFESSEUR JOÃO VELLOSO
João Velloso a une formation multidisciplinaire en droit, criminologie,
sociologie, anthropologie et communication. Sa dissertation de maitrise
portait sur les réponses juridiques à l’esclavage contemporain et à la traite
des personnes au Brésil et sa thèse de doctorat sur les sensibilités juridiques
à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada dans
le contrôle de l’immigration et des réfugiés. Avant de se joindre à la Faculté
de droit, il a été chercheur postdoctoral au Centre de recherche en droit
public (CRDP) de l’Université de Montréal en 2014-2015, en travaillant sur
la pénalisation des manifestants pendant le G20 à Toronto (2010) et le Printemps
Érable au Québec (2012). Professeur Velloso est particulièrement intéressé à
la gouvernance de la sécurité à partir des régimes administratifs et la dégradation
des droits résultant de ces configurations pénales qui opèrent de façon alternative
et supplémentaire à la justice criminelle.
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CENTRES
D’EXCELLENCE
EN RECHERCHE
Les Centres d’excellence de la recherche de la Section de common law comprennent des centres de recherche,
des réseaux, des programmes, des laboratoires, des cliniques et des groupes de recherche qui constituent de
très improtantes tribunes pour les chercheurs désireux d’échanger des réflexions et de mettre leurs conclusions
en application. Ces milieux de travail axés sur la collaboration favorisent l’innovation, tout en offrant des espaces
communs où les étudiants peuvent se réunir afin de tester et d’élaborer leur propre travail de recherche, de
lancer ainsi de nouvelles pistes de réflexion et de promouvoir la dynamique culture de recherche à l’Université.

CENTRES DE RECHERCHE
CENTRE DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA DURABILITÉ MONDIALE

DIRECTRICE : NATHALIE CHALIFOUR

Site Web : commonlaw.uottawa.ca/centre-environmental-lawglobal-sustainability
Le centre du droit de l’environnement et de la durabilité mondiale est le point de
départ à l’Université d’Ottawa pour tout concernant la recherche, l’enseignement,
la discussion et la sensibilisation face au droit de l’environnement. Le centre
à pour objectif de promouvoir la recherche et les programmes d’enseignements
pertinents au droit de l’environnement; de maximiser la collaboration entre
les facultés et les étudiants en ce qui concerne la recherche, l’enseignent et
l’engagement communautaire ; et de rassembler, aider et développer les meilleurs
professeurs et étudiants en droit de l’environnement. Le centre est doté d’une
des plus grandes concentrations de professeurs en droit de l’environnement de
toutes les écoles de droit au Canada. De plus, comme les domaines d’expertise
de ces professeurs comprennent une grande gamme de sujets pertinents au droit
de l’environnement, la faculté de droit de l’Université d’Ottawa ce retrouve parmi
les meilleures écoles à cet égard. 

CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT, TECHNOLOGIE ET SOCIÉTÉ

DIRECTRICE : MADELAINE SAGINUR
Site Web : techlaw.uottawa.ca

Notre Centre a pour objectif de mener des recherches et des analyses à propos
des relations complexes et interdépendantes entre le droit, la technologie
et la société. Ce Centre, une initiative conjointe des Sections de common law
et de droit civil de la Faculté de droit de l’Université d’ Ottawa, s’occupe
de la recherche, de l’apprentissage des étudiantes et étudiants et de la diffusion
du savoir sous la houlette d’universitaires indépendants et de professeurs
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intéressés par ces secteurs de recherches stratégiques, portant sur un vaste
éventail de sujets en droit et technologie, dans son sens le plus général jusque
dans ses multiples aspects particuliers. Le Centre encourage en outre la
multidisciplinarité en acceptant que soient exprimées des opinions différentes,
voire complémentaires et parfois divergentes, sur le même sujet et ce, afin
de susciter une analyse éclairée et un débat approfondi sur un sujet donné.
Le Centre cherche en outre à établir un réseau national et international de
chercheurs et institutions associés, en droit mais aussi dans d’autres domaines
et à servir de point de ralliement pour former des partenariats et stimuler
la recherche universitaire en collaboration.

CENTRE DE RECHERCHE EN FISCALITÉ DES CGA

DIRECTEUR : VERN KRISHNA
Le Centre de recherche en fiscalité des CGA encourage la recherche en matière de
fiscalité canadienne, fédérale et provinciale, et en matière de droit fiscal international.
Le Centre finance la publication de travaux de recherche dans le domaine du droit
fiscal et de la politique fiscale, favorise la tenue de conférences nationales
et internationales sur le droit fiscal et contribue à l’élaboration de la politique fiscale
et au développement de secteurs connexes de l’administration. En outre, il participe
à des conférences nationales ou internationales sur la fiscalité et agit comme agent
de liaison avec divers organismes gouvernementaux.

CENTRE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

DIRECTEUR : JOHN PACKER
Site Web : cdp-hrc.uottawa.ca

À l’aide d’une approche multi et interdisciplinaire, le Centre cherche à rassembler
des enseignants, des chercheurs et des étudiants avec des professionnels
du domaine afin de promouvoir le respect des droits de la personne et d’étudier
la protection active et la jouissance de ces droits pour tous. Le CREDP bénéficie
d’un environnement bi-juridique et bilingue et il est le seul centre de recherche
institutionnel en droits de la personne au sein de la régionde la Capitale nationale.
Le Centre privilégie la recherche, l’enseignement et la diffusion des connaissances
par l’entremise de partenariats entre unités académiques et les organismes
gouvernementaux et de la société civile.

CENTRE DE DROIT, POLITIQUE ET ÉTHIQUE DE LA SANTÉ

DIRECTRICE : COLLEEN FLOOD

Site Web : commonlaw.uottawa.ca/health-law
Les percées réalisées dans les sciences de la santé font naître d’immenses espoirs
chez les patients comme dans le grand public. Cependant, au fur et à mesure
de ces progrès, de nouveaux défis de nature juridique, réglementaire et éthique
émergent en parallèle. Le Centre de droit, politique et éthique de la santé, de par
son caractère interdisciplinaire, est une plaque tournante pour la génération
de nouvelles idées et données probantes ainsi que pour l’élaboration et la diffusion
de recherches interdisciplinaires destinées à s’attaquer aux problèmes urgents
en matière de santé, de soins de santé et de système de santé.
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RÉSEAUX DE RECHERCHE
OPEN AIR : LE RÉSEAU DE RECHERCHE ET D’INNOVATION OUVERTES EN AFRIQUE

DIRECTEUR : JEREMY DE BEER
Site Web : openair.org.za

Open Air est un réseau de collaboration unique de chercheurs répartis dans 14 pays
d’Afrique, au Canada et ailleurs dans le monde et ce, dans le but de (i) comprendre
comment l’innovation collaborative ouverte aide les entreprises à rehausser
leur niveau et à saisir les nouvelles possibilités d’une économie mondiale de
la connaissance, et (ii) de déterminer quels systèmes de propriété intellectuelle et
de gouvernance de la connaissance seront les mieux conçus pour veiller à ce que les
avantages sociaux et économiques de l’innovation soient partagés de façon inclusive
dans l’ensemble de la société. L’objectif premier d’Open AIR est dechercher de
nouveaux moyens afin d’atténuer les tensions entre la PI et l’accès à la connaissance.
Il s’efforce en particulier de résoudre un problème qui est au cœur même de la PI et
des politique d’innovation, c’est-à-dire comment concilier les tensions existant entre
l’appropriation et l’accès, l’exclusion et le partage, la competition et la collaboration.

GROUPES DE RECHERCHE
GROUPE DE DROIT INTERNATIONAL
Site Web : commonlaw.uottawa.ca/international-law
La Section de common law de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa est une
faculté de premier plan en droit international. Elle est située au cur de la capitale
nationale du Canada, véritable noyau géographique et intellectuel de la pratique
du droit international au Canada. Jouant un rôle clé en droit international, à la fois en
enseignement et en recherche, la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa attire dans
son corps professoral des spécialistes du droit international dynamiques. De plus
elle utilise les ressources extraordinaires des milieux universitaires, professionnels
et gouvernementaux de la capitale nationale et elle invite des universitaires et des
juristes venant de partout dans le monde. Le groupe de droit international possèdent
une riche gamme d’expériences pratiques et théoriques dans le domaine, offrant
un éventail d’une trentaine de cours, une bonne variété de stages, de projets de
recherche et de concours de plaidoirie interuniversitaires en droit international.

GROUPE DE DROIT ET JUSTICE SOCIALE
Site Web : commonlaw.uottawa.ca/justice-sociale/
Comptant près de 50 professeurs provenant des Sections de common law et
de droit civil à la Faculté de droit, le Groupe de droit et justice sociale se voue à
l’étude critique du rôle du droit dans le développement et le maintien des iniquités
sociales, politiques et économiques et l’exploration du potentiel du droit en tant
qu’instrument de changement social. Cette analyse critique porte en particulier
sur des groups traditionnellement marginalisés comme les femmes; les personnes
défavorisées sur le plan socio-économique; les personnes immigrantes et réfugiées;
les membres de minorités religieuses, linguistiques et ethniques, les Autochtones;
les personnes ayant un handicap physique ou mental; les minorités sexuelles;
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les jeunes et les personnes aînées. Les professeurs en justice sociale dispensent
des cours qui examinent, selon une perspective critique, l’influence du droit dans
l’édification et le maintien des inégalités sociales, politiques et économiques
historiques et actuelles ainsi que le potentiel et les limites du droit en tant
qu’instrument de changement socio-politico-économique redistributif et égalitaire.

GROUPE DE DROIT PUBLIC
Site Web : commonlaw.uottawa.ca/public-law
On trouve à la Faculté de droit la plus grande concentration de chercheurs en
droit public au pays. Les membres du groupe mènent des travaux de recherche
novateurs et prodiguent un enseignement hors pair. Leurs activités touchent
plusieurs secteurs du droit public canadien, entre autres la Charte canadienne
des droits et libertés, le fédéralisme et le partage des pouvoirs, la constitution
non écrite, le droit administratif, les droits linguistiques des minorités, le droit
des Autochtones, le droit de l’immigration et des réfugiés, le droit du travail,
le droit criminel, ainsi que les droits de la personne. L’Université d’Ottawa
comprend la seule faculté de droit au sein de la capitale nationale, ce qui donne
un accès unique au Parlement, à la Cour suprême du Canada, aux cours fédérales,
et à de nombreux organismes administratifs et ministères gouvernementaux,
notamment le ministère de la Justice. Les tribunaux, les législateurs, la fonction
publique et les médias font souvent appel à l’expertise des membres du Groupe
de droit public.

LE CARREFOUR DES RÉFUGIÉS

DIRECTRICES : JENNIFER BOND & EMILY BATES
Site Web : refugeehub.ca

Le Carrefour des réfugiés dispense des programmes essentiels dans
le domaine du droit et des politiques de réfugiés et appuie, fait la promotion,
célèbre, et regroupe les nombreuses initiatives droit et des politiques de réfugiés
de l’Université d’Ottawa. La Faculté de droit de l’Université d’Ottawa est devenu
un centre de ralliement pour les études en droit des réfugiés et en matière
de défense des droits des migrants, et peut s’enorgueillir de bénéficier
d’un nombre croissant de professeurs-experts, de groupes établis sur le campus,
de possibilités d’apprentissage pratique et d’autres projets tout à fait uniques.
Le Carrefour des réfugiés élabore sa programmation à partir de ces solides
assises et contribue à renforcer notre communauté en faisant la promotion
des événements et réalisations de ses organismes affiliés, et en coordonnant
la collaboration au sein de la Faculté de droit de même que parmi les autres
facultés et ausein de la communauté élargie d’Ottawa.
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LABORATOIRES
LABO DE STRATÉGIE MONDIALE

DIRECTEUR : STEVEN J. HOFFMAN
Site Web : globalstrategy.ninja

Le Labo de stratégie mondiale de l’Université d’Ottawa veut rapprocher
la science d’avant-garde et le milieu universitaire afin que les institutions,
les outils et les initiatives soient conçus de manière à mieux relever les défis
mondiaux les plus pressants. Dirigé par Steven J. Hoffman et situé à la Faculté
de droit de l’Université d’Ottawa, le Labo s’attaque à trois aspects prioritaires : (i)
Produire des données sur les différentes stratégies mondiales, notamment quand,
comment et pourquoi elles peuvent servir à contrer les menaces transétatiques
à la santé et les inégalités sociales ; (ii) Élaborer de nouvelles méthodes d’analyse
des données empiriques et des mégadonnées afin d’évaluer des stratégies
mondiales complexes et d’en tirer de nouvelles idées sur la manière de mettre
en œuvre des accords mondiaux après s’être entendus sur les objectifs et
les politiques ; et (iii) Traduire la recherche en action collective fondée sur des
données probantes en travaillant avec les gouvernements, les organisations de
la société civile et les organismes internationaux à l’élaboration de leurs stratégies
mondiales et en formant la prochaine génération de penseurs et de meneurs en
gouvernance, droit et politique mondiale.

PROGRAMMES
PROGRAMME DE CONTESTATION DES CONTRAVENTIONS

DIRECTRICE : SUZANNE BOUCLIN
Site Web : tdp.zedsd.net

Le programme de contestation des contraventions est une organisation de type
communautaire qui, en partenariat avec la Section de common law de l’Université
d’Ottawa, offre des conseils juridiques et des services de représentation juridique
de base aux personnes en situation d’itinérance et/ou qui subissent le profilage
social dans la région d’Ottawa. Son objectif principal consiste à contester
l’application de lois qui sont injustes envers une partie de la population déjà
vulnérable et à lui offrir une représentation devant les tribunaux provinciaux.

PROGRAMME D’APPUI AU PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS

DIRECTRICE : JENNIFER BOND
Site Web : refugeessp.ca

Le Programme d’appui au parrainage de réfugiés (PAP) de l’Université d’Ottawa
rassemble des avocats bénévoles, étudiants en droit et experts en parrainage
pour offrir un appui direct aux Canadiens qui cherchent à parrainer des réfugiés.
Le PAP compte trois grandes composantes : (i) Un programme de jumelage
qui offre aux groupes de parrainage un appui direct de la part d’avocats
bénévoles et d’étudiants en droit ; (ii) Un programme de formation qui forme
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des avocats et étudiants en droit, appuyés par des experts en parrainage,
pour traiter des demandes de parrainage ; et (iii) Un programme d’information
publique qui fournit aux Canadiens des ressources accessibles au sujet
du parrainage.

LE PROJET D’ASSISTANCE POUR LES RÉFUGIÉS À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

DIRECTRICE : EMILY BATES
Site Web : uorap.ca

Le Projet d’assistance pour les réfugiés à l’Université d’Ottawa (PARUO) vise à régler
des problèmes fondamentaux d’accès à la justice dans la foulée des changements
apportés en 2012 au système canadien de traitement des réfugiés. Le PARUO
a élaboré des ressources en la matière et a dispensé une formation à plus
de 300 travailleurs communautaires dans 6 grandes villes d’accueil des réfugiés
au Canada. Il poursuit ses efforts dans le but que le nouveau système canadien
de traitement des réfugiés respecte davantage le principe d’accès à la justice.

ACADÉMIES
ACADÉMIE POUR L’EXCELLENCE EN RÉDACTION JURIDIQUE
Site Web : commonlaw.uottawa.ca/en/students/academie-excellenceredaction-juridique
L’Académie de l’excellence en rédaction juridique a pour mission de promouvoir la
langue française au cœur de la profession juridique et de fournir aux étudiants(es)
du Programme de common law en français et du Programme de droit canadien
les ressources nécessaires afin d’améliorer leurs compétences en rédaction
juridique. L’Académie offre une panoplie d’ateliers de rédaction tout au long
de l’année afin d’aider les étudiants à améliorer leurs aptitudes à la rédaction
juridique et d’apprendre les subtilités de la rédaction de mémoires juridiques,
de commentaires de décisions judiciaires et dans certains cas à être mieux
préparés en vue de leurs examens en droit.

