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Le Flagrant Délit, édition 2015–2016...
Nouvelle équipe, nouvelles chroniques, nouvelle bourse.

De nouveautés en nouveautés, voici le mot d’ordre du Flagrant Délit édition 2015-2016. À lire dans le mot de la rédactrice en chef, page 3. 

Bonne année scolaire !
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Une nouvelle année qui commence signifie de 
nouveaux défis à relever. Ces défis se pré-

sentent tant au niveau personnel qu’au niveau 
de l’association étudiante que nous formons tous, 
à titre d’étudiants à la licence de la section de 
droit civil.

À Fauteux, notre situation est particulière : on 
dit souvent que nous étudions sur une île, isolés 
du reste du campus. En effet, nos cours de droit se 
déroulent tous au 57 Louis-Pasteur et nous ne croi-
sons presque jamais, à l’exception des étudiants en 
Droit DVM, les étudiants des autres facultés. Ceci 
fait en sorte que les services et les organisations au 
sein de la faculté de droit occupent une place très 
importante de notre environnement scolaire.

La faculté est pleine d’individus qui se 
donnent corps et âme tout au long de l’année pour 
contribuer à la prospérité cet environnement. Les 
membres du comité exécutif de l’AEEDCO et de 
ses sous-comités, l’équipe du Flagrant Délit, les 
membres des clubs et l’équipe du Pro Bono Stu-
dents Canada, entre autres, sont constitués d’étu-
diants engagés, désireux d’avoir un impact sur votre 
expérience étudiante à la section de droit civil. Sans 
leurs efforts, notre faculté ne serait qu’une fraction 
de ce qu’elle est présentement.

Par contre, notre isolement par rapport aux 
autres facultés est problématique à certains égards. 
Autant  sommes-nous membres de l’AEEDCO par 
le simple fait d’être inscrits en droit civil, autant 
sommes-nous membres de la Fédération Étudiante 

de l’Université d’Ottawa (FÉUO) par le simple fait 
d’être inscrits à l’Université d’Ottawa dans un pro-
gramme de premier cycle.

Or, comme vous le savez sûrement, chaque 
membre d’une association étudiante paie des coti-
sations annuelles pour contribuer au budget de 
cette association. En ce moment, chaque membre 
de l’AEEDCO paie 7.00$ par année en cotisation au 
budget de l’association. Les cotisations à la Fédé-
ration étudiante, elles, sont beaucoup plus élevées.

Comme vous le constaterez à la lecture de 
votre facture électronique, chaque étudiant paie 
197.40$ par année à la Fédération étudiante, ce 
qui n’inclut pas le paiement obligatoire de 385.40$ 
pour la U-Pass, dont on ne peut se soustraire, et de 
180.00$ pour les assurances médicale et dentaire, 
dont on peut se soustraire. Ces paiements sont 
perçus par la FÉUO et les fonds sont redistribués 
entre les corps fédérés de la FÉUO et les multiples 
centres et organismes qu’elle soutient. Or, chaque 
année, une portion des cotisations des étudiants 
au budget de la Fédération est remise à l’AEEDCO. 
Cette somme est calculée en fonction du nombre 
d’étudiants que l’AEEDCO représente et correspond, 
d’année en année, à environ 6 300.00$. C’est donc 
dire qu’environ 9.00$ de chaque contribution étu-
diante de 197.00$ revient directement à l’AEEDCO. 
Mais qu’en est-il des autres 188.00$ par étudiant?

Le budget prévisionnel de la FÉUO pour l’an-
née 2015-2016 est publié sur le site de la FÉUO. 
Les allocations faites par la FÉUO, à même les 

cotisations étudiantes, présentent les montants 
approximatifs suivants :

• 1 700 000.00 $ pour 
l’administration  de la FÉUO

• 71 000.00 $ pour la coopérative de vélos
• 86 000.00 $  pour le centre de la fierté gaie
• 73 000.00 $ pour le centre du bilinguisme
• 74 000.00 $ pour les clubs de la FÉUO

Le montant total déboursé par les étudiants 
pour la U-Pass équivaut à environ 9,9 millions 
de dollars.

Le budget de l’AEEDCO de l’année passée 
évaluait les revenus de notre association à environ 
63 000 $, allocations de la FÉUO incluses.

Considérant que l’Université d’Ottawa compte 
32 630 étudiants du premier cycle, les contributions 
tirées de la cotisation de chaque étudiant à chaque 
service de la FÉUO sont minimes : chaque étudiant 
débourse quelques dollars à chacun des 11 centres 
de service et autres organismes de la FÉUO. Par 
contre, comme vous pouvez le constater, ces mon-
tants s’additionnent rapidement.

Cet argent, c’est votre argent. Il est l’heure 
de se demander si nos contributions monétaires 
reflètent les services que nous recevons.

Nous vous invitons à en discuter lors de notre 
première Assemblée Générale, qui aura lieu le 5 
octobre à 11h30.

Un mot de votre Association
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Mot de la Rédactrice en chef
Audrey-Elizabeth Picard

apica084@uottawa.ca

La nouvelle année du Flagrant Délit est mainte-
nant lancée. C’est avec un énorme plaisir que 

toute l’équipe vous souhaite une bonne année sco-
laire. Nous sommes grandement motivés à vous 
présenter un journal facultaire de qualité. Nos 
sujets sont d’actualité, nos talents sont diversifiés 
et nos connaissances ne proviennent pas unique-
ment du droit, mais aussi de programmes en poli-
tique, criminologie, arts, etc.

Cette année, le journal a souhaité offrir aux 
associations de la faculté la possibilité de partager 
régulièrement des chroniques relativement à leurs 
champs d’intérêt respectifs. Ainsi, nous maintenons 
la chronique en droit des affaires de l’ADAUO et 
nous ajoutons la chronique de l’Association pour 
la protection des droits des animaux et Avocats 
sans frontière. Des textes de Pro Bono seront éga-
lement publiés. 

En nouveauté aussi cette année, il y aura une 
chronique « échange ». Cette dernière sera rédigée 
par des rédacteurs différents à chacune des paru-
tions. Ces étudiants partageront les expériences et 
péripéties qu’ils auront vécues durant leur échange. 
6 parutions, 6 destinations et 6 rédacteurs diffé-
rents! Pour l’automne 2015, nous vous offrons un 

Votre 
équipe

tour du globe en passant par Singapour, Paris et 
l’Australie. En espérant que cette chronique fera 
rêver le voyageur en vous! 

L’équipe du Flagrant Délit s’est aussi engagée 
à diversifier le contenu de ses articles. Ainsi, en 
plus de maintenir la chronique en droit du diver-
tissement et la chronique criminelle et pénale, nos 
rédacteurs traiteront de sujets en droits et liber-
tés, droits de la personne, droit du travail et droit 
de la santé et sécurité au travail, en plus d’évène-
ments locaux, de politique, et du sport en tant que 
domaine de droit. Une personnalité sera également 
présentée dans notre section vedette. À cet effet, 
nous débutons l’année en force avec l’interview de 
la doyenne de la faculté, Céline Lévesque.  

Toujours dans l’optique de diversité et de col-
laboration, le Flagrant Délit est maintenant par-
tenaire avec le journal étudiant de l’Université de 
Montréal. Dans chacune de nos parutions, nous 
laisserons place à l’une de leurs chroniques. Nos 
rédacteurs auront également l’opportunité d’être 
publiés dans leur journal. De plus, le Flagrant 
Délit partagera ses textes avec le service des com-
munications de la faculté.  Il est donc possible 
que quelques-uns de nos textes soient publiés 

sur la page de la section de droit civil. Tous nos 
articles seront disponibles en ligne sur notre site 
flagrantdelit.ca.

Je conclus avec une dernière grande annonce. 
Cette année, tous les textes publiés par le Flagrant 
Délit seront soumis à une évaluation par le lecteur. 
Après la parution mensuelle du journal, vous serez 
invités à voter pour l’article que vous avez le plus 
apprécié. Le vote se fera sur une période limitée 
par l’entremise la page Facebook du Flagrant Délit. 
Vous pourrez ainsi voir l’évolution des votes. À cet 
effet, je vous invite à aimer notre page.  À la fin de 
cette année scolaire, le rédacteur de l’article ayant 
suscité le plus de votes au cours de l’année se verra 
remettre la Bourse Tana-Picard d’un montant de 
500$ par le Flagrant Délit. 

Pour certains d’entre vous, il s’agit d’une 
toute nouvelle aventure qui débute alors que pour 
d’autres, il s’agit de clore un chapitre d’une vie. Peu 
importe la situation dans laquelle vous vous trou-
vez, sachez que l’équipe du Flagrant Délit va faire 
en sorte que le journal fasse partie de vos souvenirs 
d’étudiant ou étudiante en droit civil. 

Bonne année scolaire Fauteux !

Justin Munyaneza

Marlynn Fouyol

Marc-Alexandre 
Pérusse

Anthony Delisle

Marie-Ève Morel

Elizabeth Chartrand

Erika Escalante

Paolo TanaAfton Maisonneuve

Marylou ProulxAlexandre Toso

Claudia Lasry

Olivier Boileau

Maude Payeur-Lafond

Camille Rousseau

Camille Lanthier 
Riopel

Eve Poulin
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QU’EST-CE PRO BONO?

Tout d’abord, pro bono est l’abréviation de l’expression latine pro bono 
publico qui signifie pour le bien public. Le Réseau national d’étudiants pro 

bono (PBSC) est donc un programme d’étudiants en droit offrant des services 
juridiques sans frais aux individus et aux organismes dans le besoin partout 
au Canada. 

Concrètement, nos étudiants donnent de leur temps à des organismes ou 
à des groupes d’intérêt public auxquels ils sont jumelés. Leur travail, rigoureu-
sement supervisé et approuvé par un avocat bénévole, a pour but de répondre 
à des besoins et de résoudre des questions de nature juridique.  

L’équipe du Réseau national d’étudiant(e)s pro bono de la Section de droit 
civil a eu le plaisir d’accueillir un nouveau membre dans leur équipe. Il s’agit 
de Primo Vinnie Tillie qui agira à titre de VP Communication pour l’année 
2015-2016.

PRO BONO
Un mois de septembre occupé pour PBSC !

SÉANCE D’INFORMAITON DU 9 SEPTEMBRE

Lors de la séance d’information du Réseau national d’étudiant(e)s pro bono 
(PBSC), les coordonnatrices ont discuté de l’importance du travail pro bono 

au sein de la profession juridique. Cet événement fut une belle réussite. PBSC 
a eu le plaisir d’accueillir plus de 70 étudiants à cet événement.

ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT 
ANNUEL DU 10 SEPTEMBRE

Lors de l’Événement de lancement annuel, PBSC a eu l’honneur d’accueillir 
Me Véronic Boyer, directrice du Centre de justice de proximité de l’Ou-

taouais et Me Alexandra Derisier, avocate au sein de l’organisation Connecting 
Ottawa.  Les deux invitées ont prononcé une allocution portant sur le thème 
de l’accès à la justice. Les étudiants ont également eu l’opportunité d’échanger 
avec les invitées et de les questionner sur leur parcours professionnel.