LEGAL WRITING ACADEMY (ACADÉMIE EN RÉDACTION JURIDIQUE) EN ANGLAIS

DIRECTRICE : ELLEN ZWEIBEL

Site Web : commonlaw.uottawa.ca/en/students/legal-writing-academy
L’objectif de la Legal Writing Academy est de contribuer à l’amélioration
de la rédaction juridique en anglais. Pendant les trois années de leur formation
juridique, les étudiants du Programme de common law en anglais reçoivent
des indications pratiques sur la rédaction. Ils apprennent de façon expérientielle
quelles sont les exigences concrètes de la rédaction juridique dans le cadre
de cours du programme officiel de droit, d’unités modulaires intégrées aux cours
réguliers de première année et des années supérieures, d’une série d’ateliers
ouverts à tous les étudiants et de séances de mentorat avec des collègues
d’étude. Les professeurs de l’Académie se recrutent parmi les fondateurs
du programme ainsi que des juristes d’expérience, passionnés par la rédaction
et l’enseignement de cette discipline.
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CLINIQUES JURIDIQUES
CLINIQUE EN DROIT DES AFFAIRES
Site Web : commonlaw.uottawa.ca/business-law-clinic
La Clinique en droit des affaires de l’Université d’Ottawa (CDA) est le premier
programme bilingue et bijuridique du Canada qui vise à fournir des ser
vices juridiques en droit commercial sur un mode pro bono. La CDA assiste
des entreprises en développement, des PME, des organisations à but non lucratif,
et des particuliers qui n’ont pas les moyens de payer les services d’un avocat.
La CDA travaille avec des praticiens chevronnés, chargés de superviser
les étudiants des années supérieures (2e et 3e années) dans la prestation
de services juridiques dans les domaines suivants : droit commercial/des
sociétés, propriété intellectuelle, droit de l’emploi, fiscalité de base, organismes
de bienfaisance et arbitrage commercial. La CDA organise en outre des ateliers
de formation du public sur des sujets liés au droit commercial en vue d’améliorer
l’accès de sa clientèle à des données juridiques de base. La CDA accepte des
clients provenant de tout le pays, mais se concentre davantage sur les régions
non desservies dans l’est et le nord de l’Ontario.

LA CLINIQUE EN DROIT DE LA SANTÉ MONDIALE

DIRECTEUR | DIRECTRICE : STEVEN HOFFMAN & LATHIKA SRITHARAN
Site Web : globalstrategy.ninja/clinic

La Clinique en droit de la santé mondiale représente une occasion d’apprentissage
expérientiel unique en son genre pour les étudiants désireux de se familiariser avec
les enjeux en droit et politiques de la santé mondiale. Durant cet apprentissage,
les étudiants acquerront de l’expérience pour ce qui est de relever les défis
concrets reliés à la santé à l’échelle mondiale, de rédiger des exposés destinés
à des auditoires externes et de travailler avec des chefs de file de haut niveau.
Les tâches exigées consisteront à fournir des recherches, des analyses, et
des conseils pour des organismes des Nations Unies, des gouvernements
nationaux et des organisations de la société civile.

CLINIQUE D’INTÉRÊT PUBLIC ET DE POLITIQUE
D’INTERNET DU CANADA SAMUELSON-GLUSHKO (CIPPIC)

DIRECTEUR : DAVID FEWER
Site Web : cippic.ca

Le mandat de la CIPPIC est de promouvoir dans l’intérêt public diverses
questions survenant à l’intersection du droit et de la technologie.
Dans la poursuite de sa mission publique, la CIPPIC fournit régulièrement
des témoignages d’experts devant les comités parlementaires canadiens,
participe aux activités de réglementation de divers organismes quasi-judiciaires
canadiens tels que le bureau du Commissaire à la vie privée du Canada et le
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, comparaît
à tous les niveaux du système judiciaire canadien, et participe à divers forums
internationaux de gouvernance de l’Internet. En outre, la CIPPIC conseille
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des clients (qu’ils soient organisationnels ou autres) sur des questions d’intérêt
public, fournit des ressources d’éducation du public sur diverses questions
juridiques et, de par sa situation à la Faculté de droit offre une formation
directe pour les étudiants en droit.

CLINIQUE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

DIRECTRICE : LOUISE TOONE

Site Web : commonlaw.uottawa.ca/community-legal-clinic
La Clinique juridique communautaire fournit des services juridiques à
la communauté d’Ottawa, notamment par l’éducation juridique, et par
la représentation juridique et par la réforme du droit pour le compte
des personnes à faible revenu, des membres de groupes traditionnellement
défavorisés et de la population étudiante. Le personnel étant constitué
d’avocats et d’étudiants en droit, la clinique offre des services d’éducation
juridique au public, des conseils juridiques ainsi qu’une représentation juridique
devant les tribunaux dans différentes affaires criminelles et familiales et dans des
dossiers portant sur les droits des locataires. Elle aide aussi les femmes qui ont
été victimes d’actes de violence à obtenir une indemnisation. Les étudiants, qui
travaillent comme chargés de dossiers, acquièrent des habiletés juridiques et
de l’expérience pratique devant les tribunaux tout en se rendant utiles à
la communauté d’Ottawa.

LA CLINIQUE DE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ECOJUSTICE

DIRECTEUR : PIERRE SADIK (PAR INTÉRIM)
Site Web : ecojustice.ca

La Clinique de droit de l’environnement-Ecojustice de l’Université d’Ottawa
comble une profonde lacune dans la capacité du Canada en matière
d’environnement en étant une organisation vouée au droit de l’environnement
dans l’intérêt public sise au sein de la capitale nationale. Elle est très bien placée
pour desservir une clientèle variée en droit et politiques de l’environnement,
tant locale que nationale ainsi que des groupes environnementaux, autochtones
et communautaires et ce, dans les deux langues officielles. La Clinique de droit
de l’environnement profite de l’expertise de l’Université en matière de droit
environnemental, d’économie, de science et de santé publique et mise sur
les forces d’Ecojustice en droit, politique et science. Conçue comme un modèle
pédagogique axé sur des problèmes concrets, la Clinique permet de former
la prochaine génération de leaders en matière de droit et de politiques de
l’environnement, tout en encourageant les étudiants ainsi que les professeurs
à s’impliquer davantage dans le travail communautaire dans ce domaine.
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CHAIRES DE
RECHERCHE
Les titulaires des chaires de recherche de la Section de common law sont des chefs de file dans leurs domaines
respectifs dont l’expertise est reconnue à l’échelle nationale et internationale. Les titulaires des chaires de recherche
bénéficient d’un appui institutionnel afin qu’ils et elles puissent poursuivre leurs recherches novatrices et diriger
des projets de recherche majeurs qui contribuent à la formation de nos étudiantes et étudiants tout en formant et
supervisant les chercheurs de l’avenir et en exploitant des possibilités de collaboration avec d’autres chercheurs.

CHAIRES DE RECHERCHE DU CANADA
MICHAEL GEIST
CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN DROIT D’INTERNET
ET DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
NIVEAU 1
Michael Geist explore une foule de questions de droit, de politique et
de gouvernance concernant Internet et le commerce électronique en mettant
l’accent sur le droit d’auteur, la vie privée, les communications et l’économie
numérique. De plus, il cherche à déterminer si les cadres juridiques actuels
du Canada, en matière d’économie numérique, peuvent adéquatement favoriser
la confiance publique en abordant les enjeux d’Internet et de technologie de
la prochaine génération. La recherche de Michael Geist mènera à l’élaboration de
recommandations portant sur la stratégie du Canada liée à l’économie numérique
et sur sa gouvernance en fonction du contexte technologique et juridique
émergent. De plus, elle permettra d’accroître la participation publique
à la politique d’économie numérique.

IAN KERR
CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN ÉTHIQUE,
EN DROIT ET EN TECHNOLOGIE
NIVEAU 1
Dr Ian Kerr examine diverses questions de gouvernance d’un point de vue éthique
et juridique qui affectent nos vies dans deux différents domaines : la réglementation
du comportement en ligne et la réglementation des technologies qui soulèvent
des défis pour les structures légales, réglementaires et sociales existantes. Ses
investigations concernent en particulier les communications anonymes, le rôle
émergent des fournisseurs de services en ligne et l’informatisation du commerce
électronique. Les recherches menées par le Dr Kerr sont une source précieuse
pour les autres chercheurs universitaires dans des secteurs aussi variés que les
sciences sociales, les sciences humaines et les sciences appliquées. Ses recherches
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fournissent en outre aux décideurs commerciaux et politiques à l’échelle
mondiale les outils d’information dont ils ont besoin pour mettre en œuvre
de nouvelles stratégies de réglementation visant à améliorer le commerce et
les communications électroniques.

TERESA SCASSA
CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN DROIT DE L’INFORMATION
NIVEAU 2
Teresa Scassa étudie des enjeux juridiques dans le cadre de cet environnement
de l’information en constante évolution. Elle examine le droit d’une personne
d’utiliser la marque de commerce d’une autre à des fins critiques ou artistiques
ou pour d’autres formes d’expression. La professeure Scassa se penche aussi
sur les enjeux juridiques soulevés lorsque des citoyens ordinaires participent à la
création de cartes d’information. Ces projets numériques placent différents types
d’information dans des contextes géographiques et soulèvent d’importants enjeux
au niveau de la propriété intellectuelle, de la vie privée et de l’éthique. La recherche
de Teresa Scassa permettra de mieux comprendre comment notre société moderne
axée sur l’information peut progresser sur le plan de l’éthique et de la responsabilité
afin de favoriser la communication humaine et la diffusion des connaissances.

CHAIRES DE RECHERCHE DE L’UNIVERSITÉ
CONSTANCE BACKHOUSE
CHAIRE DE RECHERCHE DE L’UNIVERSITÉ SUR LA LOI
SUR LES AGRESSIONS SEXUELLES AU CANADA
Dre Constance Backhouse mène ses recherches au sujet du contexte historique
et sociologique de l’évolution du droit régissant les agressions sexuelles et ses
ramifications sociales au Canada. Les causes criminelles portées devant les
tribunaux entre 1950 et 1975 ont apporté une série de réformes législatives et
judiciaires au délit d’agression sexuelle. Ces réformes proviennent, en majorité,
de la deuxième vague du mouvement des femmes au Canada. Ainsi, cette
recherche portera un regard critique sur l’incidence sociale des récentes réformes
à la législation sur l’agression sexuelle au Canada et tentera de répondre à des
questions aussi pertinentes que : Quels étaient les objectifs de ces réformes ?
Quels effets secondaires ont-elles engendrés ? Ces changements sont-ils allés
trop loin en réduisant les droits des hommes accusés et en privilégiant ceux
des gens qui portent plainte ? Ou encore, les verdicts ressemblent-ils à ceux
prononcés au tournant du 20e siècle ? Les réformes n’ont-elles apporté que
peu de changements véritables ?
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COLLEEN FLOOD
CHAIRE DE RECHERCHE DE L’UNIVERSITÉ EN DROIT
ET POLITIQUES DE LA SANTÉ
Le programme de recherche de la professeure Flood a pour but d’aider les
tribunaux et les décideurs du gouvernement à mieux comprendre la complexité
d’un système de santé à deux paliers. Elle s’appuie sur programme de recherche
actuel afin de créer une base de données regroupant toutes les lois et politiques
en vigueur ayant une incidence sur les soins de santé à deux paliers dans les
13 provinces canadiennes ainsi qu’en Australie, en France et aux Pays-Bas.
La professeure Flood cherche à circonscrire la réglementation et les politiques
optimales qui inciteraient les médecins à traiter les patients provenant du réseau
de santé publique au moment opportun et de façon équitable. Ses recherches
comparatives servent à analyser l’impact qu’auraient les solutions de rechange
en matière de financement progressif pour les soins de santé dans le but
de répondre aux principaux objectifs de la politique en matière d’accès,
de qualité et de coûts.

FONDATION ET COMMANDITE DE CHAIRES DE RECHERCHE
JENNIFER CHANDLER
CHAIRE BERTRAM LOEB SUR LE DON D’ORGANES ET DE TISSUS
La Chaire Bertram-Loeb de dons d’organes et de tissus, hébergée à l’Université
d’Ottawa, est la première au monde qui soit consacrée à appuyer les recherches
dans le domaine du don d’organes et de tissus. C’est en 2006 que, grâce
à un don de Bertram Loeb et de l’Institut Bertram-Loeb pour le don d’organes
et de tissus, la Chaire a été créée. Son mandat est de favoriser l’adoption
d’une approche multidisciplinaire novatrice dans l’étude des questions qui
touchent le don et la transplantation d’organes. Mme Chandler, spécialiste
de l’étude du droit et de l’éthique des nouvelles technologies biomédicales,
est reconnue au-delà des frontières du Canada pour ses travaux de recherche
novateurs sur les préoccupations d’ordre juridique, éthique et politique relatives
au don d’organes et de tissus, ainsi que sur les répercussions juridiques
et éthiques des sciences cognitives.
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DONALD MCRAE
CHAIRE HYMAN SOLOWAY DU DROIT DES AFFAIRES ET DU COMMERCE
Le professeur Donald McRae se spécialise en droit international et, à ce ce titre,
a été conseiller auprès du ministère des Affaires étrangères du gouvernement
canadien, et a été avocat pour le Canada dans de nombreux dossiers d’arbitrage
sur la pêche internationale et les frontières. Il a en outre été président du premier
panel de règlement des différends créé en vertu du chapitre 18 de l’Accord
de libre-échange canado-américain et a siégé à d’autres panels requis par
les chapitres 18 et 19 de ce même accord. Il a présidé le premier panel
de règlement des différends instauré par l’Accord de libre-échange israéloaméricain. En 1998, il a été nommé négociateur en chef du Canada pour
le Traité sur le saumon du Pacifique. Ses publications portent principalement
sur le droit international.

ELIZABETH SHEEHY
LA CHAIRE SHIRLEY E. GREENBERG
SUR LES FEMMES ET LA PROFESSION JURIDIQUE
La Chaire Greenberg vise à renforcer l’enseignement, la recherche
et l’administration à l’Université d’Ottawa en ce qu’ils se rapportent
aux perspectives féministes sur le droit. Elle a en outre comme objectif
de favoriser l’établissement et le maintien de relations entre les professeures
en droit et les femmes dans la profession juridique. La recherche de pointe
d’Elizabeth Sheehy repousse les limites de la pensée juridique et invite à
une réflexion sur la manière dont les femmes sont traitées dans la législation.
Reconnue pour l’excellence de sa méthode d’analyse et sa remise en question
des fondements doctrinaux du droit, sa recherche a influencé l’analyse de
la législation sur les agressions sexuelles et des procès en droit pénal.
En tant que grande spécialiste féministe du droit pénal, Elizabeth Sheehy
cherche à comprendre comment les lois pourraient évoluer si les femmes
participaient en tant que partenaires égales à leur conception
et à leur application.
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RÉCOMPENSES, PRIX ET DISTINCTIONS
Chaque année, des membres du corps professoral de la Section de common law se voient récompensés pour
leur expertise, leur leadership, et leur innovation en recevant divers récompenses, prix et distinctions. Ces prix
font partie intégrante de notre programme de recherche : ils rehaussent notre profil auprès de la communauté
élargie; ils accroissent les possibilités, pour les professeurs et professeures, d’obtenir des subventions et
d’autres occasions de promouvoir le changement juridique et social et favorisent l’essor d’une communauté de
recherche qui insuffle un sentiment de fierté et célèbre l’excellence.
En 2014, la Section de common law a également institué un programme de prix internes qui permet de rendre
hommage à l’enseignement dévoué des membres de notre corps professoral, de soutenir la recherche créative
et un service généreux à la communauté. Chacun, chacune des lauréats contribue de façon concrète
à l’amélioration de notre institution.
La Section de common law est immensément fière de l’excellence de tous ses chercheurs et félicite tous les
lauréats de prix et distinctions cités ci-dessous pour leurs contributions exemplaires.

PRIX ET DISTINCTIONS EXTERNES DE L’UNIVERSITÉ
CONSTANCE BACKHOUSE
• Élue présidente de l’Académie des sciences sociales
		 de la Société royale du Canada, 2014
		
		
		
		

La professeure Constance Backhouse a été élue présidente de l’Académie 		
des sciences sociales de la Société royale du Canada en 2014. Elle est
devenue membre de la Société royale du Canada en 2004 et elle est 		
membre du Conseil de la Société depuis 2010.

• Prix Molson, 2015 (Conseil des arts du Canada)
		
		
		
		
		
		
		

La professeure de common law 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 récompenser 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.

• « Alumni Gold Key » dans la catégorie « accomplissements », 2016
		 (Faculté de droit Osgoode Hall)
		 La professeure Constance Backhouse, diplômée de la Faculté de 			
		 droit Osgoode Hall, a reçu le prix « Alumni Gold Key » dans la catégorie
		
« accomplissements » soulignant ses réussites professionnelles,
		 son leadership exceptionnel, et sa contribution remarquable
		 à la collectivité dans son ensemble.
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JANE BAILEY
• 100 meilleurs livres traitant de politique publiés en 2015
		
(The Hill Times)
		L’ouvrage eGirls, eCitizens, publié sous la direction de la professeure
		 Jane Bailey et la professeure Valerie Steeves de la Faculté des sciences
		 sociales, figure au 29e rang de la liste des 100 meilleurs livres
		 sur la politique parus en 2015.
• Finaliste, IndieFab Book of the Year Award, 2015 (IndieFab Awards)
		
		
		
		
		

Le livre de la professeure Jane Bailey intitulé eGirls, eCitizens, publié
avec la collaboration de la professeure Valerie Steeves de la Faculté
des sciences sociales, a été choisi à titre d’ouvrage finaliste pour le prix
IndieFab Book pour l’année 2015 dans la catégorie « non-fiction
pour adultes – sciences sociales ».

• Prix pour le droit Ramon-John-Hnatyshyn, 2016
		 (Association du Barreau canadien)
		
		
		
		
		
		
		

La professeure Jane Bailey est lauréate du prix pour le droit
Ramon-John-Hnatyshyn 2016, décerné par l’Association du Barreau 		
canadien pour récompenser les contributions exceptionnelles au droit
ou au savoir juridique au Canada. Mme Bailey a passé le plus clair de
sa carrière, qui s’étend sur plus de vingt ans, à lutter contre la propagation
de la haine et à créer des environnements virtuels propices à l’égalité – 		
surtout pour les jeunes femmes et les jeunes en situation précaire.

JENNIFER BOND
• Nommée conseillère spéciale auprès du ministre de l’Immigration,
		 des Réfugiés et de la Citoyenneté, 2015-2016
		
		
		
		
		
		
		

La professeure Bond a récemment été nommée conseillère spéciale
auprès du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté,
John McCallum, pour la mise en œuvre du plan d’accueil des réfugiés 		
syriens. Forte de ses années d’implication en matière de protection
des réfugiés et questions afférentes, elle a joué un rôle déterminant
pour ce qui est d’aider le gouvernement fédéral à réaliser son projet 		
d’acccueillir 25 000 réfugiés syriens au Canada avant le 25 février 2016.

• Prix CARLA 2016 (Association canadienne des avocats
		 et avocates en droit des réfugiés)
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Professeure Jennifer Bond a reçu le prix prestigieux CARLA 2016
de l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés 		
(ACAADR), lequel rend hommage à des personnes ou à des groupes
qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la protection des réfugiés.

Common Law

• Bourse de nouveaux chercheurs, 2016
		
(Ministère de la Recherche et de l’Innovation)
		 La professeure Jennifer Bond a reçu une aide financière du Programme
		 de bourses de nouveaux chercheurs du ministère de la Recherche et
		 de l’Innovation pour son projet d’une durée de cinq ans intitulé
		
« Access to Justice in Canada’s Refugee System » (Accès à la justice
		 dans le cadre du système canadien d’octroi de l’asile).

SUZANNE BOUCLIN
• Bourse de nouveaux chercheurs, 2015
		
(Ministère de la Recherche et de l’Innovation)
		 La professeur Suzanne Bouclin a reçu une aide financière du Programme
		 de bourses de nouveaux chercheurs du ministère de la Recherche
		 et de l’Innovation pour son projet d’une durée de cinq ans intitulé 			
		
« Addressing the Access to Justice Crisis for Homeless People:
		 The Potential for New Communications Technologies » (S’attaquer à
		 la crise de l’accès à la justice pour les personnes sans abri : le potentiel
		 des nouvelles technologies de communication).
• Prix jeune chercheur ou chercheuse de l’année, 2015
		
(Université d’Ottawa)
		
		
		
		
		
		
		

La professeure Suzanne Bouclin a obtenu le convoité Prix jeune chercheur
ou chercheuse de l’année 2015, décerné par l’Université d’Ottawa, dans
la catégorie des arts, des sciences humaines et des sciences sociales.
Ses travaux de recherche se situent à l’intersection du droit, de l’art
et du cinéma, et font le lien entre les domaines du droit et de la théorie 		
culturelle, en portant une attention particulière aux femmes et
aux personnes en situation de pauvreté.

• Élue membre de la Global Young Academy, 2015
		
		
		
		
		
		
		

La professeure Suzanne Bouclin a été élue membre de la prestigieuse 		
Global Young Academy (en anglais seulement), un groupe de jeunes 		
scientifiques et chercheurs exceptionnels de partout au monde. Elle a
été admise au sein de l’Académie pour la qualité, l’étendue et l’innovation 		
de ses travaux de recherche, dont l’objectif est d’améliorer l’accès à
la justice en mettant à profit les nouvelles technologies médiatiques 		
populaires pour remédier aux inégalités et favoriser l’éducation juridique.
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ANGELA CAMERON
• Prix Lillian Robinson Scholars Program, 2014
		
(Simone de Beauvoir Institute)
		
		
		
		

Le Simone de Beauvoir Institute a décerné à la professeure
Angela Cameron le prix Lillian Robinson Scholars Program
pour son article intitulé « Sperm Donation in Ontario :
An Empirical Study ».

JENNIFER CHANDLER
• Nommée titulaire de la Chaire Bertram Loeb de dons d’organes
		 et de tissus, 2015 (l’Institut Bertram-Loeb pour le don d’organes
		 et de tissus)
		
		
		
		
		
		
		
		
		

La Chaire a été créée en 2006 grâce à un don de Bertram Loeb
et de l’Institut Bertram-Loeb pour le don d’organes et de tissus.
Son mandat est de favoriser l’adoption d’une approche multidisciplinaire
novatrice dans l’étude des questions qui touchent le don et
la transplantation d’organes. La professeure Chandler est reconnue
au-delà des frontières du Canada pour ses travaux de recherche novateurs
portant sur les préoccupations d’ordre juridique, éthique et politique
qui touchent le don d’organes et de tissus, ainsi que sur les répercussions
légales et éthiques des sciences cérébrales.

NATHALIE DES ROSIERS
• Membre de la Société royale du Canada, 2014
		
		
		
		
		

La doyenne Nathalie Des Rosiers a été nommée membre de la prestigieuse
Société royale du Canada pour son rôle d’experte en droit constitionnel 		
reconnue à l’échelle internationale, dont les recherches ont profondément
transformé les domaines que sont la violence sexuelle et conjugale,
les droits des minorités, et les libertés civiles.

• Prix Walter Owen, 2014 (Fondation pour la recherche juridique)
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La Fondation pour la recherche juridique (FRJ) a accordé son Prix
Walter Owen 2014 à Louise Langevin, Nathalie Des Rosiers et
Marie-Pier Nadeau pour leur ouvrage intitulé « L’indemnisation
des victimes de violence sexuelle et conjugale », 2e édition,
publié chez Yvon Blais.

Common Law

• Prix de l’Association canadienne des libertés civiles, 2015
		
(Association canadienne des libertés civiles)
		
		
		
		

Nathalie Des Rosiers a reçu le Prix que l’Association canadienne des libertés
civiles (ACLC) remet afin de reconnaître les contributions de Canadiennes
et de Canadiens à la défense des droits et libertés. De 2009 à 2013,
la doyenne Des Rosiers a été l’avocate principale de l’ACLC.

• Mérite Christine-Tourigny, 2015 (Barreau du Québec)
		
		
		
		
		
		
		

Le Mérite Christine-Tourigny est décerné chaque année à une avocate 		
pour son engagement social et son apport à l’avancement des femmes
dans la profession. La Barreau a qualifié la doyenne Nathalie Des Rosiers 		
de pionnière dans le domaine de la justice participative et réparatrice, et
l’a louée en tant que personne qui s’est distinguée tout au long de
sa carrière par son engagement envers une meilleure justice sociale
et l’avancement des libertés civiles.

• Distinction Avocat émérite, 2015 (Barreau du Québec)
		
		
		
		
		

Nathalie Des Rosiers a reçu la distinction Avocat émérite, un honneur 		
conféré par le Barreau du Québec à ses membres les plus méritants 		
pour rendre hommage aux membres de la profession juridique québécoise
qui ont apporté une importante contribution au domaine du droit par
leur carrière exceptionnelle.

ADAM DODEK
• 25 juristes les plus influents au Canada, 2014
		
(Canadian Lawyer Magazine)
		
		
		
		
		
		
		

Le professeur Adam Dodek figure sur la liste des 25 juristes les plus 		
influents au pays que la revue Canadian Lawyer Magazine publie
en 2014. Cette liste annuelle met en vedette des juristes qui ont eu
une influence particulière au sein de la profession ainsi que dans
la société canadienne en général. Le professeur Dodek est perçu
comme un nouveau champion canadien pour le professionnalisme
et l’éthique juridiques.

• La Médaille du Barreau, 2015 (Barreau du Haut-Canada)
		
		
		
		

Le professeur Adam Dodek a reçu la Médaille du Barreau, le plus grand 		
honneur décerné par le Barreau du Haut-Canada, pour sa contribution 		
majeure à la profession en tant que chercheur, enseignant et éducateur
du public, conformément aux idéaux les plus élevés de la profession juridique.

• Prix Walter Owen, 2015 (Fondation pour la recherche juridique)
		
		
		
		
		

La Fondation pour la recherche juridique a désigné le professeur
Adam Dodek comme lauréat du prix littéraire Walter-Owen de 2015
pour son ouvrage intitulé Solicitor-Client Privilege, publié chez LexisNexis 		
Canada. Au cours des six dernières années, six professeurs de la Section
de common law ont reçu cet honneur.
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STEWART ELGIE
• Prix Clean50 du Canada, dans la catégorie « Thought Leader », 2015 		
		
(Delta Management Group)
		
		
		
		
		
		
		

Le professeur Stewart Elgie a remporté le prix Clean50 du Canada de 2015
dans la catégorie « Thought Leader ». Les prix Clean50 récompensent 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’économie verte au pays.

CRAIG FORCESE
• Figure parmi les 10 chercheurs en droit dont les textes sont téléchargés
		 le plus souvent, 2015 (Social Sciences Research Network)
		
		
		
		
		
		
		
		

Le professeur Craig Forcese a figuré parmi les 10 auteurs du domaine
du droit dont les textes sont téléchargés le plus souvent dans le site Web
du Social Sciences Research Network (SSRN) en 2015. M. Forcese
et Kent Roach, avec qui il collabore souvent, sont d’ailleurs les seuls 		
chercheurs canadiens qui se classent sur cette liste. Puisque le professeur 		
Forcese s’est hissé au rang des dix premiers auteurs, on peut affirmer
sans équivoque qu’il est devenu l’un des chefs de file de la recherche 		
juridique, au Canada comme à l’étranger.

PIERRE FOUCHER
• Ordre de la Pléiade, 2015 (Assemblée parlementaire
		 de la Francophonie, division ontarienne)
		 La division ontarienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie 		
		 (APF) a décerné l’Ordre de la Pléiade au professeur Pierre Foucher
		 pour avoir contribué au développement de la langue française en Ontario.
• Finaliste, prix Bernard-Grandmaître 2016 (Association des 			
		 communautés francophones de l’Ontario)
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Le professeur Pierre Foucher a été choisi comme finaliste pour le prix
Bernard-Grandmaître décerné par l’Association des communautés 		
francophones de l’Ontario (ACFO), une association d’organisations 		
communautaires franco-ontariennes. Il a été reconnu pour son travail
à l’appui des communautés francophones.

Common Law

MICHAEL GEIST
• 100 meilleurs livres traitant de politique publiés en 2015
		
(The Hill Times)
		
		
		
		

L’ouvrage publié par le professeur Geist et codirigé avec Wesley Wark,
lui aussi professeur à l’Université d’Ottawa, « Law, Privacy and Surveillance
in Canada in the Post Snowden Era », s’est classé au numéro 49 de la liste 		
des 100 meilleurs livres sur la politique parus en 2015.

VANESSA GRUBEN
• Bourse de recherche James Kreppner, 2015
		
(Société canadienne du sang)
		 La bourse de recherche sur le système du sang James‑Kreppner
		 a été octroyée à la professeure Vanessa Gruben pour son projet intitulé 		
		
« Organ Donation in Canada: Engaging with Stakeholders and Proposing
		 Solutions to Current Legal and Ethical Challenges » (Don d’organes
		 au Canada : mobiliser les intervenants et proposer des solutions à
		 des défis d’ordre juridique et éthique). La bourse James-Kreppner est 		
		 l’un des nombreux programmes de subvention mis sur pied par la Société
		 canadienne du sang en vue d’appuyer la recherche dans le domaine
		 des sciences transfusionnelles, particulièrement en ce qui a trait
		 aux questions d’ordre médical, juridique et éthique.

STEVEN J. HOFFMAN
• Bourse salariale de nouveau chercheur, 2015
		
(Instituts de recherche en santé du Canada)
		
		
		
		
		
		
		
		

Le professeur Steven Hoffman a reçu une aide financière du Programme
de bourses salariales de nouveau chercheur des Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC) pour son projet intitulé « Developing a Science
of Global Health Strategy » (Élaborer une approche scientifique
de la stratégie en matière de santé mondiale). Le projet sera réalisé
au Labo de stratégie mondiale, un programme de recherche
interdisciplinaire situé à la Faculté de droit et dirigé par
le professeur Hoffman.
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MARTHA JACKMAN
• Prix « Les assises » 2015 (Association du Barreau canadien)
		
		
		
		
		

En reconnaissance de ses 25 années d’engagement envers les droits
à l’égalité pour les personnes qui vivent dans la pauvreté, l’Association
du Barreau canadien (ABC) a décerné à la professeure Martha Jackman
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.

JOHN MARK KEYES
• Francophile de l’année 2015 (Association des communautés 			
		 francophones de l’Ontario)
		
		
		
		
		
		

Le professeur John Mark Keyes a été honoré pour son travail en tant
que co-porte-parole des Langues officielles et codirecteur de la Campagne
de charité en milieu de travail en justice pendant son mandat au ministère
de la Justice. En tant que francophile et spécialiste législatif, il a récemment
collaboré à une approche législative visant à désigner Ottawa comme ville
officiellement bilingue.

VERN KRISHA
• Nommé conseiller par le vérificateur général du Canada, 2015-2016
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Le professeur Vern Krishna a été nommé conseiller par le vérificateur 		
général du Canada (VGC) afin de dispenser des conseils de nature
générale et stratégique à la fois concernant l’évaluation de la performance
du Programme des appels en matière fiscale à l’Agence du revenu
du Canada. Ce rapport d’évaluation sera déposé au Parlement
au cours de l’automne 2016.

Common Law

FRANÇOIS LAROCQUE
• Prix d’excellence en droit international, 2014 (Association du Barreau
		 de l’Ontario)
		
		
		
		

François Larocque est le lauréat du Prix d’excellence en droit international 		
2014 de l’Association du Barreau de l’Ontario, en reconnaissance
de ses réalisations exceptionnelles dans le domaine du droit international
en Ontario.

• Ordre du mérite, 2014 (Association des juristes d’expression
		 française de l’Ontario)
		
		
		
		
		
		

Le professeur François Larocque a reçu l’Ordre du mérite de l’Association
des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO), remis chaque 		
année afin de souligner une contribution exceptionnelle à la promotion
des services juridiques en français, et plus particulièrement pour le soutien
apporté à la mise en œuvre et au développement de la common law
en français.

• Prix de l’engagement professionnel, 2014
		
(Amnistie internationale Canada)
		
		
		
		
		

Le professeur François Larocque a reçu le Prix de l’engagement 			
professionnel d’Amnistie internationale Canada en 2014 pour son travail 		
relativement à une cause concernant la Loi canadienne sur l’immunité
des États. Grâce à la qualité du travail accompli par le professeur Larocque,
la cause a fini par être portée devant la Cour suprême du Canada.

NICOLE LAVIOLETTE
• Ordre du mérite, 2014 (Association des juristes
		 d’expression française de l’Ontario)
		
		
		
		
		
		

La professeure Nicole LaViolette a reçu l’Ordre du mérite de l’Association 		
des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO), qui est remis
chaque année afin de souligner une contribution exceptionnelle à
la promotion des services juridiques en français, et plus particulièrement
le soutien apporté à la mise en œuvre et au développement de
la common law en français.

• Prix de l’héroïne de la Conférence sur l’orientation
		 et l’identité sexuelles (SOGIC), 2015 (l’Association du Barreau canadien)
		
		
		
		
		
		
		

La professeure Nicole LaViolette a reçu le Prix de l’héroïne de la Conférence
sur l’orientation et l’identité sexuelles (SOGIC) de l’Association du Barreau
canadien (ABC). Le prix de la Conférence sur l’orientation et l’identité 		
sexuelles vise à reconnaître l’excellence de ceux et celles qui, au sein
de la profession juridique, font progresser la cause de l’égalité au nom
des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transsexuelles
et bispirituelles (LGBTB).
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PACIFIQUE MANIRAKIZA
• Nommé membre de la Commission d’enquête
		 de l’Union africaine (UA) au Soudan du Sud, 2014
		
		
		
		

Le professeur Pacifique Manirakiza a été nommé membre
de la Commission d’enquête mise sur pied par l’Union africaine (UA)
pour examiner les violations des droits de la personne et autres exactions 		
commises au cours du conflit armé qui a éclaté au Soudan du Sud.