Émilie Corbeille | Niki Galanopoulos | Primo Vinnie Tillie

probono1@uottawa.ca
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Justin Munyaneza

jmunyane@gmail.com

Cette année, le journal étudiant le Flagrant délit 
vous présentera une série d’entrevues « vedettes » 

afin de vous faire connaître quelques personnalités du 
monde juridique sous un jour nouveau. Nous débu-
tons avec la doyenne de la Section de droit civil de 
l’université, Mme Céline Lévesque. Avant d’être nom-
mée doyenne à l’été 2014, la professeure Lévesque 
enseignait à la Section depuis plus de 15 ans. Elle a 
enseigné le droit international public; son domaine 
de prédilection est le règlement des différends relatifs 
aux investissements internationaux. Parmi les expé-
riences qu’elle juge les plus influentes sur sa carrière, 
elle note  le poste d’universitaire en résidence qu’elle 
a occupé en 2008 et 2009 au Ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce international à Ottawa 
ainsi que son passage à la Banque mondiale à Was-
hington de 1995 à 1998.

CHEMINEMENT UNIVERSITAIRE

• Licence en droit civil, cum laude, (LL.L.), 
Université d’Ottawa, Ottawa, 1990.

• Baccalauréat en Common Law (LL.B.), 
Dalhousie University, Halifax, 1991.

• Maîtrise en droit communautaire 
européen (LL.M.), Collège d’Europe, 
Bruges, Belgique, 1993.

• Maîtrise ès Arts en Science, Technologie et 
Politique Publique (M.A.), George Washington 
University, Elliot School of International 
Affairs, Washington D.C., États-Unis, 1995.

La doyenne a été admise au Barreau du Qué-
bec en 1993.

Ses publications et son parcours universitaire 
sont connus, mais vous ne savez peut-être pas 
ce qui suit…

ENTREVUE

Côté professionnel et académique…

Vos attentes par rapport à votre position 
de doyenne?

—  La Faculté et l’Université d’Ottawa m’ont permis de 
devenir qui je suis. Je souhaite faire la même chose 

SECTION VEDETTE

Entrevue avec la doyenne Mme Céline Lévesque

pour nos étudiantes et étudiants : leur donner les 
moyens de s’accomplir, leur offrir une formation et 
un environnement sans pareil pour qu’ils se réa-
lisent personnellement et professionnellement.

Une qualité qu’on vous reconnait?

—  Je vais laisser les autres répondre à cette question! 
Si vous insistez, je dirais le dynamisme. 

Votre citation préférée?

—  Ce qui me vient à l’esprit est une devise : « À cœur 
vaillant rien d’impossible ». J’y crois vraiment.

Pour une citation plus juridique, je pense au film 
The Paper Chase (1973), qui se déroule dans une 
Faculté de droit « Ivy League » aux États-Unis.  Le 
professeur de droit des contrats, une sommité que 
craignent les étudiants, leur dit : « You teach your-
selves the law, but I train your minds. You come in 
here with a skull full of mush; you leave thinking 
like a lawyer ». Il faut le voir! Somme toute, c’est 
très drôle.

Un beau souvenir professionnel et/ou 
académique?

— J’en ai plusieurs…
• Participer à des missions en Afrique de 

l’Ouest avec la Banque mondiale;
• Plaider devant un tribunal 

arbitral international;
• Devenir doyenne de la Section de droit civil…

CÔTÉ PERSONNEL…

Un pays que vous rêvez de visiter?

—  L’Australie, mais je dois avouer que j’adore les 
voyages et que j’irais (presque) n’importe où. 

Découvrir d’autres cultures, d’autres environne-
ments, faire des rencontres, c’est aussi cela être 
un citoyen du monde. J’ai visité environ 25 pays 
jusqu’à ce jour et j’ai toujours hâte au prochain.

Votre film préféré?

—  J’adore les vieux films de l’Âge d’or hollywoodien, 
surtout les films des années 1930-1950. Cepen-
dant, le film qui a le plus marqué ma jeunesse est 
Grease (1978).

Le livre que vous lisez actuellement?

—  Je sais que je suis un peu ennuyeuse… mais je lis 
présentement University Leadership And Public 
Policy In The Twenty-First Century: A President’s 
Perspective, un livre écrit par Peter MacKinnon, 
ancien président de l’Université de Saskatchewan. 
Les universités font face à des défis grandissants et 
la réflexion sur l’avenir est cruciale.

 J’ai reçu en cadeau la biographie de Katherine 
(Meyer) Graham, qui était à la tête du Washington 
Post, mais je n’ai pas encore eu le temps de la lire.

Le plus beau cadeau que vous a fait la vie?

—  Mes trois garçons : des jumeaux de presque 10 ans 
et un grand de 11 ans et demi. 

Le genre d’enfant que vous étiez?

—  J’étais un « petit boss » et très jeune « j’enseignais » 
à mes nombreux toutous! C’est bien pour dire!

QUIZ ÉCLAIR

Mer ou montagne?

—  Je préfère définitivement la mer! J’ai grandi à 
Pointe-au-Père, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, 
à un endroit où l’on peut à peine voir la côte en face. 
La mer me manque toujours.

Camping ou hôtel?

—  Hôtel : sans aucune hésitation! Même si j’ai fait car-
rière dans les jeannettes et les guides en mon temps, 
je préfère dorénavant toujours le confort.

Vacances à la maison ou sur la route?

—  Sur la route : ça pourrait sembler plus épuisant pour 
certains, mais pour moi, c’est la seule façon de vrai-
ment déconnecter du travail

Chocolat ou bonbons?

—  Ahhhh… La question la plus difficile! Je dois dire 
chocolat. Après une année d’étude à Bruges en Bel-
gique, j’ai développé une certaine dépendance.

Photo : Section de droit civil
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Marie-Ève Morel

mmore070@uottawa.ca

Le 15 septembre dernier, la Cour d’appel fédérale 
confirmait le jugement de la Cour fédérale qui 

invalidait une directive ministérielle interdisant 
le port du voile islamique couvrant le visage lors 
du serment de citoyenneté. La directive minis-
térielle, selon les juges de la Cour fédérale,  était 
incompatible avec la loi qui, elle, oblige le juge de la 
citoyenneté à  « faire prêter le serment de citoyen-
neté avec dignité et solennité, tout en accordant la 
plus grande liberté possible pour ce qui est de la 
profession de foi religieuse ».

Ce qu’il est important de noter, c’est que ni 
la Cour d’appel fédérale, ni la Cour fédérale ne se 
sont prononcées sur la conformité de la directive 
au regard de la Charte. 

Le lendemain du jugement, le gouvernement 
conservateur annonçait son intention de porter le 
jugement en appel devant la Cour suprême, pour 
ensuite demander la suspension de la décision tant 
que l’appel ne serait pas entendu. Du même coup, il 
annonçait qu’un gouvernement conservateur réélu 
réintroduirait et adopterait une loi interdisant le 
port du voile lors d’une cérémonie de citoyenneté. 

Depuis ce jugement, qui à mon avis ne méri-
tait pas l’attention qu’il a reçu, les citoyens se sont 
rangés d’un côté ou de l’autre. Pour ou contre 
le voile. En fait, ce débat est engendré par cette 
impression populaire que les juges ont consacré 
une protection constitutionnelle au droit de prêter 
serment à visage couvert au nom de la liberté de 
religion. En réalité, il n’en a même pas été question. 

Tout d’abord, s’il y a une volonté politique si 
forte à rendre le port du voile illégal, pourquoi est-
ce que le gouvernement majoritaire n’amende pas 
la loi en question, ou encore, adopte une loi l’in-
terdisant? Ce gouvernement avait 10 ans pour le 
faire; il ne l’a fait qu’à la veille de l’ajournement des 
travaux de la Chambres des communes. Ce projet 
de loi qui visait à forcer le serment de citoyenneté 
à visage découvert est mort au feuilleton. 

Deuxièmement, même si la Cour suprême 
décide d’entendre l’appel, il serait étonnant qu’elle 

CHRONIQUE EN DROITS ET LIBERTÉS

« Cachez ce bout de tissu que je ne saurais voir »

se penche sur la question de la validité constitu-
tionnelle d’une interdiction légale du port du voile, 
car justement la question a été tranchée du seul fait 
que la directive était illégale. 

Il ne s’agit pas ici de choisir un camp ou 
l’autre, puisqu’il s’agit selon moi d’un faux débat. 
Je ne suis ni pour, ni contre le port du voile; je 
soutiens la primauté du droit et m’insurge contre 
les discours contradictoires. D’un côté, des jeunes 
femmes invoquent le mouvement de libération de 
la femme pour justifier leur hypersexualisation 
vestimentaire (lire à ce sujet l’article de Michelle 
Juergen dans mic.com, « Celebrity Feminists are 
Hurting Feminism »), conditionnée par certaines 
campagnes publicitaires et autres dictats de la 
beauté. De l’autre côté, on fustige le port du voile 
sous prétexte que ce serait un  signe de soumis-
sion, avec comme résultat d’obliger ces femmes 
à se cacher de la société. Se battre pour la liberté 
des femmes est l’inverse de dicter aux femmes une 
norme vestimentaire, que ce soit pour les couvrir 
de honte à cause de tenues trop légères ou les stig-
matiser parce qu’elles seraient trop vêtues. 

Selon la société occidentale, chaque femme a 
le choix de faire ce qu’il lui plaît avec son corps, en 

autant que ce choix n’implique pas les chirurgies 
plastiques, l’épilation complète, l’allaitement en 
public, la prostitution, le port du voile... ou tout 
autre geste que la société jugerait symbole d’op-
pression de la femme. La très grande majorité des 
femmes qui se voilent le font par volonté propre. 
Ce qu’il serait souhaitable, c’est de cesser de consi-
dérer les musulmans comme des enfants incapables 
de toute réflexion autonome. La société occidentale 
non-musulmane n’a pas l’apanage de la réflexion.

Alors, voter pour un parti qui s’oppose au port 
du voile? De grâce, pensez à l’ensemble de réels 
enjeux auxquels fait face l’ensemble du Canada : 
la crise des réfugiés, la menace terroriste, l’écono-
mie, l’environnement, les régimes de retraite, etc. 
Ce même parti prétend être en faveur de l’égali-
té homme-femme, mais qu’en est-il de sa vision 
sur l’avortement, sur le cas des femmes autoch-
tones disparues ou assassinées? À mon avis, une 
réflexion s’impose.

Les propos exposés sont ceux de la rédactrice et 

non ceux du journal.

« Selon la société occidentale, 
chaque femme a le choix de faire ce 
qu’il lui plaît avec son corps…»
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Érika Escalante

recherches@asfottawa.ca

L’association d’Avocats sans frontières UOttawa 
est de retour cette année! Qui dit nouvelle 

année scolaire dit nouveaux évènements! Prépa-
rez-vous à donner vos vieux vêtements lors d’une 
collecte, à faire du speed dating avec des spécia-
listes du droit international humanitaire et de la 
personne, à enfiler vos yoga pants et à vous évader 
lors d’un repas de mets internationaux. Mais ce 
n’est pas tout! L’association sera bien sûr de retour 
avec ses traditionnels mardis «je donne», ses pro-
jections de films et ses conférences.