SHEILA MCINTYRE
• Prix du Gouverneur général 2015 en commémoration
		 de l’affaire « personne » (Gouverneur général du Canada)
		
		
		
		
		
		

La professeure à la retraite Sheila McIntyre fait partie des cinq Canadiennes
qui recevront le Prix du Gouverneur général 2015 en commémoration
de l’affaire « personne » ; ce prix reconnaît leur contribution exceptionnelle
à la qualité de vie des femmes au Canada. Les récipiendaires des prix 		
perpétuent la tradition de courage, d’intégrité et de détermination
des Célèbres cinq au cœur de l’affaire « personne ».

DONALD MCRAE
• Nommé professeur éminent, 2015 (Université d’Ottawa)
		
		
		
		
		
		

Donald McRae, professeur de common law, a reçu le titre de professeur
éminent de l’Université d’Ottawa. Cette mention est décernée à
des membres du corps professoral en reconnaissance de leur rendement 		
exceptionnel dans les activités savantes à l’Université et de leur supériorité
dans un domaine particulier, ainsi que pour leur solide dossier
en enseignement.

• Ordre du Canada, 2015 (Gouverneur général du Canada)
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Le professeur Donald McRae a reçu l’Ordre du Canada en reconnaissance
de son statut d’avocat et de chercheur de renommée mondiale, et en tant 		
que sommité en matière de droit de la mer et de droit économique 		
international. Il est aussi l’un des trois Canadiens à avoir été élus à
la Commission du droit international des Nations Unies.

Common Law

ERROL MENDES
• Élu Président de la Commission internationale de juristes,
		 section canadienne, 2015
		
		
		
		

Le professeur Errol Mendes a été 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 dont
le siège social se trouve à Genève.

• Ordre de l’Ontario, 2016 (Lieutenante-gouverneure de l’Ontario)
		
		
		
		
		
		

Le professeur Errol Mendes a reçu l’Ordre de l’Ontario, la distinction officielle 		
la plus prestigieuse de la province. M. Mendes doit sa nomination à
ses travaux de défenseur influent de l’application universelle des droits
de la personne. Il est internationalement reconnu comme l’un des plus 		
grands experts canadiens en matière de droits de la personne et
de démocratie constitutionnelle.

• Médaille du Barreau du Haut-Canada, 2016
		 Le professeur Errol Mendes a reçu la Médaille du Barreau de 2016,
		 la plus haute distinction du Barreau du Haut-Canada. Le prix souligne
		les « services exceptionnels rendus dans le cadre de la profession »
		 et rend hommage à des avocats de la pratique, à des professeurs
		 de droit et à des personnes qui exercent d’autres fonctions liées
		 à la profession juridique.

PETER OLIVER
• Chercheur invité, Christensen Visiting Fellowship, 2014-2015
		
(St. Catherine’s College, Oxford)
		 Le professeur Peter Oliver a été invité comme chercheur sous l’égide 		
		du Christensen Visiting Fellowship, un programme annuel en vertu duquel 		
		 des chercheurs universitaires, du Royaume Uni ou de l’étranger, sont invités
		 à passer une session à Oxford, devenant ainsi membres temporaires de
		la « Senior Common Room » au St Catherine’s College.
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TERESA SCASSA
• Prix pour l’excellence universitaire, 2014 (Association canadienne
		 des professeurs de droit)
		
		
		
		

La professeure Teresa Scassa a reçu le Prix 2014 de l’Association 			
canadienne des professeurs de droit (ACPD) pour l’excellence
universitaire, soulignant sa contribution exceptionnelle à la recherche
et à l’enseignement juridiques.

• Prix d’excellence en recherche, 2014-2015
		
(Association des professeurs de l’Université d’Ottawa)
		
		
		
		
		
		

La professeure Teresa Scassa a remporté le Prix d’excellence en recherche
2014-2015 de l’Association des professeurs de l’Université d’Ottawa
(APUO). 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.

ELIZABETH SHEEHY
• Médaille David Walter Mundell, 2014
		 (Ministère du Procureur général de l’Ontario)
		 La professeure Élizabeth Sheehy a reçu la médaille David Walter Mundell 		
		 2014, que le ministère du Procureur général de l’Ontario décerne chaque
		 année à un auteur juridique pour rendre hommage à sa contribution 		
		 distinguée au droit. En 2014, la professeure Sheehy a publié le livre intitulé
		
« Defending Battered Women on Trial : Lessons from the Transcripts »
		 chez l’éditeur UBC Press. Ce livre porte sur les obstacles auxquels
		 se heurtent les femmes qui essaient de quitter des hommes violents
		 et sur les dilemmes pratiques et juridiques auxquels sont confrontées
		 les femmes battues jugées pour meurtre.
• Membre de la Société royale du Canada, 2014
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La professeure Elizabeth Sheehy a été élue membre de la prestigieuse 		
Société royale du Canada pour ses recherches novatrices qui remettent
en question les limites de la pensée juridique et qui invitent à repenser
la façon dont sont traitées les femmes par les lois.

Common Law

• Finaliste en 2015 pour le prix « Canada Prize in the Social Sciences » 		
		
(Fédération des sciences humaines)
		 Son livre Defending Battered Women on Trial: Lessons from the Transcripts 		
		 (UBC Press) lui a valu de se classer parmi les cinq finalistes pour le prix 		
		
« Canada Prize in the Social Sciences 2015 » décerné chaque année
		 aux meilleurs ouvrages d’érudition en sciences humaines ayant reçu
		 une subvention du programme « Prix d’auteurs pour l’édition savante » (PAES).

JOÃO VELLOSO
• Prix Jean-Paul Brodeur, 2015 (Revue Criminologie)
		 Le professeur João Velloso a reçu le prix Jean-Paul Brodeur de 2015, 		
		 décerné par la revue Criminologie, pour son article intitulé « Au-delà
		 de la criminalisation : l’immigration et les enjeux pour la criminologie ».

ELLEN ZWEIBEL
• Prix du mérite pour la conception pédagogique/l’enseignement
		 et l’apprentissage, 2015 (Réseau canadien pour l’innovation
		 en éducation)
		 La professeure Ellen Zweibel et sa collègue de la Section de common law,
		 la professeure Virginia McRae, avec l’aide d’une équipe d’experts dévoués
		 du Centre du cyber-@pprentissage de l’Université d’Ottawa, notamment 		
		 Elizabeth Campbell Brown, Caroline Marcoux, Erwan Pérès, Marc Bélanger
		 et Richard Pinet, ont été récompensés pour leur module intitulé
		
« Legal Memos Made Easy » sur Pointfirstwriting.com. Le site Web vise 		
		 à apprendre la rédaction juridique aux étudiants en droit, en s’appuyant
		 sur des conseils d’experts et en proposant des exemples détaillés et
		 des exercices judicieux. Le module « Legal Memos Made Easy » est
		 le premier à être publié sur le site; d’autres sont en cours d’élaboration
		 et porteront sur la rédaction et la révision de mémoires.
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PRIX INTERNES
PRIX D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT
Le Prix d’excellence en enseignement – Décerné chaque année à trois
professeur(e)s à temps plein (un du Programme de common law en français
et deux du Programme de common law en anglais) qui ont fait preuve
d’un rendement exceptionnel en enseignement, que ce soit par l’instauration
de méthodes et de programmes d’enseignement novateurs, par leur dévouement
à la vie étudiante ou autrement. Un des trois prix sera attribué à un professeur
ou une professeure non encore titularisé.

LAURÉATS ET
LAURÉATE 2014 :

LAURÉATES 2015:

Gabrielle St-Hilaire (PF)

Michelle Flaherty (PF)

Bruce Feldthusen (PA)

Marina Pavlović (PA)

Chidi Oguamanam (PA)

Lynda Collins (PA)

Le Prix d’excellence en enseignement pour les professeur(e)s à temps partiel –
Décerné chaque année à deux professeur(e)s à temps partiel, un du programme
français et un du programme anglais, qui ont fait preuve d’un rendement
exceptionnel en enseignement.

LAURÉATS 2014 :

LAURÉAT ET
LAURÉATE 2015 :

Jean-Nicolas Bustros (PF)

Daniel Boivin (PF)

Tolga Yalkin (PA)

Virginia McRae (PA)

Le Prix pour services importants aux études supérieures – Décerné chaque
année à un(e) professeur(e), y compris un(e) professeur(e) émérite ou auxiliaire,
qui a énormément contribué au programme des Études supérieures par sa
supervision, par l’enseignement de cours de niveau supérieur ou par l’évaluation
des travaux de ces niveaux.

LAURÉAT 2014 :

LAURÉATE 2015 :

Chidi Oguamanam

Nathalie Chalifour
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PRIX D’EXCELLENCE EN RECHERCHE
Le Prix d’excellence en recherche – Décerné chaque année à un membre
du corps professoral qui s’est distingué par l’importance et les caractéristiques
exceptionnelles de ses travaux de recherche au cours des sept (7) dernières années.

LAURÉATE 2014 :

LAURÉAT 2015 :

Jennifer Chandler

Jeremy de Beer

Le Prix de nouveau chercheur – Décerné chaque année à un membre du corps
professoral qui s’est distingué par l’importance et les caractéristiques exceptionnelles
de ses travaux de recherche. Le (la) candidat(e) doit occuper un poste permanent
à temps plein ou un poste à temps plein menant à la permanence à la Faculté. Au
moment de sa nomination, le ou la candidat(e) doit avoir effectué au moins deux
ans, mais moins de sept ans en tant que professeur(e) à temps plein à l’Université
d’Ottawa ou ailleurs.

LAURÉATE 2014 :

LAURÉATE 2015 :

Jennifer Bond

Sarah Morales

PRIX POUR SERVICES RENDUS
Prix de l’engagement envers le public – Deux prix sont décernés chaque année
à des membres du corps professoral (à temps plein ou partiel) ou du personnel
qui ont mérité cette distinction grâce à leur contribution à l’éducation du public
et à la réforme du droit en ayant partagé leur expertise avec l’ensemble de la
communauté. Les prix seront attribués dans les deux sous-catégories suivantes :
(a) Éducation et sensibilisation du public et (b) Relations avec les médias.
a) Éducation et sensibilisation du public – Les candidat(e)s retenu(e)s auront
		 démontré un excellent dossier de présentations données lors d’événements
		 publics et d’autres initiatives à grande échelle destinées à élargir
		 la compréhension du public et les réformes juridiques sur un sujet donné.
b) Relations avec les médias – Les candidat(e)s retenu(e)s auront démontré
		 un excellent dossier de réflexions à propos de sujets juridiques d’importance
		 et/ou seront parvenus à amener leurs travaux de recherche dans le domaine
		 public et leurs contributions aux débats entourant des réformes juridiques
		 par l’entremise des médias.
N.B. : Ces prix ont été créés en 2015

LAURÉAT ET LAURÉATE 2015 :
Steven Hoffman (Éducation et sensibilisation du public)
Carissima Mathen (Relations avec les médias)
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Common Law

Le Prix pour services communautaires – Décerné chaque année à
un membre du corps professoral (à temps plein ou à temps partiel) ou
à un membre du personnel qui s’est distingué par ses services exceptionnels
à la communauté en général, que ce soit par son travail bénévole ou pro bono,
ses relations avec la presse ou par tout autre service public.

LAURÉATE 2014 :

LAURÉAT ET
LAURÉATE 2015 :

Suzanne Bouclin

Pacifique Manirakiza
Angela Cameron

Le Prix des diplômés – Décerné chaque année à un(e) diplômé(e) de common
law qui s’est distingué(e) par un service exceptionnel à la Faculté, à l’Université
ou à la communauté en général, que ce soit par son travail bénévole ou pro bono,
ses relations avec la presse ou par tout autre service public.

LAURÉATE 2014 :

LAURÉATE 2015:

Marlyse Dumel

Laila Demirdache

Le Prix pour services exceptionnels d’un membre du personnel –
Décerné chaque année à un membre du personnel de la Section de common law
qui s’est distingué par un service exceptionnel à la Faculté ou à l’Université.

LAURÉATE 2014 :

LAURÉATE 2015 :

Fran Russo

Valérie Leclercq

Le Prix pour services distingués d’un membre du corps professoral –
Décerné chaque année à un membre du corps professoral qui s’est distingué
par un service exceptionnel à la Faculté ou à l’Université, plus particulièrement
en faisant partie d’un comité, en exécutant des tâches administratives ou
d’autres genres de services qui ne sont pas directement liés à l’enseignement
ou à la recherche.

LAURÉATS 2014 :

LAURÉAT 2015 :

Yves Le Bouthillier &
Jamie Benidickson
(nommés conjointement)

John Currie
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FINANCEMENT
DE LA RECHERCHE
FINANCEMENT DE LA RECHERCHE
POUR LES ANNÉES 2014-2015 ET 2015-2016
Le tableau ci-dessous fait état du financement de provenance externe et interne administré par la Section
de common law au cours des exercices financiers 2014-2015 et 2015-2016.
Note : les chiffres qui figurent dans ce tableau peuvent comprendre des subventions étalées sur plusieurs années
et octroyées avant 2014 2015.
		

2014-2015		

ORGANISME
(N) $
DE FINANCEMENT		
			
			
			

2015-2016

NOMBRE DE
(N) $
CHERCHEURS 		
SUBVENTIONNÉS 		
À TITRE 		
INDIVIDUEL		

NOMBRE DE
CHERCHEURS
SUBVENTIONNÉS
À TITRE
INDIVIDUEL

Financement externe				
Chaires de recherche du Canada (CRC)

(3) 500 000 $

3

(3) 500 000 $

3

Conseil de recherches
en sciences humaines (CRSH)

(24) 1 153 175 $1

20

(17) 848 179 $ 3

15

Instituts de recherche
en santé du Canada

(4) 594 756,60 $2

3

(5) 457 688 $

2

Ministère de la Recherche, de
l’Innovation et des Sciences 		
(Bourses de nouveaux chercheurs)
(1) 28 000 $

1

(2) 56 000 $

2

Financement gouvernemental

(1) 50 000 $

1

(2) 57 200 $

2

Financement de la recherche juridique

(4) 24 500 $

3

(4) 29 000 $

4

Financement international

(2) 309 943,46 $

1

(1) 273 202,71 $

1

Autre

(5) 25 300 $

3

(5) 124 030,09 $

5

Financement interne				
Université d’Ottawa

(22) 513 799,15 $

20

(21) 505 147 $

18

Section de common law

(39) 106 316 $

30

(27) 79 879 $

22

TOTAL

3 303 790,21 $

47

2 930 325,50 $

44

Note.
1
Ce chiffre comprend cinq transferts attribués à cinq co-chercheurs (34 500 $, 48 000 $, 12 000 $, 15 000 $, 7 000 $, totalisant 116 500 $).
2
Ce chiffre comprend un transfert vers un co-chercheur (35 164 $).
3
Ce chiffre comprend deux transferts vers deux co- chercheurs (15 000 $ et 14 500 $, totalisant 29 500 $).
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Common Law

FINANCEMENT EXTERNE
NOUVEAUX PROJETS DE RECHERCHE SUBVENTIONNÉS
Le tableau ci-dessous fait état du financement externe de nouveaux projets de recherche accordé au cours
des exercices financiers 2014-2015 et 2015-2016. Ce tableau comprend le financement reçu à la fois par
les membres à temps plein du corps professoral et les chercheurs affiliés.
Note: Au moment de rédiger le présent rapport, certaines annonces relatives au financement ne sont pas
encore confirmées et ne sont donc pas comprises dans le tableau ci-dessous.