Défense des droits humains, justice, procès 
équitable, solidarité et coopération. Tous des mots 
qui vous interpellent? ASF Canada compte sur l’ap-
pui de cinq associations étudiantes des universités 
canadiennes qui ont toutes à cœur la promotion 
des droits humains et des libertés fondamentales et 
qui sont solidaires aux enjeux du droit internatio-
nal humanitaire. Étant une partie intégrante d’ASF 
Canada, les groupes universitaires contribuent à sa 
représentation et à son rayonnement. Ayant une 
mission différente mais complémentaire à celles 
du siège social, ils axent leurs actions sur le volet 
de la sensibilisation et sur celui du financement, 
particulièrement en:

• Sensibilisant la communauté universitaire, 
et plus particulièrement les étudiants en 
droit, à l’importance de la défense des 
droits de la personne, de l’instauration 

AVOCAT SANS FRONTIÈRES

185 professionnels. 17 bureaux. 1 cabinet.

LÀ
OÙ
VOUS
ÊTES.

clcw.ca

MONTRÉAL   QUÉBEC   SAGUENAY   SHERBROOKE   DRUMMONDVILLE   RIMOUSKI   ROUYN-NORANDA   SAINT-GEORGES 
VAL-D’OR   ALMA   SEPT-ÎLES   RIVIÈRE-DU-LOUP   AMOS   SAINT-FÉLICIEN   ROBERVAL   PLESSISVILLE   AMQUI

et du renforcement de l’État de droit 
et de la lutte contre l’impunité;

• Informant la communauté universitaire 
sur les enjeux locaux et internationaux 
liés à la mission d’ASFC;

• Informant les étudiants sur les possibilités 
de carrière en droit international;

• Permettant aux étudiants de s’impliquer 
directement avec ASFC afin qu’ils 
développent les compétences nécessaires 
pour éventuellement contribuer à 
d’autres activités de l’organisme;

• Soutenant financièrement ASFC 
par l’organisation d’évènements 
de levées de fonds.

Ainsi, pour atteindre nos objectifs, les activi-
tés de sensibilisation et de financement sont des 
piliers efficaces et privilégiés. À leur tour, les asso-
ciations étudiantes comptent sur l’implication de 
gens solidaires, motivés et désirant contribuer au 
changement.

Pour sa part, ASF Canada s’insère dans un 
mouvement mondial de coopération international 
qui lutte en faveur des groupes les plus vulnérables 
afin d’assurer un monde où règne justice et soli-
darité. Historiquement créée en 1992 en Belgique 
afin de défendre les droits de la personne, l’asso-
ciation d’Avocats sans frontières a également une 
branche française. ASF Canada en est le pendant 

nord-américain et opère de manière autonome tout 
en collaborant avec ASF Belgique et ASF France 
pour certains projets. Avocats sans frontières 
Canada (ASFC) est une organisation non gouver-
nementale active sur la sphère internationale, mili-
tant pour l’avancement de l’accès à la justice et des 
droits fondamentaux des individus. Basées sur le 
mode de coopération volontaire, les missions d’ASF 
Canada sont réalisées par des juristes bénévoles qui 
s’engagent à l’étranger pour une courte ou longue 
durée dans les pays où elle est active. La coopéra-
tion internationale permet un échange de savoirs, 
d’expertise et d’expérience dans le respect des par-
ticularités des collectivités locales. C’est pourquoi le 
renforcement des capacités des partenaires locaux 
constitue une activité privilégiée par ASFC. 

En devenant membre d’ASF UOttawa, vous 
contribuerez à sa pérennité et à l’atteinte de sa 
mission, tout en soutenant les efforts de solidari-
té internationale. Cela pourrait même éveiller en 
vous une passion jusqu’à ce jour inconnue pour 
le droit international pénal, humanitaire et des 
droits de la personne, en vous offrant des oppor-
tunités d’implication gratifiantes et des expériences 
exceptionnelles.

La présente chronique n’engage la responsabilité 

que de son auteur pour son contenu et les opinions qui 

y sont exprimées.

« Ainsi, pour atteindre nos objectifs, 
les activités de sensibilisation et 
de financement sont des piliers 
efficaces et privilégiés.»
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Ève Poulin-Gourdeau

epoul040@uottawa.ca

La bourse de Chine (c’est-à-dire le « Shanghai 
Stock Exchange » dont l’indice est le SSE) a 

atteint son sommet le 12 juin 2015, après une aug-
mentation de valeur de 150% en un an. Par contre, 
elle a subi une dévaluation de plus de 30% dans 
les 2 mois qui suivirent. C’est une perte de 200 à 
300 milliards pour les investisseurs chinois. Doit-
on s’inquiéter de cette correction boursière?

Il convient en premier lieu de relativiser l’im-
portance du marché boursier chinois par rapport à 
ceux du reste du monde. La valeur des actions tran-
sigées à la bourse de Shanghai tourne autour de 900 
milliards de dollars US. Les États-Unis d’Amérique, 
à eux seuls, ont des marchés boursiers avoisinant 
les 20 billions de dollars US (20 000 milliards) 

— et le reste du monde en a presqu’autant. Ainsi, 
bienqu’une chute de 30% du SSE semble énorme à 
première vue, un pas de recul permet de constater 
qu’elle ne représente que moins de 1% à l’échelle 
mondiale du marché des capitaux.

La Chine est tout de même la 2e économie 
mondiale. À ce titre, ne faut-il pas croire que cette 
correction boursière « figera » les investisseurs et 
entrepreneurs chinois et aura ainsi des effets néga-
tifs au niveau planétaire? En fait, Audrey Tonnelier, 
journaliste au Monde, explique que «  […] près de 
80% des investisseurs à Shanghai sont des petits 
porteurs […] » et seulement quelque 20% des 
ménages chinois investissent à la bourse chinoise. 
En ce sens, le marché boursier chinois est quelque 
peu déconnecté de l’économie réelle de la Chine. 
C’est ce que confirme Li Keqiang, premier ministre 
de la République de Chine, qui explique que la 
consommation d’électricité est l’un des indicateurs 
les plus fiables de l’activité économique chinoise 
réelle, parce qu’il est parmi les plus difficiles à 
falsifier. Or, pendant que la spéculation boursière 
allait bon train à Shanghai, l’utilisation chinoise de 
kilowatt est restée pratiquement stable. La bourse 
chinoise ne peut donc refléter adéquatement lasi-
tuation économique réelle de la Chine.

Cela dit, cette correction boursière est-elle le 
symptôme d’un malaise plus profond? Il se pour-
rait en fait que ce soit plutôt le 11 août 2015 qui 
reste gravé dans la mémoire de tous comme étant 
le « mardi noir chinois ». En effet, c’est à cette 
date que la République populaire a promulgué une 
baisse de 2% du Yuan, puis de 1,06% et de 1,11% 
dans les jours qui suivirent. Ce qu’il faut savoir, 
c’est que le samedi 8 août, soit 3 jours avant l’an-
nonce de la baisse du Yuan, les douanes chinoises 
ont publié des statistiques montrant une baisse de 
8,3% des exportations de la Chine en juillet 2015 et 
un recul équivalent de ses importations par rapport 
à l’année précédente. C’est cette nouvelle donnée 
qui a mis le monde en alerte et non la baisse du 
SSE qui elle, était déjà très avancée lorsque les 
marchés de capitaux du monde entier commen-
cèrent à subir des baisses importantes. On parle de 
baisses généralisées d’indices boursiers de quelque 
8%. Cela représente de 3 à 4 billions de dollars. 
C’est beaucoup plus que le « petit 300 milliards » 
perdu à Shanghai.

La Chine est un pivot économique mondial très 
important : elle importe 
des quantités pharami-
neuses de matières pre-
mières, les transforme à 
faible coût et les exporte 
à prix raisonnable. Une 
annonce de la baisse de 
ses exportations pourrait 
être un signe important 
de ralentissement éco-
nomique mondial. Les 
chinois ne se rapportent 
qu’à une seule autori-
té, le Parti Communiste 
Chinois, dont plusieurs 
membres ont des inté-
rêts importants dans les 
entreprises listées à la 
bourse de Shanghai. Ces 
gens ont-ils su avant tout 

le monde que les exportations baisseraient et c’est 
pour cela que l’indice SSE a baissé de 30% dans 
les 2 mois précédant l’annonce du 8 août 2015? 
On enrevient au très vieux proverbe chinois : « 
ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne 
savent pas ».

Tout n’est donc pas rose dans l’Empire du 
Milieu et les marchés financiers du monde entier 
s’inquiètent présentement de son économie à un 
point tel que certains suggèrent qu’une mauvaise 
performance économique de la Chine pourrait 
entraîner une récession mondiale.

Pour finir, si toutes ces histoires vous palpitent, 
je vous conseille fortement de vous informer sur 
la simulation boursière — organisée parle cabinet 
Davies — qui est présentement en cours à la Faculté 
de droit civil de l’Université d’Ottawa. Certains de 
vos collègues de classe sont présentement à l’affût 
de la bourse canadienne et je suis certaine qu’il leur 
fera plaisir de vous affranchir des enjeux auxquels 
ils font face! Bien qu’il se peut fortement qu’ils pré-
fèrent attendre la fin de la simulation. 

CHRONIQUE EN DROIT DES AFFAIRES

Le « mardi noir chinois » a-t-il eu lieu ? 

Photo : Sputnik News

« …Il se pourrait en fait que ce soit 
plutôt le 11 août 2015 qui reste gravé 
dans la mémoire de tous… »
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DE L’ADAUO

Un nouveau départ pour l’Association de 
droit des affaires de l’Université d’Ottawa! 

Claudia L’Heureux Arsenault

Clheu044@uottawa.ca

En avril dernier, le nouvel exécutif de l’Asso-
ciation de droit des affaires de l’Université 

d’Ottawa est entré en fonction. Composé de neufs 
étudiants passionnés par le droit des affaires, le 
comité est déterminé à travailler fort pour vous 
offrir une année riche en opportunités profession-
nelles. Alors qu’une première assemblée générale 
a déjà eu lieu et que nos premiers évènements 
approchent à grands pas, nous avons déjà mis sur 
pied un calendrier bien rempli où nous vous propo-
sons des activités variées. À travers nos différents 
évènements, nous espérons parvenir à développer 
votre intérêt pour le droit des affaires. Que vous 
soyez intéressés par le marché boursier, par les 
fusions et acquisitions de grandes compagnies 
ou encore par les entreprises locales, l’ADAUO a 
certainement quelque chose à vous offrir! Notre 
mission, en plus de vous faire découvrir le droit des 
affaires et les possibilités de carrière qui s’y ratta-
chent, est de travailler à développer la notoriété de 
l’Université d’Ottawa auprès du monde des affaires. 

Tout au long de l’année, nous organiserons des 
événements à caractère informatif et participatif en 
collaboration avec des professionnels pratiquant 
dans le domaine du droit des affaires, ainsi que 
dans les domaines connexes. Le jeudi 8 octobre se 
tiendra un lunch-conférence présenté par Norton 
Rose Fulbright. Vous aurez alors l’occasion d’en-
tendre quatre de leurs avocats qui vous raconteront 
leurs parcours aussi inspirants que surprenants. 
Vous aurez également la possibilité d’échanger avec 
eux et de leur poser des questions. Le 13 octobre, 
joignez-vous à nous pour la Journée Blakes. Une 
conférence opposant litige et droit corporatif se 
tiendra sur l’heure du midi, suivie d’un 4 à 7 au 
sympathique Play Food & Wine. Vous aurez alors 
l’occasion de rencontrer et de discuter avec diffé-
rents avocats du cabinet. 

Nous sommes convaincus que le fait de par-
ticiper à des événements tels que ceux que nous 
vous proposons cette année ne peut qu’être béné-
fique pour votre cheminement professionnel. Dès 
votre première année à la faculté, ce peut être une 
manière de concrétiser un choix de carrière ou 
même de vous faire découvrir de nouveaux intérêts. 
Il n’est jamais trop tôt pour vous familiariser avec la 
communauté juridique et les différents cabinets! Il 
s’agit également de bons outils pour vous préparer 
à la course aux stages.Pour toutes questions concer-
nant notre club et nos activités, ainsi que pour 
toutes suggestions ou commentaires, n’hésitez pas à 
contacter les membres de l’exécutif. Rejoignez-nous 
également sur Facebook, Instagram (@adauo_civil) 
et Twitter (@adauo_dcivil). Nous sommes là pour 
vous et avons votre réussite à cœur!

Photo : Ivan Boiarski

En plus de notre forte présence sur nos dif-
férentes plateformes en ligne, vous nous retrou-
verez encore une fois cette année dans chaque 
parution du Flagrant Délit sous la rubrique Droit 
des affaires. Au fil des mois, nous aborderons dif-
férents sujets entourant le vaste domaine du droit 
des affaires, que ce soit des nouvelles affectant le 
monde des affaires, des transactions importantes 
qui se dérouleront au courant de l’année, ou même 
des portraits de professionnels inspirants. Ren-
dez-vous à la page de l’article d’Ève pour découvrir 
le premier sujet qui nous passionne cet automne! 

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos pro-
chains évènements!

«  Tout au long de l’année, nous organiserons 
des événements à caractère informatif 
et participatif  en collaboration avec des 
professionnels pratiquant dans le domaine du 
droit des affaires… »
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Laurence Champigny

lcham052@uottawa.ca

J’ai rêvé de mon échange avant même d’avoir 
mis les pieds à l’université. Je ne savais pas 

où  l’avenir allait m’emmener, mais je savais UNE 
chose : j’allais faire un échange étudiant durant 
mon parcours universitaire. Il n’y avait qu’une des-
tination possible : c’était la National University of 
Singapore.

Pourquoi NUS ? Voici quelques-unes de mes 
motivations :  

• NUS est l’université la mieux cotée 
au niveau international avec qui 
l’Université d’Ottawa a des relations. 

• Tout récemment, NUS a bondi 
au classement de QS World 
University Ranking. 

CHRONIQUE ÉCHANGE

• Elle figure maintenant au 12e rang 
mondial, en plus de maintenir son statut 
de meilleure école d’Asie en 2015.

• Aussi, NUS accueille plus de 1200 exchange 
students par semestre. Personnellement, il 
était impératif de choisir une destination où 
il y avait beaucoup d’étudiants en échange. 
La raison est simple. Je voulais avoir des 
partenaires de voyage. Pour moi, l’Asie est 
un continent inconnu.  On ne se fait pas de 
cachette. À la maison, dans notre routine 
quotidienne, nous ne sommes pas de ceux 
qui se disent : « HEY! Ce weekend on va 
visiter Toronto, juste pour le plaisir? »

À Singapour,  contrairement à Ottawa, il est 
facile de s’évader le temps d’un weekend. Depuis 

que j’ai pris possession de ma Student Pass, j’ai 
eu la chance de visiter Kuala Lumpur, faire une 
excursion pour obtenir ma certification de plongée 
sous-marine à Tioman et visiter l’Indonésie durant 
10 jours. La proximité de multiples destinations à 
prix abordables est certainement un autre incitatif 
de taille.

Dans mes nombreux critères, je tenais à suivre 
un cursus en anglais. Suivant des cours en DVM, 
j’ai sélectionné des cours focalisant sur l’Asie. À 
Ottawa, malgré la diversité des cours offerts, je ne 
crois pas qu’il y ait plus de 2 ou 3 cours sur l’Asie. 
À Singapour, on retrouve 5 départements distincts 
au sein  du programme d’études asiatiques. Croyez-
moi, vous pouvez être servis! Il est important de 
souligner qu’au sein des autres départements 
comme ceux de sciences politiques et d’histoire, 
un éventail de cours en lien avec Singapour est 

aussi offert. 

Le campus est simplement gigantesque! Je 
n’ai toujours pas eu le courage d’en faire un tour 
au complet! Les installations sont pour la plupart 
très récentes. University town (« Utown »), nou-
velle extension du campus, héberge des milliers 
d’étudiants. Utown offre des services améliorant la 
vie quotidienne des étudiants. On y retrouve deux 
Food Courts, un gym, un Starbucks 24/7, plusieurs 
aires d’étude et une piscine infinie! Comment ne 
pas s’y plaire ?

Fun Fact : Singapour est LA ville la plus sécu-
ritaire au monde. Il va sans dire que mes parents, 
surtout ma mère, étaient bien rassurés. Cette cité-
État est très moderne et connait une ascension 
économique fulgurante. J’ai eu la chance d’assis-
ter aux célébrations grandioses soulignant le 50e 
anniversaire de Singapour. Également, j’ai pu être 
témoin de la dynamique électorale tout à fait sin-
gulière. Contrairement au Canada, la campagne 
électorale a duré 10 jours seulement! Depuis sa 
création, l’État a été dirigé par le même parti! Fas-
cinant n’est-ce pas?

Un échange étudiant durant 
son parcours universitaire
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Le Canada et son hiver est tout le contraire de 
Singapour, une belle destination soleil ! Il n’existe 
qu’une saison: un été extrêmement humide. Il fait 
approximativement 300C par jour, mais en raison 
de l’humidité élevée (85%), la température res-
sentie est plutôt 350C.  Honnêtement, je juge mon 
adaptation à la température comme étant l’une des 
épreuves les plus ardues vécues jusqu’à présent. 

Je peux vous dire que durant les premières 
semaines, quand on se retrouve dans un espace cli-
matisé la première réaction est toujours « Ahhh! ».  
Ironiquement, si on mélange les deux extrêmes, 
soit la chaude température extérieure ainsi qu’une 
exposition prolongée à l’air climatisé glacial, il y a 
de fortes chances de contracter un rhume. Et oui! 
J’en suis déjà à mon deuxième rhume.

Partir en solitaire a son lot de positif. J’ai l’oc-
casion d’en apprendre sur moi-même et de m’in-
terroger sur l’avenir. C’est certain que les «blues» 
vont se faire ressentir par moment, mais ce qui est 
important, c’est d’identifier la problématique et de 
trouver des solutions pour pouvoir tirer le maxi-
mum de positif, car une opportunité comme celle-ci 
ne se représentera pas deux fois! 

Le meilleur conseil que je peux vous don-
ner, c’est de choisir une destination à votre image. 
INFORMEZ VOUS ! Vous avez l’embarras du 
choix ! Chaque échange est unique en soi. Ce qui 
est important, c’est qu’il soit propice à l’atteinte de 
vos objectifs. Que ce soit pour perfectionner une 
deuxième langue, découvrir une nouvelle culture, 
suivre un cursus particulier, ce qui est primordial 
c’est de profiter de chaque opportunité qui s’offre 
à vous.  Vos années universitaires sont parmi les 
meilleures années de votre vie. Osez l’aventure! 

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous 
désirez en savoir plus ! 

Singapour : Une expérience 
tout à fait singulière!
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Marylou Proulx-Gosselin

mprou066@uottawa.ca

Le 15 septembre dernier a eu lieu le lancement du 
nouveau Programme de mentorat de l’AEEDCO, 

commandité par le cabinet Fasken Martineau. Cette 
soirée franchement réussie s’est déroulée au Café 
Nostalgica où les étudiants de première année ont 
pu discuter avec les mentors de 2e et de 3e année, 
ainsi que des professeurs. C’est dans une ambiance 
conviviale que les étudiants présents ont pu faire 
connaissance, tout en dégustant du vin ainsi que dif-
férentes petites bouchées préparées pour l’occasion. 

Ce nouveau programme instauré à la faculté 
par Shunghyo Kim, notre VP aux affaires acadé-
miques, n’est pas totalement nouveau à l’Université 
d’Ottawa. À vrai dire, ce programme existe depuis 
quelque temps dans les autres facultés et c’est à bras 
ouverts que nous l’accueillons maintenant à Fauteux. 
Ledit projet consiste principalement à encourager la 
complicité et la collaboration par les pairs au sein 
de la faculté. En plus de faciliter l’intégration des 
étudiants qui débutent leur Licence en droit civil, 

ce programme procure l’encadrement dont ils ont 
besoin tout au long de la première année scolaire, et 
ce, à l’égard d’une multitude de facettes, dont leur 
apprentissage du droit, leurs méthodes d’étude, leur 
participation sociale et plus encore. Par ailleurs, tous 
les mentors sélectionnés ont démontré un vif inté-
rêt d’entraide et possèdent un dossier académique 
remarquable.

En participant à ce programme, chaque étu-
diant de première année est jumelé avec un mentor, 
lesquelles parties auront la tâche de se rencontrer au 
moins une fois par mois. De plus, même à l’extérieur 
de ces rencontres, le mentor demeurera accessible 
en tout temps pour répondre aux questions d’ordres 
académique et social que pourraient avoir son ou ses 
protégés. Puisque le programme de mentorat met 
l’accent sur l’entraide entre les universitaires et tente 
de faciliter la familiarisation entre les étudiants de 
première année et la licence en droit telle qu’elle 
est offerte à Fauteux, il est essentiel que les men-
tors soient en mesure d’aider leurs protégés le plus 
possible. Les rencontres en personne permettent aux 
mentors d’approfondir l’aide qu’ils peuvent procu-
rer aux étudiants de première année, en répondant 
à des questions plus pointues et peut-être même 

personnelles que ces derniers pourraient avoir. La 
relation entre les mentors et leurs protégés peut être 
formelle ou familière, à la guise des parties concer-
nées. Le but de cette relation et du programme est 
de rendre les étudiants de première année à l’aise 
et l’ambiance entre eux peut grandement aider à y 
parvenir. 

Les places étant limitées, ce n’est malheureuse-
ment pas tous les étudiants qui ont pu être jumelés 
avec un mentor, mais il est important de savoir que 
différents groupes d’études seront organisés tant 
pour les étudiants bénéficiant du programme que 
pour les autres qui n’ont pas eu la chance de partici-
per.  De plus, ces groupes d’études seront organisés 
à l’extérieur des plages horaires des étudiants de 
première année. 