ORGANISME
RÉCIPIENDAIRE
TITRE DU PROJET
DE FINANCEMENT 			

MONTANT
ACCORDÉ

2014-2015			
CRSH – Subventions de
Jennifer Bond et
développement Savoir
David Wiseman
		

Access to Justice in Canada’s Refugee System:
The Use of Evidence in the Refugee Status
Determination Process

CRSH –
Constance Backhouse
Claire L’Heureux-Dubé: a socio-legal biography
Subventions Savoir
Nathalie Chalifour
Environmental Justice in Canadian
		
Environmental Law and Policy
		
Jennifer Chandler
Bio-Criminal Justice – What forms of biological
		
behaviour modification methods may a criminal
		
offender be legally coerced to accept?
Larry Chartrand

74 717 $

191 004 $
275 612 $
258 436 $

Metis Treaties in Canada: Past, Present and Future

423 904 $

Chidi Oguamanam
		
		

Building Capacity: Toward Aboriginal-Sensitive
Access and Benefit Sharing Over Utilizations
of Genetic Resources

248 449 $

CRSH –
J. Anthony VanDuzer
Subventions Connexion		

Foreign Investment Promotion and Regulation
Law, Economics and Policy Workshop

24 678 $

Accelerating Clean Innovation in Canada

25 000 $

François Larocque
		

The Changing Landscape of Electoral
Law in Canada

25 000 $

Joseph Magnet
		

Conference on Constitutional Developments/
Futures in the Horn of Africa

25 000 $

P.M. Vasudev
		

Corporate Governance & Capital
Markets Symposium

22 000 $

Commissariat à la
Madeleine Saginur
protection de la vie privée 		
du Canada

A Return to First Principles for Privacy
at the Cutting-Edge

50 000 $

Ministère de la Recherche Suzanne Bouclin
et de l’Innovation de 		
l’Ontario, Bourses de 		
nouveaux chercheurs

Addressing the access to justice crisis for
homeless people: the potential for new
communication technologies

140 000 $

L’Association du
Barreau canadien

The Future of Lawyer Competence

9 500 $

Stewart Elgie

Amy Salyzyn
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Fondation pour la
Jena McGill
recherche juridique		

Reconciling Competing Human
Rights Claims in Canada

5 000 $

Nathalie Chalifour
		

The Application of s. 7 of the Charter
to Environmental Cases

5 000 $

Michelle Flaherty
		

The Impact of the Self-Represented Litigant
on Judging and the Rules of Evidence

5 000 $

Institut norvégien
Steven Hoffman
de la santé publique		
		

Strengthening International Collaboration for
Capitalizing on Cost-Effective and Life-Saving
Commodities (i4C)

813 381,78 $

Steven Hoffman

Rethinking the Global Health Landscape

120 400 $

Teresa Scassa

Intellectual Property Issues in Citizen Science

15 900 $

Woodrow Wilson
International Center
for Scholars

TOTAL			

2 757 981,78 $

2015-2016			
CRSH –
Jamie Benidickson
Subventions Savoir		

Resource Recovery from Sewage: Energy,
Nutrient and Wastewater Recycling

101 900 $

Craig Forcese
		

The Caroline incident: Canada’s lasting
colonial contribution to international law

55 375 $

CRSH – Subventions
Jane Bailey
eQuality Project
de partenariat			
			
			
			
			
			
			
			

Jeremy de Beer
(Principal Investigator)
and Chidi Oguamanam
(Co-Investigator)
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(2,5 millions $)
Géré
conjointement
avec la Faculté
des Sciences
sociales
(montant non
compris dans
le total)

Open AIR: The African Innovation
Research Partnership

2,5 millions $

CRSH –
Tolga Yalkin
Subventions Connexion		

Who’s Watching the Watchers?
Independent Legislative Bodies

25 000$

CRSH – Subventions
de synthèse
des connaissances

Jena McGill,
Suzanne Bouclin
and Amy Salyzyn

Emerging Technological Solutions to Access
to Justice: Opportunities and Risks of Mobile
and Web-Based Apps

25 000 $

Elizabeth Judge
and Michael Pal

Privacy and the Electorate: Big Data and
the Personalization of Politics

25 000 $

IRSC – Subventions
Steven Hoffman
de planification et		
de dissemination

Symposium on Drugs for Superbugs:
Fighting Antibiotic Resistance in Canada

10 000 $

Common Law

IRSC – Subventions
Colleen Flood
de fonctionnement		
		

A Comparative Evaluation of Canada’s
Regulation of Two-Tier Care and the
Relationship to Wait Times

Steven Hoffman
		

Delivery of Supportive Care During an Ebola
Outbreak: Defining Minimal Requirements and
		
Identifying Barriers and Facilitators Towards
		
Creating International Guidelines
			
			

			
			

IRSC – Bourse salariale
de nouveau chercheur

Steven Hoffman

324 448 $

(247 570 $)
Géré 			
conjointement 		
avec l’Université
de Sherbrooke
(montant non
compris dans
le total)

Developing a Science of Global Health Strategy

300 000 $

IRSC – Subventions de
Steven Hoffman
synthèse des 		
connaissances

Impact of Celebrities on Public Health:
A Systematic Review and Meta-Analysis

99 500 $

Ministère de la Recherche
Jennifer Bond
et de l’Innovation de 		
l’Ontario, Bourses de 		
nouveaux chercheurs

Access to Justice in Canada’s Refugee
System: Use of Evidence in the Refugee
Determination Process

140 000 $

Commissariat à la
David Fewer
protection de la vie privée 		
du Canada		

Open Data, Open Citizens? The Private Sector
Beneficiaries of Government Open Data Policies
and the Consequences for Privacy

47 200 $

Forum canadien
Marina Pavlović
des ombudsmans		
		

Private-sector industry ombuds and access
to justice: A case study of the Canadian financial,
telecommunications, and air travel sectors

10 000 $

MITACS

Treaties and Boundaries Project

30 000 $

Fondation pour la
Rakhi Ruparelia
recherche juridique		

The Impact of Prosecutorial Discretion
on Racial Discrimination

5 000 $

Sarah Morales
		
		

Recognizing the “Sacredness” of the Process:
Reconciling the Hul’qumi’numm Legal Tradition
& the Canadian Legal System

5 000 $

Lorian Hardcastle
		

Legal Barriers to Quality Improvement
With Hospitals

4 000 $

FDO

Mapping the Front End: Legal
Information Seeking Practices

(65 000 $)

Elizabeth Judge

Marina Pavlovic
(with Mary Cavanagh)
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Géré
conjointement
avec la Faculté
des arts
(montant non
compris dans
le total)
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Bruce Campbell
		

Oil by Rail: Regulatory Failure and Justice
for the people of Lac-Mégantic

			
			
			
			
			
			
			

(l’appui
octroyé par la
FDO comprend
un montant
aditionnel de
50 000 $ non
compris dans
le total)

Centre for International
Chidi Oguamanam
Governance Innovation		
		

ABS-Canada-Wide Focus Group on Aboriginal
Sensitive Access and Benefit Sharing to Genetic
Resources in Canada

21 000 $

Centre catholique
Cintia Quiroga
pour immigrants		
		

Understanding Immigrant Children and Youth
Mental Health, and Access to Services in Ottawa.
An OLIP and YSB Partnership

14 000 $

TOTAL			

43

15 000 $

Common Law

$3 757 423 $
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FAITS SAILLANTS DU FINANCEMENT EXTERNE
Les faits saillants suivants font état des subventions les plus importantes attribuées dans une variété
de catégories de financement externe dans les années financières 2014-2015 et 2015-2016. Ces faits
saillants ne sont nullement exhaustifs, ils se veulent plutôt un aperçu du type de projet de recherche
innovateur et important qui, à la Section de common law, bénéficie de fonds externes.

SUBVENTIONS DE PARTENARIAT DU CRSH
Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) a accordé de prestigieuses subventions
de partenariat totalisant plusieurs millions de dollars à quatre professeurs du Centre de recherche en droit,
technologie et société, situé à la Faculté de droit. Les subventions de partenariat du CRSH représentent
une valeur approximative de 2,5 millions de dollars, et s’étalent sur une période de sept ans. Ces subventions
visent à permettre « l’établissement de partenariats entre les chercheurs universitaires, les entreprises et
d’autres partenaires afin d’approfondir les connaissances sur d’importantes questions d’ordre intellectuel,
social, économique et culturel. » (Les subventions de partenariat du CRSH). En 2014, 24 projets avaient été
sélectionnés lors du processus hautement sélectif. Deux de ces projets sont issus du même centre de recherche
au sein de l’Université d’Ottawa : voilà un accomplissement digne de mention, mais aussi une preuve que
le Centre en droit, technologie et société est bel et bien un acteur de premier plan dans son domaine.
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. Le projet cherche à répondre à
la question suivante : comment la société peut-elle créer un environnement propice à une égalité renforcée
et accrue dans les espaces en ligne, où des enfants peuvent comprendre à un jeune âge quels sont leurs droits
et responsabilités les uns envers les autres ? Ce project adopte une approche multidisciplinaire afin d’étudier
le ciblage comportemental et la cyberintimidation en tant qu’éléments qui façonnent le potentiel d’une véritable
égalité dans les espaces virtuels. Il s’agit là d’une importante contribution au savoir juridique en ce que le projet
vise à protéger certaines des populations les plus vulnérables au Canada, tout en aidant le cadre juridique
national à s’adapter au monde sans cesse changeant de la technologie en ligne.
Jeremy de Beer et Chidi Oguamanam, tous deux professeurs à la Section de common law, ont reçu
une subvention 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 »). En collaboration avec leurs partenaires
situés de part et d’autre de l’Afrique, ils cherchent à dénouer les tensions qui opposent la propriété intellectuelle
et l’accès à la connaissance, à tisser des liens entre le Canada et les économies affichant la croissance
la plus rapide au monde, et à former de nouveaux chercheurs disposant d’une perspective et d’une expérience
internationales uniques. L’équipe cherche à résoudre deux questions de recherche fondamentale : comment
une innovation collaborative ouverte peut-elle aider les entreprises à accroître et saisir de nouvelles occasions
d’affaires dans le cadre d’une économie mondiale du savoir ? Quels systèmes de gouvernance du savoir
permettront le mieux à ce que les avantages socio-économiques de l’innovation soient partagés de façon
inclusive dans l’ensemble de la société ? En répondant à ces questions, le réseau établit des liens entre
les chercheurs et les étudiants canadiens et, par ricochet, avec des décideurs des secteurs public et privé et
avec des homologues sur un continent reconnu pour être à l’avant-scène de la future croissance économique.
Outre les subventions de partenariat ci-dessus, le professeur Craig Forcese est co-demandeur, représentant
l’Université d’Ottawa, d’une subvention de partenariat d’un montant de 2,15 millions de $ octroyée en 2015
au Canadian Network for the Study of Terrorism, Security, and Society (TSAS). Le TSAS, situé à l’Université de
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la Colombie-Britannique, est géré par le professeur Daniel Hiebert. Fondé en 2012, le TSAS vise à favoriser
la recherche multidisciplinaire sur la radicalisation terroriste, la coordination des interactions entre
les chercheurs universitaires et les administrateurs gouvernementaux, et l’épanouissement d’une nouvelle
génération de jeunes chercheurs qui s’intéressent au terrorisme et à la sécurité ainsi qu’à leur incidence sur
la société. Ce réseau, qui rassemble plus de 160 chercheurs universitaires, est unique en son genre au Canada.
Grâce à la contribution de M. Forcese à l’obtention de la bourse du CRSH, la Faculté aura les moyens
de financer, pendant les sept prochaines années, les travaux de recherche des étudiants aux cycles supérieurs
portant sur la responsabilité en matière de réglementation antiterroriste et de sécurité nationale.

SUBVENTIONS SAVOIR DU CRSH
Les subventions Savoir du CRSH ont pour but d’aider les chercheurs à approfondir les connaissances sur l’être
humain, la société et le monde en appuyant des initiatives de recherche dans une vaste gamme de domaines.
Cinq subventions Savoir ont été octroyées à nos professeurs de common law en 2014-2015 et deux autres
l’ont été en 2015-2016. En voici quelques exemples :
Le professeur Larry Chartrand, avec comme cochercheurs les professeurs Darren O’Toole, de la Section
de common law et Sébastien Grammond, de la Section de droit civil, ont obtenu en 2014 une Subvention
Savoir du CRSH pour un projet intitulé : « Les traités des Métis au Canada : le passé, le présent et l’avenir ».
Le projet vise à combler un manque de connaissances sur les Métis du Canada. Pour ce faire, les chercheurs
entreprendront un long processus de recherche consistant à passer en revue tous les accords politiques et
juridiques conclus depuis le 19e siècle entre les Métis et la Couronne ainsi qu’entre les Métis et
les Premières Nations. En tant qu’avocat et Métis ayant grandi dans le nord de l’Alberta, le professeur
Chartrand est pleinement conscient des injustices vécues par ce peuple, plus particulièrement en ce qui
concerne les revendications territoriales. Le Projet Traités des Métis posera un regard critique sur l’historique
de l’évolution des accords conclus avec le gouvernement et les Premières Nations, en plus de projeter
la collectivité métisse dans l’avenir et de la faire participer à cette recherche.
Les professeures Nathalie Chalifour et Heather McLeod-Kilmurray, en collaboration avec Sophie Thériault
de la Section de droit civil, ont reçu une subvention Savoir en 2014 pour leur projet intitulé « Environmental
Justice in Canadian Environmental Law and Policy » (La place de la justice environnementale dans les politiques
et le droit de l’environnement au Canada). Ce projet se base sur trois études de cas pour tenter de répondre
aux questions suivantes : comment les politiques et le droit de l’environnement au Canada contribuent-ils
à créer des injustices environnementales, que ce soit au niveau procédural ou opérationnel ? Quelles réformes
doivent être mises en place pour faire en sorte que le droit de l’environnement canadien atteigne ses objectifs
sans perpétuer des inégalités systématiques, mais plutôt en promouvant une société juste et équitable, comme
le prévoit la Constitution canadienne ? Les résultats de cette recherche aideront à mieux comprendre le rôle
que joue le droit de l’environnement dans les injustices environnementales au Canada.
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Le professeur Jamie Benidickson a reçu en 2015 une subvention Savoir
du CRSH pour son projet intitulé « Resource Recovery from Sewage: Energy,
Nutrients and Wastewater Re-cycling » (Récupération des ressources à partir
des eaux d’égout : énergie, nutriments et recyclage des eaux usées), qui donne
suite à ses recherches précédentes portant sur l’histoire sociale et juridique
des eaux d’égout dont il traite dans son livre The Culture of Flushing. Ce nouveau
projet explore les liens entre la grandeur inexplicable des installations souterraines
des eaux usées et une série d’enjeux environnementaux, dont les mesures
d’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la récupération
des nutriments et l’approvisionnement énergétique ainsi que la conservation
des eaux. Au moment où l’on commence à délaisser le concept du « jetable »
autrefois profondément ancré dans la culture pour faire place aux approches
durables en matière d’eaux usées, la recherche de M. Benidickson contribuera
à influencer de façon importante les objectifs politiques actuels à l’échelle
nationale et internationale.
Le professeur Craig Forcese a obtenu en 2015 une subvention Savoir du CRSH
pour son projet « The Caroline incident: Canada’s lasting colonial contribution
to international law » (L’incident du Caroline : la contribution coloniale durable
du Canada au droit international). L’incident du Caroline correspond à une
escarmouche militaire qui a eu lieu en 1837 à la frontière du Haut-Canada
et des États-Unis. Cet événement a mené à une importante contribution
du Canada au droit international, qui est toujours appliquée aujourd’hui
dans les relations à l’échelle mondiale. Ce projet de recherche permettra
de mener à terme une analyse complexe des événements liés à l’incident
du Caroline, des échanges diplomatiques qui s’en sont suivis et de l’impact
sans précédent que ce bouleversement a eu sur le développement à long terme
du droit international dans l’époque moderne. La monographie et les nombreux
articles scientifiques qui découleront de ce projet seront terminés pour le 175e
anniversaire de cet important échange diplomatique de 1842. L’année 2017
correspondra aussi au 150e anniversaire de la Confédération.
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SUBVENTIONS DE DÉVELOPPEMENT SAVOIR DU CRSH
Les subventions de développement Savoir visent à appuyer les étapes initiales de la recherche dans le but
de pousser les chercheurs à expérimenter de nouvelles méthodes et approches théoriques.
L’un de ces projets est celui de Jennifer Bond, intitulé « Access to Justice in Canada’s Refugee System:
The Use of Evidence in the Refugee Status Determination Process » (L’accès à la justice dans le système
canadien d’octroi de l’asile : l’utilisation des preuves du statut de réfugié durant le processus de détermination)
qui a obtenu une subvention de développement Savoir en 2014-2015. Ce projet, mené de concert avec
le professeur David Wiseman, se penchera sur l’acquisition, la présentation et l’utilisation des preuves
dans le processus de détermination nouvellement réformé, et ce, sous l’optique de l’accès à la justice. Chaque
année, des milliers de demandeurs du statut de réfugié veulent s’établir au Canada afin de fuir la persécution,
la torture et le danger de mort. Conformément aux droits international et interne, le Canada se doit d’évaluer
équitablement le bien-fondé de chaque demande et de protéger les personnes satisfaisant aux exigences de
la définition juridique de réfugié. Pour ce faire, le système canadien d’octroi de l’asile doit être juste et
accessible à tous les demandeurs. La recherche de la professeure Bond permettra de combler un manque de
connaissances dans ce domaine de recherche tout en maximisant les avantages pédagogiques et appliqués
des importantes ressources ayant déjà été mises en place dans le cadre du Projet d’assistance pour les réfugiés
à l’Université d’Ottawa (PARUO).

SUBVENTIONS CONNEXION DU CRSH
Les subventions Connexion appuient des événements et des activités de rayonnement à court terme ciblant
des initiatives de mobilisation des connaissances. En effet, ces subventions ont pour but d’encourager
le partage de connaissances et d’inciter les participants à se pencher sur d’importantes questions
de recherche. Durant l’année 2014-2015, des professeurs de common law ont obtenu quatre de
ces subventions Connexion et une autre a été octroyée in 2015-2016.
Le professeur François Larocque a reçu ce type de subvention pour le colloque « The Changing Landscape
of Canadian Electoral Law » organisé par la Revue de droit d’Ottawa. La Revue de droit d’Ottawa est
une publication entièrement bilingue, gérée par les étudiants et revue par les pairs. Chaque année,
elle organise fièrement un colloque couronné de succès afin d’aborder les nouveaux enjeux du droit.
En raison des élections fédérales de l’automne 2015, la Revue de droit d’Ottawa s’est associée à la Revue
de droit parlementaire et politique pour préparer son colloque annuel sur le thème de l’évolution du droit
électoral au Canada. Organisé sous la supervision du professeur Larocque, l’événement a attiré plus de 200
participants. Il a permis d’aborder le sujet du droit électoral en favorisant les échanges sur l’efficacité et la
viabilité des réformes récentes, et ce, dans une atmosphère d’ouverture faisant place aux interventions critiques.
Le professeur Anthony VanDuzer s’est vu attribuer en 2014 une subvention Connexion pour l’organisation
d’un atelier de deux jours intitulé « Investment Policy and Promotion: Law, Economics and Policy »
(Politique de placement et promotion de l’investissement : droit, économie et politique). Cet événement
a mené à une étude multidisciplinaire sur la façon dont les pays peuvent utiliser les mesures de politique
intérieure, les réformes institutionnelles, le commerce international et les traités d’investissement
efficacement afin d’attirer l’investissement étranger et d’en maximiser les bénéfices. L’atelier a réuni
des experts en développement international de l’économie, en droit du commerce mondial et
de l’investissement, en sciences politiques, en stratégie d’affaires et en imposition. Les participants
provenaient de l’Université d’Ottawa, du Word Trade Institute (WTI) de l’Université de Berne en Suisse
et de multiples institutions et organisations internationales du Canada et de la Suisse, entre autres.
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Le professeur P.M. Vasudev a aussi reçu une subvention Connexion pour son colloque international
ayant pour titre « Corporate Governance and Capital Markets » (Gouvernance d’entreprise et marchés
financiers), qui a eu lieu en juin 2015. L’événement avait pour but d’aborder les développements majeurs
prenant place un peu partout dans le monde en matière de gouvernance d’entreprise et de marchés
financiers afin d’en dégager les nouvelles tendances. Puisque ces domaines sont en constante évolution,
il existe beaucoup de données pertinentes à analyser. En collaboration avec la Faculté de droit
de l’Université d’Auckland, le professeur Vasudev a réuni des érudits et des experts des États-Unis,
du Canada, du Royaume-Uni, de l’Europe, de la Nouvelle-Zélande, de l’Asie et de l’Afrique pour présenter
une recherche sur les développements et les tendances de pointe. Une plateforme de dialogue à l’échelle
internationale a ainsi été créée sur les thèmes actuels de la gouvernance d’entreprise et des marchés financiers.

GRANDS TRAVAUX DE RECHERCHE CONCERTÉE DU CRSH
Le programme des Grands travaux de recherche concertée (GTRC) appuie des recherches de pointe qui ont
un véritable potentiel de mener à une percée intellectuelle portant sur de grands enjeux intellectuels, sociaux,
économiques et culturels cruciaux, grâce à la coordination et à l’intégration efficaces de diverses activités
de recherche et des résultats de ces recherches.
La professeure Amy Salyzyn vient d’être ajoutée à la liste des chercheurs qui participent au projet intitulé
« Repenser le droit processuel : vers une cyberjustice », financé par une bourse de 2,5 millions de dollars
du CRSH dans le cadre du programme des Grands travaux de recherche concertée (GTRC). Ce projet, entrepris
en 2011, a une durée prévue de sept ans. Il vise à consolider la recherche émergente en cyberjustice dans
les sciences humaines afin de proposer des moyens de restructurer le processus judiciaire et ainsi faire renaître
la confiance des plaideurs et favoriser l’accès à la justice. Les activités de recherche, dirigées par le chercheur
principal Karim Benyekhlef, auront lieu à l’Université de Montréal. La professeure Salyzyn participera à une
étude qui explore les limites de la numérisation, en collaboration avec d’autres chercheurs, dont Jane Bailey,
une professeure de l’Université d’Ottawa.

SUBVENTIONS DES INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA
Le Programme ouvert de subventions de fonctionnement (POSF) des Instituts de recherche en santé
du Canada (IRSC) appuie des projets de recherche dans tous les domaines de la santé. Il a pour but
de générer des connaissances nouvelles qui permettront d’améliorer la santé des Canadiens, de fournir
des services et produits de santé efficaces et de renforcer notre système de soins de santé.
La professeure Colleen Flood a reçu en 2015 une subvention de fonctionnement ouverte pour son projet
intitulé « A Comparative Evaluation of Canada’s Regulation of Two-Tier Care and the Relationship to Wait Times »
(Une évaluation comparative de la régulation du système de santé à deux vitesses au Canada et son incidence
sur le temps d’attente). En cour, le régime d’assurance-maladie canadien est souvent critiqué. Plusieurs
contestent les limites juridiques de l’accès à la médecine à deux vitesses par ceux qui souhaitent éviter
les listes d’attente; étant donné les délais, ces limites sont jugées contraires à la Charte des droits et libertés.
Par ses travaux de recherche, Mme Flood vise à obtenir des données précises et à formuler une analyse
complète des avantages et des inconvénients que présentent différents types de règlements, afin que
les décideurs des milieux juridiques et gouvernementaux soient en mesure d’atténuer les conséquences
négatives d’un système de santé à deux vitesses.
Le professeur Steven Hoffman a reçu en 2015 une aide financière du Programme de bourses salariales
de nouveau chercheur des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour son projet intitulé
« Developing a Science of Global Health Strategy » (Élaborer une approche scientifique de la stratégie
en matière de santé mondiale au Labo de stratégie mondiale, un programme de recherche interdisciplinaire

Rapport annuel sur la recherche 2014-2016

50

situé à la Faculté de droit et dirigé par le professeur Hoffman. Le Programme de bourses salariales de nouveau
chercheur offre à de nouveaux chercheurs la possibilité d’élaborer et de diriger des recherches en matière
de santé à l’aide de contributions ajoutées à leurs salaires. Le projet du professeur Hoffman explorera
la la manière de renforcer la collaboration internationale de façon à accroître l’accès à des produits vitaux
et économiques, en particulier à l’intention des femmes et des enfants les plus pauvres du monde.

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION
POUR LA RECHERCHE JURIDIQUE
La Fondation pour la recherche juridique octroie des subventions pour des recherches portant sur les principes
de droit existants, le fonctionnement du système juridique ainsi que le développement de domaines connexes
à la doctrine juridique comme la criminologie, la psychologie, la psychiatrie, la sociologie et l’économie
et leur lien par rapport aux principes de droits. L’objectif de la Fondation est d’encourager la rédaction
de textes juridiques susceptibles d’intéresser les juristes et les juges canadiens dans leur travail au quotidien
et utiles pour l’administration de la justice. Elle appuie la recherche doctrinale, la recherche sur
le fonctionnement du système juridique et la recherche interdisciplinaire. Au cours de l’année 2014-2015,
des professeurs de common law ont reçu trois subventions de la Fondation et trois autres ont également été
octroyées en 2015-2016. Voici quelques exemples des projets de recherche ayant bénéficié de ce financement :
La professeure Nathalie Chalifour a reçu en 2014 une subvention de fonctionnement de la Fondation pour
la recherche juridique pour son projet intitulé « The Application of s. 7 of the Canadian Charter of Rights
and Freedoms to Environmental Cases » (L’application de l’article 7 de la Charte canadienne des droits
et libertés en droit de l’environnement). L’article 7 garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de
sa personne. La portée de ces droits s’est retrouvée au cœur d’intenses débats et analyses depuis l’adoption
de la charte. Dans le cadre de sa recherche, la professeure Chalifour tentera de déterminer si l’article 7 protège
les citoyens contre les dommages à l’environnement engendrés par l’État. Plusieurs ont tenté sans succès
de faire reconnaître les droits environnementaux en vertu de l’article 7, mais il n’a pas encore été établi si
la Charte protège contre les dommages à l’environnement causés par l’État. La recherche de la professeure
Chalifour visera donc à étudier l’application de cet article dans de tels cas.
La Fondation pour la recherche juridique a accordé en 2014 une subvention ouverte à la professeure
Jena McGill pour son projet ayant pour titre « Reconciling Competing Human Rights Claims in Canada »
(Conciliation des plaintes sur les droits de la personne au Canada). En raison de la diversité croissante de
la société canadienne, de la prise de conscience collective grandissante à propos des droits de la personne
et des engagements constitutionnels du Canada en matière de multiculturalisme et d’égalité, de plus en
plus de contradictions apparentes entre les droits individuels garantis dans la Charte canadienne des droits
et libertés et les codes des droits de la personne se sont retrouvées au cœur de réclamations juridiques au
cours des dernières années. Grâce au projet de la professeure McGill, une série d’articles scientifiques seront
rédigés sur les défis contemporains inhérents à l’équilibre des droits et libertés contradictoires dans le système
constitutionnel et celui des droits de la personne au Canada.
La Fondation pour la recherche juridique a accordé en 2015 une subvention à la professeure Sarah Morales
pour son projet intitulé « Recognizing the “Sacredness” of the Process: Reconciling the Hul’qumi’numm
Legal Tradition & the Canadian Legal System » (Reconnaître l’aspect sacré du processus : réconcilier la tradition
juridique des Hul’qumi’num et le système juridique canadien). La tradition juridique des Hul’qumi’num est
un système complexe qui évolue et se transforme au gré des collectivités où il est mis en application. Il s’agit,
somme toute, d’un système vivant. L’objectif visé par la prof. Morales est d’instaurer un processus de resolution
des différends entre les traditions juridiques autochtones et non autochtones susceptibles de mener à
une veritable réconciliation. Elle soutient que les processus sur lesquels on se fie de nos jours sont
inefficaces dans la mesure où ils ne reflètent pas les cultures autochtones qui font cependant partie
intégrante du processus.
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PROGRAMME DE SUBVENTIONS DIRECTES DE LA FONDATION
DU DROIT DE L’ONTARIO
Le programme de subventions directes de la Fondation du droit de l’Ontario permet de financer des projets
de recherche entrepris par des groupes communautaires à but non lucratif qui cherchent à améliorer l’accès
à la justice. Dans le cadre de ce programme, des fonds de démarrage ont été fournis pour des centaines
de projets innovateurs partout en Ontario.
Les professeures Mary Cavanagh, de l’École des sciences de l’information à la Faculté des arts,
et Marina Pavlović, de la Section de common law, ont reçu en 2015 un soutien financier dans le cadre
du programme de subventions directes de la Fondation du droit de l’Ontario pour un nouveau projet d’accès
à la justice intitulé « Mapping the Front End: Legal Information Seeking Practices », qui s’intéresse aux pratiques
en matière de recherche d’information juridique. Le projet s’inspire d’études récentes qui indiquent qu’un grand
pourcentage des problèmes juridiques vécus par les Canadiens relèvent de la protection du consommateur
et qu’en général, les consommateurs connaissent mal leurs droits. Le projet, qui reconnaît la complexité
grandissante du marché canadien des télécommunications, cherche à établir les meilleures pratiques
et à offrir une trousse à outils en ligne à l’intention des consommateurs canadiens, afin de leur fournir
des renseignements fiables et pertinents qui les aideront à comprendre leurs droits, à faire des choix éclairés
et à évaluer les solutions dont ils disposent pour défendre eux-mêmes leurs intérêts.

PROGRAMME DE BOURSES DE NOUVEAUX CHERCHEURS DE L’ONTARIO
Le Programme de bourses de nouveaux chercheurs aide des chercheurs ontariens prometteurs et
récemment nommés de mettre en place des équipes de recherche composées d’étudiants du premier cycle
et des études supérieures, de boursiers de niveau postdoctoral, d’assistants de recherche, d’adjoints et
de techniciens. Ce programme a pour objectif d’améliorer la capacité de l’Ontario d’attirer et de retenir
les meilleurs talents.
La professeure Suzanne Bouclin a reçu en 2015 une aide financière du Programme de bourses de nouveaux
chercheurs du ministère de la Recherche et de l’Innovation pour son projet d’une durée de cinq ans intitulé
« Addressing the Access to Justice Crisis for Homeless People: The Potential for New Communications Technologies »
(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, Mme Bouclin souhaite aider les personnes 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. La professeure Bouclin fait partie d’un groupe de 11 chercheurs de l’Université d’Ottawa
qui se sont partagé un montant total de 1,54 million de $ dans le cadre du Programme de bourses de nouveaux
chercheurs (BNC) en 2015. Elle est la toute première récipiendaire d’une BNC en Ontario dans le domaine du droit.

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT EXTERNE
Hormis les principaux organismes subventionnaires du Canada, il existe toute une gamme d’autres sources
pour financer des projets de recherche, y compris des sources internationales. En voici quelques exemples :
À titre d’exemple, citons l’entente majeure de recherche et de développement qu’a conclue le professeur
Steven Hoffman avec le Norwegian Institute of Public Health pour un projet de 5 ans d’un montant
de 4,6 millions de $ intitulé « Strengthening International Collaboration for Capitalizing on Cost-Effective and
Life-Saving Commodities ». Le project cherche à déterminer de quelle manière l’on pourrait renforcer la collaboration
internationale de façon à accroître l’accès à des produits vitaux et économiques, en particulier à l’intention des
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femmes et des enfants les plus pauvres du monde. Ce projet ambitieux vise à évaluer les structures de gouvernance
de la santé mondiale existantes et nouvelles ainsi que les mécanismes juridiques internationaux dans l’optique
d’améliorer la fixation des priorités, le financement et les incitatifs pour innover en matière de produits vitaux.
La professeure Marina Pavlović a obtenu en 2015 une subvention de recherche de la part du Forum canadien
des ombudsmans (FCO) pour un projet explorant le rôle des schémas d’ombudsman de l’industrie du secteur privé
en vue d’améliorer l’accès à la justice pour les consommateurs. Le projet de Mme Pavlović s’inspire d’une étude
réalisée en 2007 portant sur les problèmes auxquels sont confrontés les Canadiens qui ont recours au système
juridique. Selon cette étude, la majorité de ces problèmes découlent du service à la clientèle et, dans l’ensemble,
les consommateurs connaissent mal leurs droits.  Dans sa proposition de projet, Mme Pavlović avance qu’en ce qui
concerne le domaine du droit des consommateurs, un véritable accès à la justice serait possible par l’habilitation
des consommateurs, ce qui leur permettrait de trouver eux-mêmes des solutions efficaces à leurs problèmes et
leur donnerait accès à des mécanismes personnalisés et précis de règlement des différends. Les travaux
de recherche qu’elle propose examineront le rôle du système de médiation dans le secteur privé à titre
d’outil d’amélioration de l’accès à la justice pour les clients de compagnies financières, aériennes
et de télécommunications.
La professeure Amy Salyzyn a obtenu en 2014 une subvention de la part du Fonds pour le Droit de demain (FDD)
de l’Association du Barreau canadien à l’égard d’un projet sur l’avenir de la compétence des juristes.
Les clients aux prises avec des avocats incompétents font face à toute une panoplie de risques, ils peuvent
notamment recevoir des conseils juridiques inférieurs à la norme, voir leurs renseignements confidentiels
divulgués sans leur consentement ou encore, dans des cas extrêmes, se voir injustement privés de liberté.
Malgré l’importance reconnue de la compétence des juristes, les ordres professionnels de juristes doivent
se battre pour réglementer ces questions avec toute l’efficacité voulue. Le projet de la professeure Salyzyn
porte sur l’élaboration d’un cadre conceptuel qui permettrait d’évaluer la compétence des juristes
à l’ère contemporaine.
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a octroyé un financement majeur au
Centre de recherche en droit, technologie et société (CRDTS) pour l’organisation et la tenue
de la troisième édition du symposium de recherche intitulé « Parcours de la protection de la vie privée ».
Le symposium a exploré les valeurs à la base de la protection de la vie privée et les participants s’efforceront
de déterminer en quoi les avancées technologiques et scientifiques favorisent ou menacent ces valeurs.
En plus de mettre en évidence la recherche menée récemment avec l’appui du Programme des contributions
du Commissariat, le symposium a fourni une tribune où des chercheurs universitaires, des groupes
de la société civile, des groupes de défense de l’intérêt public et des citoyens ont pu discuter
des résultats de la recherche sur la protection de la vie privée et de leur pertinence pour les Canadiens.
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PROGRAMMES DE FINANCEMENT INTERNE
Le Bureau de la recherche de la Section de common law de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa offre
des programmes de financement interne afin d’appuyer la recherche et la diffusion des connaissances
des membres du corps professoral. Ces programmes complètent d’autres occasions de financement offertes
par le bureau du vice-rectorat à la recherche, dont plusieurs exigent des fonds de contrepartie, et appuient
les chercheurs qui sollicitent des fonds externes, en particulier auprès des trois Conseils, dans la préparation
de demandes compétitives.
Les Programmes de développement de la recherche appuient les chercheurs émergents au moyen
de deux possibilités de financement, soit le Programme de bourses pour les chercheurs émergents, et
le Programme pour le développement des jeunes chercheurs – Financement de démarrage ainsi que
des chercheurs bien établis par l’entremise du Programme de financement de transition. Des subventions
du Fonds d’accès à la justice de la Fondation du droit de l’Ontario ont été attribuées à des chercheurs à toutes
les étapes de leur carrière afin qu’ils puissent mener des activités de recherche juridique qui donnent aux étudiants
des occasions de suivre un apprentissage expérientiel. Le 4A/Programme pour le développement de demandes
de subventions aux trois Conseils offre aux chercheurs un financement qui leur permet de préparer à nouveau
une demande de subvention.
Les Programmes de mobilisation des connaissances accordent un financement en vue d’organiser
des événements sur le campus, ainsi que des déplacements et échanges à l’échelle internationale grâce à
des occasions telles que le programme d’organisation de conférences et d’ateliers sur le campus, les Subventions
du CRSH pour les déplacements internationaux, et le Programme pour chercheurs invités. Le programme
de promotion et diffusion de la recherche accorde quant à lui des fonds au bureau de la Recherche pour
des initiatives et activités qui font avancer la recherche au sein de la Section de common law.
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ATTRIBUTION DES FONDS INTERNES DE RECHERCHE POUR 2014-2015 ET 2015-2016
Le tableau ci-dessous montre les fonds alloués pour chaque programme de financement interne, et souligne
que le bureau de la Recherche a été en mesure de financer trois nouveaux programmes en 2015-2016,
malgré un financement inférieur à celui de l’année précédente.
		