Finalement, étant moi-même mentor, je suis 
persuadée que ceux que l’on pourrait qualifier 
de « nouveaux » ont effectivement beaucoup à 
apprendre de ceux qui, il n’y a pas très longtemps, 
ont passé par le même chemin et ont réussi avec brio 
cette épreuve ardue. D’un point de vue académique, 
s’armer de bons conseils ne sera jamais nuisible.

ÉVÈNEMENTS DE SEPTEMBRE 

Marc-Alexandre Pérusse Cavanagh

mperu013@uottawa.ca

Début septembre était pour plusieurs d’entre 
nous une période d’initiation. Pour ma part, 

j’ai vécu une semaine enrichissante. J’ai eu l’op-
portunité de faire de belles rencontres, de côtoyer 
des personnes de divers milieux et d’origines, 
avec un bagage d’expérience unique et surtout 

de merveilleuses ambitions. J’ai aussi senti une 
grande ouverture à l’autre et un désir pour la majo-
rité d’entre nous d’être un acteur de changement. 
Chacun à sa façon veut apporter son grain de sel, 
rêve d’un monde meilleur et je réalise de plus en 
plus que le milieu universitaire, comme celui d’Ot-
tawa, est un bon tremplin pour ce faire.

Cette initiation m’a permis de constater que 
collectivement, on peut brasser d’idées, émettre 
nos opinions et changer un tant soit peu la facette 
du monde. Cela me rappelle un commentaire de 
Steve Jobs : « À tous les fous, [...] à tous ceux qui 
voient les choses différemment — pas friands des 
règles, et aucun respect pour le statut quo… Vous 

Nouveau départ

pouvez les citer, ne pas être d’accord avec eux, les 
glorifier ou les blâmer, mais la seule chose que vous 
ne pouvez pas faire, c’est de les ignorer simplement 
parce qu’ils essaient de faire bouger les choses… 
Ils poussent la race humaine vers l’avant, et s’ils 
peuvent être vus comme des fous – parce qu’il faut 
être fou pour penser qu’on peut changer le monde 

– ce sont bien eux qui changent le monde. »

Oui, on peut se permettre de rêver d’un monde 
meilleur et je remercie l’Université d’Ottawa, en 
m’accueillant dans le programme d’études de mon 
choix, de m’offrir cette opportunité de faire partie 
d’une équipe d’acteurs de changement.

Inauguration du programme de mentorat
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Maude Payeur-Lafond

mpaye022@uottawa.ca

C’est effectivement le 22 septembre dernier que 
le Centre de justice de proximité de l’Outaouais 

(CJPO) a célébré son premier anniversaire d’ouver-
ture. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, 
les Centres de justice de proximité du Québec sont 
une initiative provinciale financée par le Fonds 
Accès Justice qui vise à promouvoir l’accès à la 
justice en offrant gratuitement des services d’in-
formation et d’orientation juridique, et ce, pour 
l’ensemble des citoyens, quel que soit leur revenu. 
Ces services sont fournis par des avocats et avo-
cates, et couvrent l’ensemble des domaines de droit 
québécois. Il existe 6 Centres au total, établis dans 
différentes régions du Québec. Les Centres du Bas-
Saint-Laurent, de Québec et de Montréal existent 
déjà depuis quelques années alors que ceux de l’Ou-
taouais, de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et du 
Saguenay—Lac-Saint-Jean existent respectivement 

seulement depuis septembre 2014, novembre 2014 
et février 2015. Le Centre de l’Outaouais est donc 
dans les derniers à avoir ouvert ses portes.

D’ailleurs, en termes de chiffres, le CJPO a 
réussi, en une année, à répondre à plus de 2 300 
demandes d’information de la part de citoyens. Le 
Centre a également offert plusieurs conférences sur 
différents sujets juridiques rejoignant plus de 133 
participants et 71 étudiants de diverses écoles en 
Outaouais. Le CJPO a aussi présenté plus de 40 
chroniques juridiques renseignant la population sur 
divers sujets de droit qui les touchent au quotidien 
de près ou de loin. Ces chroniques furent présen-
tées soit à travers le b@c Outaouais, soit sur les 
ondes de Radio-Canada. D’ailleurs, ces dernières 
seront de retour cette année et diffusées les mardis 

Un an pour le CJPO!
ÉVÈNEMENTS DE SEPTEMBRE 

Élizabeth Martin-Chartrand

elizabeth.mchartrand@hotmail.com

Le 17 septembre dernier a eu lieu la journée des clubs 
à la section de droit civil. Cet évènement est une 

occasion en or pour tous les étudiants désirant s’im-
pliuqer dans leur milieu scolaire de découvrir les diffé-
rents clubs et associations. 

Journée des clubs et l’importance de s’impliquer
Évidemment, il y avait les associations-piliers qui 

existent depuis plusieurs années à la faculté et qui ont 
une grande visibilité, telles l’ADAUO, Pro Bono ou Avo-
cats sans frontières. 

Il y avait également des clubs plus récents et moins 
connus tels le Club des droits de la terre, le Club des 
droits de l’enfance, le Club des droits des animaux et le 
Club des simulations de procès Travaille en Cour. Ces 
clubs offrent bien souvent des possibilités de faire partie 
de leur comité exécutif, ce qui est l’un des avantages de 
s’y joindre. 

Une nouveauté était présente : le Club de droit 
criminel. Ce club a pour but de faire connaitre à ses 
membres ce qu’est la pratique du droit criminel. Ainsi, la 
présidente-fondatrice souhaite organiser des conférences 
avec des procureurs de la Couronne, faire venir des cabi-
nets de droit criminel - qui sont généralement beaucoup 
moins connus - ainsi qu’organiser des séances d’obser-
vation à la Cour suprême lorsque des cas importants y 
sont entendus. Le club semble avoir suscité beaucoup 
d’intérêt de la part des étudiants. 

matin à 8h40, au 90,7 FM ICI Radio-Canada. Pour 
ce qui est des chroniques disponibles sur le b@c 
Outaouais, elles seront également de retour et dis-
ponibles tous les dimanches.

C’est donc avec un impressionnant bilan que 
le CJPO termine sa première année en Outaouais. 
Nous trouvant actuellement dans une ère où l’accès 
à la justice fait de plus en plus partie des besoins 
criants de notre système de justice, une organisa-
tion comme celle-ci semble être une partie impor-
tante de la solution à cette problématique.  

Le Flagrant délit en profite pour souhaiter un 
bon anniversaire au CJPO et espère que leur deu-
xième année sera une aussi grande réussite que 
leur première!

Il est important de s’impliquer. Cela démontre 
aux futurs employeurs qu’un candidat est une personne 
équilibrée, capable de s’investir à la fois dans ses études 
et d’avoir une vie sociale; mais aussi, cela permet réel-
lement de faire de nouvelles rencontres, d’avoir un plus 
grand sentiment d’appartenance à la faculté et évidem-
ment, de s’occuper à une autre chose qu’à des lectures. 
L’implication scolaire est certainement un atout en 
tant que candidat pour un futur emploi, et notre facul-
té encourage celle-ci en nous offrant des opportunités 
variées. Il y a évidemment tous les clubs mentionnées 
ci-haut, mais également les concours de plaidoirie, le 
conseil étudiant, le journal Le Flagrant Délit, les projets 
de recherches, etc. De plus, il est toujours possbile de 
créer un nouveau club si vous ne trouvez pas chaussure 
à votre pied. 

Ne soyez pas que de passage à la faculté, laissez 
votre trace de par votre implication et votre dévouement!
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Plusieurs d’entre vous ont sûrement entendu 
parler de la série de télévision intitulée The 

Addams Family. Cette émission était très popu-
laire aux États-Unis et au Canada dans les années 
90, surtout chez les enfants et jeunes adultes. The 
Addams Family était une série comique qui se 
moquait de la famille américaine traditionnelle. 

La série raconte l’histoire d’une  maman vam-
pire, Morticia, son conjoint Gomez, et leurs deux 
enfants, Pugsley et Wednesday. La famille Addams 
demeure dans un grand manoir et presque tous les 
personnages ont des tendances morbides. De plus, 
la famille est entourée de personnages farfelus 
comme une créature poilue nommée Cousin Itt et 
Thing, une main désincarnée qui bouge autour de 
la maison. 

La série de 1998 a ét inspirée de dessins ani-
més de Charles Addams dans le journal The New 
Yorker en 1938. Depuis, la famille a apparu dans 
de nombreux films, séries de télévisions, pièces de 
théâtre et même dans des jeux vidéo. 

En 2013, une actrice de Los Angeles nommée 
Melissa Hunter a créé une minisérie sur YouTube 
institulée Adult Wednesday Addams. Elle dirigeait 
et jouait le rôle principal dans la série. Mme Hun-
ter se déguisait comme la fille aînée de la famille 
Addams et montrait la vie quotidienne de Wednes-
day Addams ayant déménagé du manoir familial et 
vivant à Los Angeles. Ces vidéos duraient de trois 
à cinq minutes et il y a eu trois saisons jusqu’en 
juillet 2015. L’été dernier, les vidéos de Melissa 
Hunter ont été retirées de YouTube à cause d’une 
infraction alléguée au droit d’auteur. L’actrice a 
reçu une lettre de Tee & Charles Addams Foun-
dation (la fondation propriétaire du droit d’auteur 
sur The Addams Family) qui lui a demandé de sup-
primer les vidéos. Mme Hunter a expliqué qu’elle 
a toujours cru que les vidéos étaient protégées par 
la règle du fair use aux États-Unis. 

Voici l’extrait du Copyright Law of the United 
States qui explique le concept de fair use :  

107 - Limitations on exclusive 
rights : Fair use

[...] the fair use of a copyrighted work, inclu-
ding such use by reproduction in copies or pho-
norecords or by any other means specified by that 
section, for purposes such as criticism, comment, 
news reporting, teaching (including multiple copies 
for classroom use), scholarship, or research, is not 
an infringement of copyright. [...] factors to be 
considered shall include - 

(1)  the purpose and character of the use, 
including whether such use is of a com-
mercial nature or is for non profit educatio-
nal purposes;

(2)  the nature of the copyrighted work;

(3)  the amount and substantiality of the portion 
used in relation to the copyrighted work as 
a whole; and

(4)  the effect of the use upon the potential mar-
ket for or value of the copyrighted work. The 
fact that a work is unpublished shall not 
itself bar a finding of fair use it such fin-
ding is made upon consideration of all the 
above factors. 

CHRONIQUE EN DROIT DU DIVERTISSEMENT

Adult Wednesday Addams c. The Addams Family : 
une infraction au droit d’auteur ? 

Cette disposition permet d’utiliser une oeuvre 
pour des fins de critique, de commentaire, de 
reportage de nouvelles, d’enseignement ou de 
recherche sans qu’il y ait violation du droit d’auteur 
de ladite oeuvre. La doctrine ainsi que plusieurs 
arrêts américains permettent aussi que les parodies 
soient incluses  sous la protection du fair use. 