PROGRAMME DE
SUBVENTIONS

FONDS ATTRIBUÉS 2014-2015

CL

FDO

FONDS ATTRIBUÉS 2015-2016

uOttawa

CL

FDO

Greenberg

uOttawa

Programmes de développement de la recherche
1.	 Programme de bourses pour
les chercheurs émergents

7 528 $

17 472 $

-

30 000 $

0$

-

-

2.	 Programme pour le
développement des jeunes
chercheurs – Financement
de démarrage

0$

-

-

10 000 $

-

-

-

3.	 Programme de financement
pour le développement de la
recherche – Financement
de transition

TBD

-

-

1 879 $

-

-

-

4.	 Programme de financement
pour l’Accès à la justice (FDO)

3 816 $

32 500 $

-

-

20 000 $

-

-

5.	 4A/Programme pour le
développement de demandes
de subventions aux
Trois-conseils

13 000 $

-

-

6 000 $

-

-

-

Programmes de mobilisation des connaissances

					

6.	 Programme d’organisation
de conférences et d’ateliers
sur le campus

24 000 $

-

-

9 000 $

-

-

-

7.	 Programme de financement
pour les déplacements
internationaux (CRSH)

-

-

7 500 $

-

-

-

13 050 $

8.	 Programme pour
chercheur(e)s invité(e)s

TBD

-

-

-

-

7 500 $

-

9.	 Promotion et diffusion
de la recherche

5 000 $

-

-

5 000 $

-

-

-

SOUS-TOTAL

53 344 $

49 972 $

7 500 $

61 879 $

20 000 $

$7 500 $

13 050 $

TOTAL

110 816 $			

106 929 $

Note. CL = Budget opérationnel de la Section de Common Law; FDO = Programme financé par la subvention globale de la FDO;
Greenberg = Programme financé par la Chaire Shirley Greenberg; uOttawa = Financé par l’allocation universitaire pour les déplacements internationaux.
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PUBLICATIONS
La Section de common law est dotée d’une vaste gamme de spécialistes, dont bon nombre sont des chefs
de file de renommée mondiale dans leurs domaines respectifs. Grâce à leurs recherches savantes,
nos professeurs ont contribué à l’exploration et à la transformation des lois, des pratiques et des systèmes
juridiques canadiens.
Voici la liste des publications produites par les membres de notre corps professoral entre 2014 et 2016,
présentés en ordre alphabétique par nom de professeur. Les professeurs de common law ont publié
45 livres ou monographies, 115 chapitres de livres et 191 articles de revue entre 2014 et 2016.
Le tableau ci-dessous montre la répartitition des publications produites par les professeurs de common law
en 2014-2016 selon les catégories de disciplines juridiques les plus largement étudiées à l’Université d’Ottawa.
Note: certaines publications peuvent couvrir plusieurs domaines d’études.

CHAMP D’ÉTUDES

LIVRES

CHAPITRES

ARTICLES

TOTAL

Droit autochtone
et droit des peuples
autochtones

-

5

4

9

Droit de
l’environnement

3

9

13

25

Droit de la santé

3

17

48

68

Droits de
la personne

7

14

11

32

Droit international

13

31

42

86

Droit privé

10

15

10

35

Droit public

10

28

68

106

Justice sociale

6

8

34

48

Droit et
technologie

7

29

22

58

Femmes et droit

6

9

14

29
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LES DOCUMENTS DE RECHERCHE DE LA FACULTÉ
DE DROIT SONT PARMI LES PLUS TÉLÉCHARGÉS
AU MONDE SUR LE RÉSEAU SSRN
En 2015, la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa s’est hissée à un rang élevé sur la liste
des 500 meilleures écoles de droit au monde, publiée par le Social Science Research Network
(SSRN) (réseau de recherche en sciences sociales). En effet, pour ce qui est du nombre total
de téléchargements de documents de recherche au cours de l’année, l’Université d’Ottawa s’est
classé parmi les dix meilleures écoles de droit à l’échelle mondiale. D’après ce classement,
les publications des chercheurs en droit de l’Université d’Ottawa attirent un lectorat toujours
croissant, et rivalisent de qualité avec des articles publiés par les meilleures facultés de droit
au monde.
Le réseau SSRN diffuse une compilation de documents de recherche de haute qualité, produits
par des chercheurs partout dans le monde et rassemblés en une vaste base de données.
Sa collection électronique recense plus de 500 000 articles téléchargeables en leur intégralité.
La contribution des organisations inscrites au réseau SSRN est évaluée afin de mesurer l’impact
des travaux menés par ses chercheurs associés. Le rang attribué à une organisation est révélateur
de l’intérêt qu’elle suscite, mais aussi de l’intérêt porté aux travaux de recherche publiés par
ses chercheurs associés.

LIVRES
2016
Benidickson, Jamie. “Canada” in International Encyclopoedia of Environmental Law (Kluwer International, 2016).
Grammond, Sébastien, Anne-Françoise Debruche and Yan Campagnolo, Contract Law in Quebec, 2e édition
(Wolters Kluwer International, 2016).
Grammond, Sébastien, Anne-Françoise Debruche and Yan Campagnolo, Quebec Contract Law, 2e édition
(Montréal : Wilson & Lafleur, 2016).
Chandler, Jennifer and Colleen M. Flood, eds. Law and Mind: Mental Health Law and Policy in Canada
(Toronto: LexisNexis, 2016).
Currie, John, editor-in-chief. Canadian Yearbook of International Law | Annuaire canadien de droit international,
vol. 52 (UBC Press, 2016).
Dodek, Adam and Alice Woolley, eds. In Search of the Ethical Lawyer: Stories from the Canadian Legal Profession
(Vancouver & Toronto: University of British Colombia Press, 2016).
Calo, Ryan, A. Michael Froomkin and Ian Kerr, eds. Robot Law (Cheltenham, UK, Northampton MA, USA:
Edward Elgar Publishing, 2016).
Sheehy, Elizabeth and Susan Boyd, eds. Canadian Journal of Women and the Law: “Men’s Groups: Challenging
Feminism” (2016) vol. 28(1).
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2015
Bailey, Jane and Valerie Steeves, eds. eGirls, eCitizens: Putting Technology Theory and Policy Into Dialogue with
Girls’ and Young Women’s Voices (Ottawa: uOttawa Press, 2015).
Walker, Janet, Jane Bailey Barbara Billingsley, David A. Crerar and Erik S. Knutsen. The Civil Litigation Process:
Cases and Materials, 8th Edition (Emond Publishing, 2015).
Mossman, Mary Jane, Natasha Bakht, Vanessa Gruben and Karen Pearlston. Families and the Law in Canada
(Toronto: Captus Press, 2015).
Boivin, Denis. Insurance Law, 2d ed. (Toronto: Irwin Law, 2015).
Currie, John, editor-in-chief. Canadian Yearbook of International Law | Annuaire canadien de droit international,
vol. 51 (UBC Press, 2015).
Des Rosiers, Nathalie et al (Margaret Beare, Abigail C. Deshman), eds. Putting the State on Trial: The Policing of
Protest during the G20 Summit (UBC Press, 2015).
Feldthusen, Bruce et al (Allen M. Linden). Canadian Tort Law: 10th ed. (Toronto: LexisNexis, 2015).
Forcese, Craig and Kent Roach. False Security: The Radicalization of Canadian Anti-terrorism (Toronto: Irwin Law
Books, 2015).
Forcese, Craig and Adam Dodek (General Editors) and Philip Bryden, Peter Carver, Richard Haigh, Mary Liston
and Constance MacIntosh. Public Law: Cases, Commentary and Materials, 3rd Ed (Casebook) (Toronto: Emond
Montgomery, 2015).
Geist, Michael, ed. Law, Privacy and Surveillance in Canada in the Post-Snowden Era. (Ottawa: University of
Ottawa Press, 2015).
Frenk, Julio and Steven Hoffman, eds. “To Save Humanity” What Matters Most for a Healthy Future (Oxford:
Oxford University Press, 2015).
Liew, Jamie and Donald Galloway. Immigration Law (Toronto: Irwin Law, 2015).
Kleefeld, John C., Julie Macfarlane John Manwaring, Ellen Zweibel, Marina Pavlovic and Anthony Daimsis.
Dispute Resolution: Readings and Case Studies, 4th Edition (Toronto: Edmond Montgomery, 2015).
Scassa, Teresa. Canadian Trademark Law, 2nd Edition (LexisNexis Canada, 2015).

2014
Abell, Jennie, Elizabeth Sheehy, Natasha Bakht. Criminal Law & Procedure: Proof, Defences and Beyond,
5th ed (Concord: Captus Press, 2014).
Backhouse, Constance. Petticoats & Prejudice: Women and Law in Nineteenth-Century Canada, 2nd ed (Toronto:
Canadian Scholar’s press/Women’s Press, 2014).
Collins, Lynda and Heather McLeod-Kilmurray. The Canadian Law of Toxic Torts (Toronto: Carswell, 2014).
Currie, John, editor-in-chief. Canadian Yearbook of International Law | Annuaire canadien de droit international,
vol. 50 (UBC Press, 2014).
Currie, John H. et al (Craig Forcese, Joanna Harrington and Valerie Oosterveld). International Law: Doctrine,
Practice and Theory, 2nd ed. (Toronto: Irwin Law, 2014).
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de Beer, Jeremy et al (Chris Armstrong, Chidi Oguamanam, Tobias Schonwetter). Innovation & Intellectual
Property: Collaborative Dynamics in Africa (Cape Town: University of Cape Town Press, 2014).
Dodek, Adam. Solicitor-Client Privilege (Toronto: Lexis Nexis, 2014).
Feldthusen, Bruce et al (Allen M. Linden, Lewis N. Klar). Canadian Tort Law: Cases Notes and Materials, 14th ed.
(Toronto: Butterworths, 2014).
Flood, Colleen and Aeyal Gross. The Right to Health at the Public/Private Divide: A Global Comparative
Study (Cambridge University Press, 2014).
Forcese, Craig and Nicole LaViolette. Every Cyclist’s Guide to Canadian Law (Toronto: Irwin Law, 2014).
Foucher, Pierre et Richard Clément. 50 ans de bilinguisme officiel : défis, analyses et témoignages | 50 Years of
Official Bilingualism: Challenges, analyses and Testimonies (Ottawa : Invenire, 2014).
Jackman, Martha and Bruce Porter. Advancing Social Rights in Canada (Toronto: Irwin Law, 2014).
Krishna, Vern. Fundamentals of Income Tax, Volume 1: Personal Tax (Toronto: Carswell, 2014).
LaViolette, Nicole et Julie Audet. L’essentiel du droit de la famille dans les provinces et territoires de common law
au Canada (Éditions Yvon Blais, 2014).
Malhotra, Ravi and Morgan Rowe. Exploring Disability Identity and Disability Rights Through Narratives: Finding
a Voice of Their Own (Routledge, 2014).
Manirakiza, Pacifique. La répression des crimes internationaux devant les tribunaux internes, (Éditions
universitaires européennes, 2014).
Mayeda, Graham and Peter Oliver, eds. Principles and Pragmatism: Essays in Honour of Louise Charron
(Toronto: LexisNexis, 2014).
Mendes, Errol, ed. Global Governances, Human Rights and International Law, Combating the Tragic Flaw
(Routledge, 2014).
Scassa, Teresa et al (Steve Coughlan, Robert J. Currie, Hugh M. Kindred). Law Beyond Borders: Extraterritorial
Jurisdiction in an Age of Globalization (Toronto: Irwin Law, 2014).
Scassa, Teresa et al (B. Courtney Doagoo, Mistrale Goudreau, Madelaine Saginur), eds. Intellectual Property for
the 21st Century: Interdisciplinary Approaches (Toronto: Irwin Law, 2014).
Sheehy, Elizabeth. Defending Battered Women on Trial: Lessons from the Transcripts
(Vancouver: UBC Press, 2014)
Simons, Penelope and Audrey Macklin. The Governance Gap: Extractive Industries, Human Rights, and the Home
State Advantage (London: Routledge, 2014).
Steger, Debra. The World Trade Organization: Critical Perspectives on the World Economy
(London: Routledge, 2014).
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CHAPITRES DE LIVRE
2016
Steeves, Valerie and Jane Bailey. “Living in the Mirror: Understanding Young Women’s Experiences with Online
Social Networking” in Emily Van De Muelen, ed, Expanding the Gaze: Gender, Public Space and Surveillance
(University of Toronto Press, 2016).
Chandler, Jennifer. “Mental health and disability in Canadian law: Evolving concepts, concerns and responses”
in Jennifer Chandler and Colleen M. Flood, eds, Law and Mind: Mental Health Law and Policy in Canada (Toronto:
LexisNexis, 2016).
Chandler, Jennifer and Vanessa Gruben. “The Ethics of Persuasion: Evaluating the Ethical Limits on Attempting to
Persuade Families to Donate the Organs of Deceased Family Members” in Rebecca Greenberg, Aviva Goldberg and
David Rodriguez-Arias, eds, Ethical Issues in Paediatric Organ Transplantation (Springer, 2016).
Dodek, Adam and Alice Woolley. “Introduction” in Adam Dodek and Alice Woolley, eds, In Search of the Ethical
Lawyer: Stories from the Canadian Legal Profession (Vancouver & Toronto: University of British Colombia Press, 2016).
Dodek, Adam. “Keeping Secrets or Saving Lives: What Is a Lawyer to Do?” in Adam Dodek and Alice Woolley, eds,
In Search of the Ethical Lawyer: Stories from the Canadian Legal Profession (Vancouver & Toronto: University of British
Colombia Press, 2016).
Flood, Colleen M. and Bryan Thomas. “Fragmented Law & Fragmented Lives: Canada’s Mental Health Care System”
in Jennifer Chandler and Colleen M. Flood, eds, Law and Mind: Mental Health Law and Policy in Canada (Toronto:
LexisNexis, 2016).
Hoffman Steven J., L. Sritharan and A.Tejpar. “The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its
Impact on Mental Health Law and Policy in Canada” in Jennifer Chandler and Colleen M. Flood, eds, Law and Mind:
Mental Health Law and Policy in Canada (Toronto: LexisNexis, 2016).
Kerr, Ian and Katie Szilagyi. “Asleep at the Switch? How Killer Robots Become a Force Multiplier of Military
Necessity” in Ryan Calo, A. Michael Froomkin and Ian Kerr, eds, Robot Law (Cheltenham, UK, Northampton MA,
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NOUVELLES INITIATIVES
PROGRAMME DE CHERCHEUR(E)S INVITÉ(E)S