Selon Mme Hunter, puisque sa série YouTube 
était une parodie, elle devrait être protégée par  
l’exception de fair use. Cependant, l’actrice a aussi 
expliqué que si elle demandait à YouTube de réta-
blir  les vidéos, cela pourrait mener à une poursuite 
en justice très coûteuse. De plus, elle ne sait pas si 
un juge lui donnera raison. 

Un point intéressant à soulever : récemment, 
une parodie pormographique de la série de Mme 
Hunter intitulée Very Adult Wednesdey Addams 
est apparue sur l’internet et celle-ci n’a pas été 
supprimée. 

Au Canada, l’équivalent du fair use est la règle 
du fair dealing ou de l’utilisation équitable. Les 
articles 29, 29.1 et 29.2 de la Loi sur le droit d’au-
teur ainsi que l’arrêt de la Cour suprême du Canada, 
CCH Canadienne Ltée. c. Barreau du Haut-Cana-
da, [2004] 1 R.C.S. 339 abordent le sujet. 

L’article 29 traire de l’utilisation équi-
table dans les cas de parodie et satire : 

29.  L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de 
tout autre objet du droit d’auteur aux fins 
d’étude privéem de recherche, d’éducation, 
de parodie ou de satire ne constitue pas une 
violation du droit d’auteur. 

Il y a donc quelques questions à poser : les 
vidéos de Mme Hunter étaient comiques, mais 
est-ce qu’elles seraient admissiblles en cour à titre 
de parodie ? Est-ce que Mme Hunter a fait de 
l’argent avec la série Adult Wednesday Addams ? 
A-t-elle utilisé une importante partie de la série The 
Addams Family pour créer la sienne ?

Photo : Land O’Goshen
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Mon rêve, que je caressais quand j’étais petit 
et que presque tous les enfants ont un jour 

caressé, était de devenir le nouveau... Vladimir 
Guerrero (insérez ici l’athlète de votre choix). Pour 
les néophytes du baseball, Vlad était un voltigeur 
évoluant pour les défunts Expos. Il y a au moins 
une ou deux de ses balles qui sont en orbite autour 
de la terre. 

Sauf que, par la force des choses, je me suis 
rapidement rendu compte que j’avais autant de 
chances de jouer un jour dans la « Major League 
of Baseball » (« MLB ») que de trouver une poule 
avec des dents. Donc à 10 ans, j’ai accroché mes 
crampons. Et, comme tous ceux qui vont lire cet 
article ou presque, je vis présentement l’excitation 
et le stress d’une nouvelle rentrée scolaire en droit 
à l’université d’Ottawa. 

Choisir le droit, c’est sélectionner l’un des 
meilleurs programmes qu’un étudiant passion-
né de sports puisse choisir, mais qui a autant de 
talents qu’il y a de vrais jus d’orange dans le Fanta 
à l’orange. En effet, les avocats prennent beaucoup 
de place dans l’industrie sportive. L’explosion expo-
nentielle de la valeur des ligues, des équipes et des 
contrats des joueurs a énormément complexifié les 
besoins de chacun. Par le fait même, ça a augmenté 
l’importance de la protection des intérêts de tous. 

La réalité actuelle est que 3 des 4 plus 
grandes ligues sportives professionnelles en Amé-
rique du Nord, soit la National Basketball Asso-
ciation (NBA), la MLB et la Ligue Nationale de 
Hockey (LNH) sont aujourd’hui dirigées par des 
gens ayant une formation juridique. Adam Sil-
ver (NBA), Rob Manfred (MLB) et Gary Bettman 
(LNH) sont en effet tous des avocats. Et jusqu’en 
2006, la plus puissante organisation sportive dans 
le monde, la NFL, était dirigée par Paul Tagliabue, 
lui aussi avocat.

CHRONIQUE EN DROIT DU SPORT

Vivre mon rêve

Pourquoi une proportion aussi grande? La 
réponse simple est que dans le sport, la victoire 
fait foi de tout, vaincre ou périr. Pour une équipe 
professionnelle, exception faite de Toronto qui ne 
gagne jamais, gagner c’est assurer sa santé finan-
cière à long terme. Il ne faut donc pas se surprendre 
que les équipes et leurs dirigeants cherchent par 
tous les moyens possibles d’étirer l’élastique des 
règlements. Lorsqu’une nouvelle convention collec-
tive est ratifiée entre les joueurs et les ligues pro-
fessionnelles, le premier rôle des avocats-conseils 
d’une équipe sera de trouver comment exploiter au 
mieux les dispositions contractuelles et salariales 
des joueurs. 

Dans la LNH, par exemple, avant le lock-out 
de 2012-2013, ce sont les conseillers juridiques des 
équipes, qui lors de l’apparition du plafond salarial, 
ont découvert que, bien que restreint sur la valeur 
d’un contrat sur une courte période, il n’existait pas 
de règle interdisant aux équipes de faire signer à 
des joueurs des contrats étalés sur des périodes 
de temps très longues. La technique diminuait la 
valeur annuelle du joueur et a permis à des équipes 
de devenir compétitives dans l’immédiat. L’exemple 
parfait est sans doute le contrat de Duncan Keith, 
défenseur étoile des Blackhawks de Chicago avec 
un impact moyen de 5.4 millions par année. On 
sait ce que les Hawks font depuis…

Ajoutons que les joueurs, les équipes et 

les structures entourant le sport professionnel 
ont besoin de protections légales comme n’im-
porte quel marché. Or, en plus dans le sport, les 
employés (les joueurs) peuvent parfois valoir indi-
viduellement autant sinon plus que le logo qu’ils 
portent sur leur maillot. Les joueurs sont devenus 
aujourd’hui de véritables marques de commerce 
dont les intérêts ne seront peut-être pas toujours 
en parfait alignement avec ceux des organisations 
qu’ils représentent. 

Cette réponse reste malgré tout loin d’être 
exhaustive. J’aurais plus besoin d’un texte d’une 
longueur de dissidence de la Cour Suprême que 
de 700 mots pour expliquer toutes les subtilités à 
la présence importante des avocats dans le sport, 
leurs influences ne sont plus à démontrer. Adam 
Silver et Rob Manfred sont considérés par le pres-
tigieux magazine Forbes comme faisant partie des 7 
hommes les plus influents dans le sport nord-amé-
ricain et Gary Bettmann, grâce au faramineux 
contrat de télévision d’une valeur de 5.2 milliards 
de dollars conclu avec Rogers l’an dernier, a, sans 
mauvais jeux de mots, fait passer la LNH dans les 
ligues majeures. 

Pratiquer le droit sportif n’est pas jouer un 
match de baseball au stade olympique. Il reste 
cependant qu’être un acteur de l’industrie et 
influencer le développement du sport, ce n’est pas 
si loin non plus. 

Photo : Richards Drew, Associated Press
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Elle restera à jamais gravée dans nos mémoires. 
Cette image du jeune Aylan échoué sur la plage 

est rapidement devenue le symbole d’une crise 
humanitaire affectant plusieurs millions de syriens, 
en Syrie comme à l’extérieur. En juillet 2015, le 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés rapporte que le nombre de réfugiés s’éle-
vait à quelque quatre millions.

À l’aube des élections fédérales, ce fut la par-
faite occasion pour les chefs de partis politiques de 
faire valoir leur opinions sur le sujet. M. Mulcair 
promet l’accueil de 10 000 réfugiés d’ici la fin de 
l’année, tandis que M. Trudeau élève ce chiffre à 
25 000. La position de M. Harper est un peu moins 
simpliste en nous disant que son approche en serait 
une trois volets, soit l’accueil de réfugiés, la mise 
en place du support humanitaire sur le terrain ain-
si que de fournir du support militaire «pour com-
battre l’État islamique en Syrie et en Iraq». 

C’est sur cette dernière position que je vou-
drais mettre une emphase particulière. Bien que je 
respecte, et même encourage, le désir de vouloir 
accueillir des Syriens en besoin au Canada, je ne 
suis pas d’avis que cela constituerait une adresse 
à la source du problème. Il n’est pas difficile de 
constater que la solution proposée par les chefs 
du Nouveau Parti démocratique et du Parti libéral 
n’est qu’une simple attaque à une certaine inaction, 
du moins telle que perçue par l’opinion publique, 

CHRONIQUE ENGAGÉE 

La crise syrienne : la source du problème

du Parti conservateur. Nous ferions certainement 
une différence dans les vies de ceux qui arrivent 
à obtenir le statut de réfugié, ici ou ailleurs. Mais 
qu’en est-il de ceux qui n’ont pu fuir? Il me semble 
que d’aller à la source du problème serait une meil-
leure solution. 

M. Harper nous parle donc de support mili-
taire pour combattre ce fameux État islamique. Je 
tiens cependant à vous rappeler que le conflit syrien 
a commencé en 2011, alors que les forces armées 
du régime Assad ont répondu par des interventions 
violentes à des protestations qui prenaient places 
un peu partout au pays. Nous sommes aujourd’hui 
en présence d’une guerre sectaire entre le gouver-
nement en place et quelques groupe rebelles, dont 
l’ÉI, contrôlant chacun une certaine partie du 
territoire. La question se pose nécessairement : 
contre qui irions-nous nous battre? Aux dernières 
élections syriennes, le président al-Assad a obte-
nu presque 89% des voix. Certains qualifient par 
contre l’exercice de «gros zéro», pour reprendre 
les mots du sénateur John Kerry. Après tout, les 
interventions violentes envers la population civile 
ont d’abord émané de son régime. 

La guerre en Iraq nous a clairement démon-
tré à quel point il est difficile de se rendre dans 
un pays pour y instaurer un régime démocratique 
digne de ce nom. S’imposent nécessairement des 
problèmes de souveraineté étatique. Peuvent-ils 
cependant être invoqués quand la souveraineté elle-
même, du moins celle de facto, ne peut clairement 
être établie? 

L’ampleur du conflit syrien étant si énorme, il 
est difficile de ne pas se poser la question à savoir 
pourquoi une intervention armée de la part des 
pays occidentaux n’a pas déjà eu lieu. Après tout, 
seul un doute sur la possession d’armes de destruc-
tion massive a suffi pour mettre en place une coali-
tion contre le régime Hussein en Iraq. Laissez-moi 
le soin de vous suggérer une réponse. La réalité 
était que l’industrie du pétrole en Iraq était étatisée. 
La tombée du gouvernement de Saddam Hussein 
aurait laissé la porte grande ouverte aux compa-
gnies pétrolières de l’ouest. Vous l’aurez deviné, 
depuis, les ExxonMobil, BP, Shell et Chevron de 
ce monde ont tous trouvé un nouveau domicile 
en Iraq. Pour ce qui est de la Syrie, elle possède 
aussi des réserves de pétrole, celles-ci étant princi-
palement situées à l’est du pays, région qui est en 
grande majorité occupée par (roulement de tam-
bour…) l’État islamique. Le seul problème est que 
la production de pétrole, elle aussi exploitée par 
une société étatique (Sytrol), est en déclin constant 
depuis 1995, passant de 610 000 barils par jour à 
385 000 en 2010. British Petroleum estime même 
que le pays sera un importateur net de pétrole dans 
la prochaine décennie. 

La situation syrienne contient donc plusieurs 
facettes, soit celles humanitaire, politique et sur-
tout économique. Il ne reste qu’à voir si la carotte 
au bout du bâton sera assez grosse pour justifier 
une intervention des pays occidentaux et la mise 
en place d’une solution adéquate durable.

Photo : Jean-Baptiste Lacombe, Oxfam Québec

Photo : Défense civil syrienne / AP
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Après plus de neuf ans de règne du Par-

ti conservateur, le Canada se trouve 

aujourd’hui empêtré dans la plus longue campagne 

électorale de son histoire. L’issue du scrutin s’an-

nonce incertaine; bien malin est celui qui pourra 

prédire lequel des trois partis fédéraux principaux 

(Parti conservateur, Nouveau Parti démocratique, 

Parti libéral) sera aux commandes du pays après 

le dépouillement des votes. Lors de cette campagne, 

l’économie semble être au cœur des préoccupations 

des citoyens et des discours des chefs politiques. 

Voici donc les principaux engagements écono-

miques des trois partis aspirant légitimement aux 

grands honneurs.

Justin Trudeau, le dépensier

Le plan économique de Justin Trudeau diffère 

grandement de ses adversaires. Alors que le PIB 

stagne et que peu d’emplois sont créés, le chef 

libéral compte investir massivement dans l’éco-

nomie en consacrant 125 milliards de dollars en 

infrastructures. Ce montant colossal serait étalé 

sur une dizaine d’années. De plus, Justin Tru-

deau compte diminuer les impôts de la « classe 

moyenne » de 22% à 20,5%. Cette mesure serait 

CHRONIQUE POLITIQUE

Le marathon électoral tire à sa fin
en partie financée par une hausse des impôts des 

« riches », soit les contribuables ayant un revenu 

supérieur à 200 000$. Le fils du défunt Pierre-El-

liott Trudeau promet également de diminuer le 

taux d’imposition des petites et moyennes entre-

prises (PME) en les faisant passer de 11% à 9%.

 Cependant, tenter d’obtenir le beurre et 

l’argent du beurre a un coût : contrairement à ses 

homologues, Justin Trudeau ne sera pas en mesure 

d’équilibrer ses 3 premiers budgets à la tête du 

pays. Ceux-ci seraient déficitaires d’environ 10 mil-

liards de dollars chaque année. Il se défend tant 

bien que mal en précisant que l’économie cana-

dienne a besoin d’un coup de pouce et que les taux 

d’intérêts, étant très bas, minimisent l’ampleur 

d’une telle annonce. Bref, quand il faut, il faut!

Thomas Mulcair, l’audacieux

Le NPD pourrait réaliser un grand coup le 

19 octobre. Pour la première fois de son histoire, 

le parti du défunt Jack Layton pourrait être à la 

tête du pays, alors qu’il avait moins de 30 députés 

en 2006. Le plan économique de Thomas Mul-

cair est extrêmement audacieux, pour ne pas dire 

presqu’impossible à atteindre: alors que le parti 

prévoit mettre sur pied une kyrielle de mesures 

sociales, le chef néo-démocrate s’est engagé à 

écrire son premier budget à l’encre noire. Parmi 

ces mesures, citons notamment l’implantation d’un 

million de places en garderies à 15$ d’ici 8 ans. De 

plus, le NPD réduirait lui aussi le taux d’imposition 

des PME de 11% à 9%. 

Afin de pallier aux pertes de revenus engen-

drées par ces promesses, le NPD augmenterait les 

impôts des grandes entreprises de 15% à 17%. C’est 

un couteau à double tranchant : une telle mesure 

pourrait, selon plusieurs économistes, provoquer 

des pertes d’emplois, car les entreprises cher-

cheraient à compenser cette hausse d’impôts en 

coupant dans leur masse salariale. Malgré le dévoi-

lement de son cadre financier au cours de la cam-

pagne électorale, des manœuvres d’acrobatie sont 

à prévoir pour « Tom » afin qu’il puisse équilibrer 

son premier budget aux communes. 

Stephen Harper, le … conservateur

Stephen Harper joue gros lors de cette élec-

tion. Pour lui, c’est fort probablement un quitte ou 

double : si son parti ne forme pas le gouvernement 

après le dépouillement des votes, les chances sont 

minimes de le voir demeurer dans l’opposition. 

Son programme économique comporte bien peu 

de surprises : bref, la bonne vieille recette conser-

vatrice! L’objectif demeure de ne pas alourdir le 

fardeau fiscal des Canadiens en plus d’exercer une 

gestion serrée des finances publiques, et surtout, 

de la colonne des dépenses. Il promet malgré 

tout divers crédits d’impôts, notamment pour les 

rénovations domiciliaires ainsi que pour les aînés 

célibataires. Il compte également, comme ses 

adversaires, diminuer l’impôt des PME de 11% à 

9% sur un échéancier de 4 ans.

Les promesses conservatrices sont, et de loin, 

moins coûteuses que celles de Mulcair et Trudeau, 

ce qui permet à Stephen Harper d’affirmer que 

son premier budget sera équilibré. En martelant 

que nous sommes dans un climat d’instabilité éco-

nomique mondiale, le chef conservateur espère 

contrer le désir de changement provenant d’une 

grande partie de l’électorat canadien et l’usure 

naturelle du pouvoir. Comme disent les anglo-

phones, « better the devil you know than the devil 

you don’t » !

En terminant, il est primordial de souligner que 

moins de 40% des jeunes ont voté aux dernières 

élections fédérales, un taux nettement inférieur aux 

autres catégories d’âge. Étudiants, faites entendre 

votre voix le 19 octobre prochain!

Photo : Sean Kilpatrick, Presse canadienne
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Emploi d’été ou emploi à temps partiel, la plupart 
des étudiants n’y échappent pas. Ces emplois 

deviennent essentiels pour plusieurs quand les frais 
de scolarité, le loyer, l’épicerie et les autres dépenses 
s’additionnent. Les étudiants sont donc plus suscep-
tibles d’avoir des emplois comportant des tâches diffi-
ciles, exigeantes, voire dangereuses. Peuvent-ils refuser 
d’accomplir une tâche qui leur semble mettre leur santé 
ou leur vie en danger et comment peuvent-ils le faire? 

Tous devraient savoir que le droit de refus consti-
tue un droit protégé par la Loi sur la santé et la sécurité 
du travail (LSST). Les articles 12 à 31 de cette loi pré-
voient qu’un travailleur a le droit de refuser d’accomplir 
une tâche précise s’il a des motifs raisonnables de croire 
que cette tâche l’expose à un danger pour sa santé, sa 
sécurité ou son intégrité. La crainte du travailleur est 
une notion subjective, mais c’est sa perception sincère 
qui prévaut dans l’analyse de la situation. Cependant, la 
perception du travailleur doit être corroborée par des 
éléments factuels. Une preuve minimale de danger doit 
s’inférer du contexte ou être formellement établie par 
le travailleur. 

CHRONIQUE EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Le droit de refus

La crainte peut résulter des circonstances : la tem-
pérature trop élevée ou trop basse, un bris d’équipement 
ou encore l’absence de pièces d’équipement nécessaires 
à l’exécution de la tâche, une tâche pour laquelle le tra-
vailleur n’est pas formé, la manipulation de produits 
toxiques, etc. La dangerosité d’un travail est relative, elle 
peut aussi dépendre du métier exercé et des tâches par-
ticulières qui y sont associées. Par exemple, un employé 
d’usine et un serveur ne feront pas nécessairement face 
aux mêmes dangers. Il peut aussi refuser d’exécuter la 
tâche si elle peut exposer un de ses collègues de travail 
au même type de danger. 

Pour que la situation réponde aux critères de l’ar-
ticle, elle ne peut pas dépendre des conditions de santé 
du travailleur. Le droit de refus n’est pas le bon recours 
pour un travailleur qui ne voudrait pas s’exécuter parce 
qu’il a un ennui de santé comme un mal de dos ou une 
blessure au poignet. C’est plutôt le retrait préventif qui 
est alors la bonne voie de recours.

Il faut aussi savoir qu’il ne peut pas exercer son 
droit de refus si le fait de ne pas s’exécuter menaçait la 
santé ou la sécurité d’un autre travailleur, ce pourrait 
être le cas si deux personnes travaillent en tandem. Qui 
plus est, il ne peut exercer son droit de refus si ce sont 
des conditions normales de travail pour l’emploi qu’il 
exerce. Par exemple, même si les tâches d’un pompier 
ou d’un secouriste présentent en soi des risques pour la 
santé ou la sécurité de la personne, leurs tâches usuelles, 
par exemple porter secours à autrui, ne représentent 
pas un danger qui est inusuel pour ce genre de métiers.  

Lorsqu’un travailleur refuse d’exercer la tâche, il 
doit en aviser son supérieur immédiat et expliquer les 
raisons qui motivent son refus. Il doit rester à la dis-
position de l’employeur qui pourra alors lui assigner 
d’autres tâches. L’employeur va alors, avec le repré-
sentant à la prévention des accidents du travail, véri-
fier la situation et décider quelles mesures correctives 
peuvent être apportées. Si ceux-ci ne s’entendent pas 
sur les mesures à prendre ou même sur le fait que des 
mesures doivent être prises ou non, un inspecteur de la 
CSST doit être appelé sur les lieux pour qu’il procède 
lui-même à un examen de la situation. Le recours peut 
normalement se rendre jusque devant la Commission 
des lésions professionnelles si l’employeur ou le travail-
leur conteste la décision de l’inspecteur et en demande 
la révision. Sauf si le droit est exercé de manière abu-
sive ou illégale, un employer ne peut pas congédier ou 
imposer une sanction à l’employé qui exerce son droit 
de refus. Un exemple d’usage abusif ou illégal du droit 
de refus serait l’usage de celui-ci comme moyen de pres-
sion contre l’employeur pour améliorer ses conditions 
de travail (salaire, avantages sociaux, etc.) 

Il faut donc retenir que le travailleur de bonne foi 
qui croit pour des motifs raisonnables que d’exécuter un 
travail le met en danger peut exercer un droit de refus. 
Il ne doit pas prendre le risque de se mettre en danger 
pour éviter que son employeur ne le sanctionne. C’est 
son droit que de protéger sa santé, sa sécurité et son 
intégrité! Assurer sa sécurité, c’est s’assurer le meilleur 
avenir possible, particulièrement quand cet emploi est 
temporaire comme c’est généralement le cas pour les 
étudiants.

«… un travailleur a le droit de refuser 
d’accomplir une tâche précise s’il a des 
motifs raisonnables de croire que cette tâche 
l’expose à un danger pour sa santé… »
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Pour tous ceux qui viennent de faire l’achat de 
leur premier Code civil et qui n’ont pas encore 

mis les pieds dans la bibliothèque, et bien je vous 
souhaite la bienvenue dans le merveilleux monde 
des étudiants en droit.  Tout au long de votre 
programme, vous aurez la chance d’affronter dif-
férentes situations qui ne seront pas toujours de 
tout repos, à commencer par les examens. Les 
examens de droit peuvent être très différents de 
ceux que vous avez eus dans le passé et il y a de 
fortes chances que vous deviez modifier votre façon 
d’étudier. En tant que mentor pour les étudiants de 
première année, je crois important de vous faire 
part des conseils suivants. Je suis persuadée qu’ils 
vous seront fort utiles. 