La Faculté de droit à l’Université d’Ottawa a eu le plaisir de lancer son Programme de chercheur(e)s invité(e)s
en 2015, destiné à inviter des professeurs, en particulier ceux et celles en provenance de l’étranger, à séjourner
dans notre faculté afin d’y mener des recherches et d’y poursuivre leurs réflexions savantes pendant quelques
semaines ou quelques mois.
Le Programme de chercheur(e)s invité(e)s est ouvert à tous les professeurs, chercheurs et étudiants
diplômés qui souhaitent passer quelques semaines ou plusieurs mois à la Faculté de droit, offrant l’accès
à sa bibliothèque et aux services Internet, encourager la participation à ses riches et diverses séries
de conférences et permet, bien entendu, aux professeurs invités d’établir des relations avec notre communauté
de dynamiques chercheurs.
Le tout premier professeur invité dans le cadre de ce nouveau program a été le professeur Richard Albert,
qui s’est joint à la Section de common law pendant trois semaines du 9 au 31 juillet 2015. Richard Albert est
professeur agrégé à l’école de droit du Boston College et, au cours de l’année scolaire 2015-2016, il a été invité
à enseigner le droit et les sciences politiques à l’Université Yale en tant que professeur agrégé. Son expertise
dans le domaine du droit public comparé l’a mené à s’intéresser tout particulièrement aux modifications
constitutionnelles de nature officielle ou informelle. Il est l’auteur de plusieurs articles portant sur le droit
comparé parus dans les publications juridiques évaluées par les pairs les plus prestigieuses, notamment
l’International Journal of Constitutional Law, l’American Journal of Comparative Law et la Revue de droit
de McGill. Avant de se joindre au corps professoral de l’école de droit de Boston College, il a été assistant
juridique auprès de la très honorable Beverley McLachlin, C.P., juge en chef du Canada.
Au cours de son séjour, le professeur Albert a dirigé un séminaire à la faculté intitulé « The Difficulty of
Constitutional Amendment in Canada ».During his stay, Professor Albert delivered a faculty seminar entitled
“The Difficulty of Constitutional Amendment in Canada.”
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LA BOURSE INTERNATIONALE POUR
CHERCHEURE INVITÉE SHIRLEY GREENBERG
La Section de common law a lancé la Bourse internationale pour chercheure invitée
Shirley Greenberg en 2015, qui finance chaque année le séjour d’une chercheure
invitée provenant de l’étranger.
La Bourse, d’un montant de 7 500 $, est attribuée à une chercheure invitée dont
le projet de recherche s’inscrit dans la lignée des objectifs de la Chaire Shirley
Greenberg sur les femmes et la profession juridique : « La titulaire collabore avec
un vaste groupe d’universitaires féministes qui se consacrent à l’égalité des femmes
par le truchement du droit, afin d’inciter les femmes à embrasser la profession
juridique, à former des professionnelles du droit à fournir des services aux femmes,
à favoriser les échanges et les relations entre les étudiantes en droit et les femmes
œuvrant dans la profession juridique et ce, pour que la réforme du droit et
la recherche juridique bénéficient davantage aux femmes aussi bien en qualité
de clientes que d’avocates. »
Les professeures invitées bénéficient d’un espace de bureau, d’un accès à Internet
et à la bibliothèque et auront la possibilité de présenter leurs travaux de recherche
dans le cadre d’un séminaire à la faculté. Les lauréates de la Bourse internationale
pour chercheure invitée Shirley Greenberg pourraient être sollicitées en vue
de donner des conférences dans le cadre de cours dont la matière coïncide avec
leur champ d’expertise et/ou d’enseigner un cours pendant leur séjour à la faculté.

LA FACULTÉ DE DROIT ACCUEILLE
LE BOURSIER INVITÉ BRUCE CAMPBELL

De janvier à décembre 2016, Bruce Campbell,
directeur administratif du Centre canadien
de politiques alternatives (CCPA), a été l’invité
de la Faculté de droit dans le cadre de la bourse
de leadership communautaire en justice qu’il a
reçue de la Fondation du droit de l’Ontario.
M. Campbell est un spécialiste des politiques
réputé au Canada. Grâce à la bourse
de leadership, il travaillera aux sections
de common law et de droit civil ainsi qu’au
Centre de recherche et d’enseignement sur
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les droits de la personne (CREDP), où il mènera
des recherches sur les catastrophes publiques et les échecs
de la réglementation dans ces situations. Il donnera,
aux sessions d’hiver et d’été 2016, un cours de lectures
dirigées intitulé « Transporting Oil by Rail: Lessons from
the Lac-Mégantic disaster » (Le transport ferroviaire
du pétrole : leçons tirées de la catastrophe de Lac-Mégantic).
La matière du cours s’inspire des travaux de recherche
de M. Campbell sur les problèmes liés au transport
du pétrole par voie ferroviaire, mis en lumière par les lacunes
de la règlementation et la négligence de l’entreprise à
l’origine de la catastrophe du Lac‑Mégantic en 2013.
Pendant son séjour à la Faculté, M. Campbell a préparé
le manuscrit d’un livre qui examine les limites et les lacunes
du système de justice et explore la problématique de double
victimisation des citoyens de Lac-Mégantic, floués d’abord
par un système réglementaire défaillant puis par un système
juridique tout aussi déficient. 
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« TANT À APPRENDRE LES UNS DES AUTRES » :
LA FACULTÉ DE DROIT NOUE DES RELATIONS INTERNATIONALES
AVEC DES UNIVERSITÉS CHINOISES

ntre le 13 et le 22 octobre 2015, la doyenne de la Section du droit civil, Céline Lévesque, et les professeurs
Colleen M. Flood et Steven J. Hoffman de la Section de common law ont constitué une délégation de la Faculté
de droit pour visiter six universités chinoises, en vue d’établir de nouvelles relations importantes et de créer
des possibilités de collaboration internationale. 
Mme Lévesque et la doyenne de la Section de common law, Nathalie Des Rosiers, ont élaboré une vision
internationale de la Faculté de droit et elles considèrent que la Chine et ses nombreuses facultés de droit sont
d’importants collaborateurs potentiels. L’une des priorités de ces collaborations internationales est de créer
des possibilités dans le domaine du droit et des politiques de la santé. Les professeurs Colleen M. Flood
et Steven J. Hoffman, deux des experts les plus renommés du domaine, ont été heureux d’accompagner
Mme Lévesque durant ce voyage.
Le droit de la santé est un sujet d’actualité en Chine. Tout comme les facultés de droit canadiennes ont
renforcé leur capacité en droit de la santé au cours des 20 à 30 dernières années, les facultés de droit chinoises
s’intéressent actuellement à ce domaine, à mesure que la Chine avance dans le développement de nouvelles
lois relatives à l’assurance maladie nationale, tout en essayant d’assurer un meilleur niveau d’accès universel
aux soins de santé pour tous ses habitants. Le droit de la santé est un thème clé, non seulement pour les
représentants du gouvernement, mais aussi pour les facultés de droit de ce pays, qui souhaitent vivement
renforcer la capacité de participer à cette grande étape de la réforme juridique. 
« Les mesures qu’ils prennent aujourd’hui détermineront le cours de l’histoire pour ce qui est de leur accès
aux soins de santé pour de nombreuses années », affirme la professeure Flood. « Ils peuvent tirer des leçons
de ce que nous avons appris, comme nous pouvons en tirer de leur développement. Je pense qu’il s’agit
d’une période très intéressante pour la Chine. Et il est très motivant d’avoir la chance d’observer et même
de participer à la création de quelque chose de cette importance. »
Naturellement, il ne s’agit pas de la première incursion de la Faculté de droit en Chine. Elle entretient
depuis 2008 des relations solides avec la South West University of Political Science and Law (SWUPL),
l’une des facultés de droit les mieux cotées en Chine, et a établi des ententes d’échanges avec d’autres
écoles chinoises. Ce voyage toutefois a permis de mieux présenter l’Université d’Ottawa et tout ce qu’elle a
à offrir à une gamme plus large de chercheurs et d’étudiants chinois. Bien que le droit de la santé ait été
l’un des domaines visés par le voyage, de nombreuses possibilités de collaboration existent avec d’autres
écoles dans toute une gamme de disciplines du droit. La Chine est un régime de droit civil, mais certaines
parties de son système ont été inspirées par la common law. La nature bijuridique et bilingue de la Faculté
de droit de l’Université d’Ottawa est donc très intéressante pour les étudiants et les chercheurs chinois. 
« Je pense que nous avons beaucoup à offrir », affirme Mme Lévesque. « Grâce à la perspective internationale
adoptée par l’Université d’Ottawa, son intérêt pour le droit comparé et le milieu diversifié de la capitale, notre
Faculté de droit est très compatible avec les écoles visitées. »
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LE CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT DE LA SANTÉ
RASSEMBLE DE GRANDS SPÉCIALISTES EN VUE
D’AMÉLIORER NOTRE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ
Les progrès réalisés dans le domaine des sciences de la santé sont sources de grands espoirs pour les patients
en attente d’un traitement efficace ou d’une guérison. Toutefois, de tels progrès engendrent constamment
de nouveaux défis sur les plans juridique, politique et éthique. L’innovation en science doit être accompagnée
d’une évolution correspondante de la réglementation et de la gouvernance, et les chercheurs et les décideurs
doivent pouvoir collaborer avec leurs collègues d’autres disciplines et traduire les connaissances en contexte.
C’est pourquoi l’Université d’Ottawa, qui réunit le plus grand nombre de spécialistes du droit de la santé
au Canada, a mis sur pied le Centre de droit, éthique et politique de la santé visant à diffuser les connaissances
auprès de ceux qui peuvent améliorer la qualité de vie des Canadiens et Canadiennes, particulièrement
les plus défavorisés.
« Le Centre constituera un carrefour pour la genèse de nouvelles idées et connaissances, et la formation
d’étudiants exceptionnels aux cycles supérieurs », explique Colleen Flood, directrice fondatrice du Centre,
professeure et titulaire de la Chaire de recherche en droit et politiques de la santé de l’Université d’Ottawa.
« Nos recherches permettront de rehausser et d’approfondir les collaborations interdisciplinaires afin
de produire les connaissances dont nous avons besoin pour mettre en place un système de santé et
de soins digne du XXIe siècle. »
Le Centre, dont les activités seront axées sur quatre thèmes principaux, soit la technologie et l’innovation,
la santé de populations particulières, le vieillissement et la gouvernance de la santé à l’échelle nationale
et mondiale, jouera le rôle de facilitateur pour l’établissement de partenariats de recherche pluridisciplinaire
dans les nombreux domaines de spécialité de l’Université d’Ottawa, notamment la recherche sur le cerveau
et le psychisme, la recherche en santé publique et la recherche appliquée, les politiques et le droit publics,
la justice sociale, les droits de la personne, et le droit et la technologie.
Parmi les initiatives de collaboration auxquelles prendra part le Centre, citons le soutien des fournisseurs
de services de santé et des administrations publiques pour les aider à donner suite à la décision de la Cour
suprême de légaliser le suicide assisté et à résoudre les questions complexes liées à la réglementation de
la recherche en génétique, en neuroscience et en robotique. D’autres initiatives porteront sur des questions
de justice sociale, par exemple les enjeux juridiques et éthiques entourant le traitement médical obligatoire
des enfants autochtones; les droits des femmes comme l’accès à l’avortement; et l’accès aux services
de santé pour les personnes handicapées.
Le Centre profitera aussi de la proximité des décideurs de l’administration publique et des associations
professionnelles pour aider les chercheurs et les spécialistes de ces organismes à faire en sorte que
la recherche puisse mieux éclairer les pratiques et les politiques.
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L’INNOVATEUR LABO DE STRATÉGIE MONDIALE
« Les plus grands défis que nous connaissons aujourd’hui, comme le changement climatique, l’exode
des réfugiés et les pandémies, nous indiquent que nos étudiants doivent acquérir des compétences qui
leur permettront de travailler sur la scène internationale auprès de différents types d’organisations afin
d’apporter des solutions à des problèmes bien réels », affirme le professeur Steven Hoffman, directeur
du Labo de stratégie mondiale de l’Université d’Ottawa, qui est rattaché au Centre de droit, politique
et éthique de la santé. Lancé en 2015, le Labo de stratégie mondiale (LSM) veut rapprocher la science
d’avant-garde et la rechcerche en milieu universitaire afin que les institutions, les outils et les initiatives
soient conçus de manière à mieux relever les défis mondiaux les plus pressants en ce qui a trait
aux menaces et problèmes sanitaires transnationaux ainsi qu’aux inégalités sociales.
Voici les trois priorités sur lesquelles le Labo concentre ses efforts et activités: (i) Produire des données
sur les différentes stratégies mondiales, notamment quand, comment et pourquoi elles peuvent servir
à contrer les menaces transétatiques à la santé et les inégalités sociales ; (ii) Élaborer de nouvelles méthodes
d’analyse des données empiriques et des mégadonnées afin d’évaluer des stratégies mondiales complexes
et d’en tirer de nouvelles idées sur la manière de mettre en œuvre des accords mondiaux après s’être entendus
sur les objectifs et les politiques; et (iii) Traduire la recherche en action collective fondée sur des données
probantes en travaillant avec les gouvernements, les organisations de la société civile et les organismes
internationaux à l’élaboration de leurs stratégies mondiales et en formant la prochaine génération de penseurs
et de meneurs en gouvernance, droit et politique mondiale. Grâce à ses nombreuses activités de recherche,
le Labo de stratégie mondiale du prof. Hoffmana acquis une expérience considérable auprès des organisations
nationales et internationales avec qui il œuvre et a ainsi pu bâtir un réseau de partenaires en santé mondiale.
En 2015, le Labo s’est associé à la bibliothèque virtuelle Wiley Online Library afin de lancer une revue
à libre accès, Global Challenges. MM. Hoffman et John-Arne Røttingen, agrégé supérieur du Labo, se partagent
le titre de rédacteur en chef de la section de cette revue qui porte sur la santé mondiale. La sécurité sanitaire,
la maladie, le changement climatique, l’accès à l’eau potable et l’hygiène sont parmi les plus grands défis
auxquels est confrontée l’humanité; d’ailleurs, ils sont devenus la cause de bien des injustices, des conflits
et des guerres partout sur la planète. La revue Global Challenges s’engage à publier des articles scientifiques,
des études, des éditoriaux et des commentaires de qualité exceptionnelle qui s’intéressent à ces défis d’ordre
mondial. L’objectif est de susciter le débat et de mobiliser les dirigeants sur ces questions, en créant une tribune
à partir de laquelle orienter et établir les travaux de recherche, les politiques et les pratiques. Les articles publiés
dans Global Challenges s’articuleront initialement autour de cinq thèmes principaux : le changement climatique,
l’énergie, l’eau, la santé mondiale, et la nourriture, l’agriculture et la nutrition. Chacune de ces sections sera
placée sous la gestion d’un rédacteur en chef. 
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SYSTÈME DE CV UNIVERSITAIRE UNIWEB
L’Université d’Ottawa a adopté un nouveau système de CV universitaire, appelé UNIWeb, qui permet à chaque
professeur de créer et de gérer un CV unique en ligne. Ce système offre, notamment, une manière simple
et continue de formater des CV selon une variété de gabarits, simplifiant ainsi le processus de présentation
des demandes de subventions auprès d’une vaste gamme d’organismes de financement. Qui plus est,
en recueillant des données en ligne, le système facilite les recherches et favorise les possibilités
de réseautage entre chercheurs partageant le même type d’intérêts.
En plus de servir de dépositaire pour toutes les données de CV, UNIWeb permet aux chercheurs de gérer
leur profil public qui constitue un outil de réseautage de premier choix. La page principale d’UNIWeb
pour l’Université d’Ottawa présente des groupes d’intérêts de recherche de même qu’un menu des unités
universitaires. Au fur et à mesure qu’un nombre croissant de professeurs dans l’ensemble du campus
commenceront à créer leur profil public, les utilisateurs seront en mesure de voir les liens existant avec d’autres
professeurs de l’Université d’Ottawa ayant des champs d’intérêt semblables. Les étudiants pourront également
faire des recherches au sujet des professeurs de l’Université d’Ottawa en se fondant sur leurs champs d’intérêt. 
La Section de common law a commencé à mettre en œuvre le système UNIWeb en 2015 et prévoit accroître
sa présence de façon significative dans le système en 2016.
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