Posez des questions : À chaque début de 
session, les professeurs vous proposent des heures 
de bureau où ils sont disponibles à répondre à vos 
questions. Pour ceux qui sont plus timides, allez 
poser vos questions en « one-on-one » avec les pro-
fesseurs. Profitez de ce moment pour demander de 
la rétroaction sur les exercices faits en classe. Les 

CHRONIQUE TRUCS ET ASTUCES

Débuter le programme du bon pied !

professeurs ont votre réussite à cœur, ils se feront 
un plaisir de vous aider. 

Déterminez le meilleur endroit pour 
être productif : Étudier dans le confort de votre 
foyer peut vous sembler être l’endroit le plus pra-
tique, mais les distractions sont manifestement plus 
nombreuses. Outre le fait que vous pouvez rester 
au chaud dans votre pyjama préféré et que vous 
n’avez pas à vous déplacer, vous conviendrez que 
Netflix et les « power naps » sont beaucoup plus 
alléchants à la maison qu’à la bibliothèque. En 
fin de session, même nettoyer le frigidaire vous 
semblera plus intéressant qu’étudier (true story). 
Si la bibliothèque est la meilleure amie de votre 
productivité, sachez que les heures d’ouverture de 
la bibliothèque Brian Dickson sont prolongées en 
fin de session de sorte que vous pouvez y étudier 
jusqu’à 2h00 du matin pratiquement chaque soir 
et que la bibliothèque Morisset est ouverte 24h. 
Cela ne veut cependant pas dire que vous devez y 
élire votre domicile; il est important de garder un 
équilibre. Autrement, si la simple idée de passer 

des heures à la bibliothèque 
vous fait grimacer, essayez 
les cafés. Qui sait… déguster 
un latté pourrait vous aider 
à digérer ces nombreuses 
heures d’étude, qui pour 
vous riment avec torture.

Évitez les nuits 
blanches avant les exa-
mens :  Ce conseil est 
assez élémentaire, mais 
une bonne nuit de sommeil 
avant un examen peut faire 
toute la différence. Lorsque 
le stress vient de pair avec 
la fatigue, votre raisonne-
ment juridique est affaibli. 
Ce ne serait pas surprenant 
que vous oubliiez d’inscrire 
un élément de réponse 
important et peut-être 
même que vous oubliiez de 

répondre à la question elle-même. Par ailleurs, être 
alerte pendant l’examen vous permettra de repérer 
tous les pièges et irrégularités qui se trouvent dans 
les trames factuelles. 

Étudiez en fonction de ce que vous avez 
le droit d’apporter à l’examen : Beaucoup font 
l’erreur de relire/réécrire leurs notes de cours des 
dizaines de fois pour bien comprendre la matière. 
Lorsque l’examen est à livre fermé, cette méthode 
d’étude vous sera peu utile. Dans la majorité 
des cours, vous allez être appelés à motiver vos 
réponses d’examen avec les dispositions législa-
tives pertinentes, c’est pourquoi il est bien plus 
important de lire et de relire ces dernières afin de 
bien les comprendre que de mémoriser par cœur 
vos notes. En comprenant bien vos articles et en 
sachant où ils se trouvent dans le code, vous allez 
être en « business ».  Soit dit en passant, ce n’est 
pas en mettant dix post-its par page que vous allez 
repérer vos articles plus facilement. 

Structurez vos réponses d’examens : 
Pendant les examens, les réponses à des questions 
à développement peuvent vous venir en tête de 
façon décousue. Prenez une bonne minute pour 
clarifier vos idées, quitte à barbouiller quelques 
mots sur la feuille brouillon qui se trouve à la fin 
de l’examen. Cela vous évitera d’écrire des réponses 
qui ressembleront à un casse-tête rempli de flèches 
et de phrases raturées. Pour formuler une réponse 
claire, les professeurs s’attendent généralement 
à ce que vous puissiez expliquer la règle de droit 
applicable ainsi que les faits pertinents qui s’y rat-
tachent. Plus votre réponse est claire, plus le pro-
fesseur comprendra votre raisonnement et sera en 
mesure de vous donner tous les points mérités. 

Vous comprendrez que ce ne sont pas les 
seules bonnes habitudes à avoir lors des examens 
et que ces dernières sont purement personnelles, 
mais prenez le temps de les essayer. Si elles fonc-
tionnent pour plusieurs de vos collègues, pourquoi 
seriez-vous l’exception à la règle?

Bon succès scolaire!



20  — Le Flagrant Délit

Octobre 2015

Maude Payeur-Lafond

mpaye022@uottawa.ca

La majorité des gens s’entendent sur le fait que 
les animaux sont des êtres sensibles, donc 

capables de ressentir la douleur ainsi que le plaisir. 
Pourtant, le Code civil du Québec demeure muet en 
ce qui a trait au statut de l’animal et de ses droits. 
En effet, selon l’article 905 C.c.Q., les animaux sont 
encore considérés comme des biens meubles. De ce 
fait, blesser un animal est, selon notre droit civil, 
assimilable à la détérioration d’un bien. Le Québec 
s’est d’ailleurs classé dernier pour une troisième 
année consécutive dans les provinces canadiennes, 
selon l’organisation Animal Legal Defense Fund, 
en termes de traitement juridique du bien-être 
des animaux. 

Selon plusieurs, il est temps pour le Québec 
de mettre en place un ensemble de dispositions 

adéquates concernant la protection des animaux. 
À titre d’exemple, les codes civils de la Suisse, de 
l’Autriche et de l’Allemagne, pour ne nommer que 
ceux-là, contiennent tous des dispositions expresses 
mentionnant que les animaux ne sont pas des biens 
meubles, mais plutôt des êtres sensibles qui se 
doivent d’être protégés par des lois particulières. 
C’est d’ailleurs l’un des objectifs du projet de loi 
54 intitulé la Loi visant l’amélioration de la situa-
tion juridique de l’animal, déposé le 5 juin dernier 
par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation. Ce projet de loi vise en effet à 
modifier le Code civil du Québec afin d’y inclure 
expressément que les animaux sont des êtres sen-
sibles, distincts des biens meubles. 

Ce projet de loi édicte également la Loi sur 
le bien-être et la sécurité de l’animal qui, elle, a 
pour but de protéger les animaux domestiques et 
certains animaux sauvages des potentiels mauvais 
traitements que pourrait leur infliger leur proprié-
taire. Cette loi prévoirait, notamment, l’obligation 
pour les propriétaires d’animaux d’octroyer les 
soins nécessaires aux besoins biologiques de ces 
derniers, une série d’actes interdits en ce qui a trait 
au transport d’un animal ou le dressage de celui-ci 
pour le combat, et une interdiction de causer de la 
détresse à un animal. La loi comprendra aussi des 
dispositions pénales pour les cas de contravention à 
ses différentes dispositions. Les amendes pour une 
première infraction commise pourraient atteindre 
250 000$ et être doublées ou même triplées en cas 
de récidive. Des peines d’emprisonnement allant 
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CHRONIQUE POUR LA PROTECTION DES DROITS DES ANIMAUX

Vers une plus grande protection 
des animaux au Québec 

jusqu’à 18 mois pourront aussi être octroyées aux 
contrevenants.

Il est important de souligner que ce projet de 
loi ne confère pas de droits à proprement parler 
aux animaux, mais plutôt un plus large éventail de 
mesures de protection contre les éventuels actes 
abusifs pouvant être posés par leur propriétaire.

Le projet de loi n’étant encore qu’à l’étape des 
consultations à l’Assemblée nationale, et ce depuis 
le 14 septembre dernier, rien n’est encore certain. 
Beaucoup espèrent tout de même que le Québec 
saura se positionner en faveur de cette initiative 
puisque, tel que l’a dit Gandhi, « on reconnaît le 
degré de civilisation d’un peuple à la manière dont 
il traite ses animaux ».
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Mettons les choses au clair ! 

Par : Kathryn Giroux

Le 19 octobre 2015 sera la journée qui marquera 
le terme de la plus longue campagne électorale 

fédérale des temps modernes. Qui formera le nou-
veau gouvernement? 

 Le soir du 19 octobre, après le dépouillement 
du scrutin, les médias s’empresseront certainement 
de présenter le parti qui formera le nouveau gou-
vernement, et ce, selon le nombre de sièges rem-
portés. Cette nouvelle, animera les réseaux sociaux 
d’un tel élan qu’on oubliera (presque) la durée 
anormalement longue de la campagne électorale. 
Toutefois, si le parti élu est minoritaire, c’est-à-dire 
qu’il n’a pas réussi à gagner plus de la moitié des 
sièges en Chambre, le résultat proclamé par les 
médias pourrait être erroné. Mettons les choses au 
clair, le parti ayant obtenu le plus grand nombre de 
sièges ne formera pas de facto le gouvernement, à 
moins que celui-ci soit majoritaire. 

Considérant que, selon un récent sondage 
CROP, plus ou moins 20 % des Québécois ignorent 
quel gouvernement dirige actuellement le Cana-
da, il est convenable de faire un bref survol de la 
formation du gouvernement. Alors, le 19 octobre, 
si le Parti conservateur, qui est au pouvoir en ce 
moment, est réélu avec une majorité de sièges, on 
reprendra alors le petit traintrain quotidien, on 
retournera à nos vieilles habitudes, c’est-à-dire à 
nos discussions au sujet du projet de loi C-51, de 
la réforme du sénat, des nominations à la CSC, de 
l’interdiction de voyager dans des zones prohibées, 
etc. Cependant, s’il s’avère que c’est un autre par-
ti qui remporte la majorité des sièges, le Premier 
ministre Harper devra, comme le veut une conven-
tion constitutionnelle, donner sa démission avant 
le début de la prochaine session parlementaire, et 
le Gouverneur général du Canada devra alors faire 
appel au parti vainqueur afin que celui-ci forme 
le nouveau gouvernement, avec son chef comme 
Premier ministre.

Là où cela se complique, c’est lorsque le parti 
ayant remporté le plus grand nombre de sièges ne 
réussit guère à gagner la majorité des sièges à la 
Chambre des communes. Dans un tel cas, qu’ad-
vient-il du gouvernement au pouvoir? Tout d’abord, 
selon les règles et les conventions constitutionnelles 
qui s’appliquent, si le gouvernement en poste gagne 
le plus grand nombre de sièges, mais est minori-
taire, ce dernier aura deux choix possibles. Pre-
mièrement, le Premier ministre pourra tenter de 
gagner la confiance des membres de la Chambre 

des communes, puisqu’il est impératif que le 
gouvernement jouisse de la confiance de ceux-ci 
en tout temps. Il est, par ailleurs, du devoir du 
Gouverneur général de nommer, comme Premier 
ministre, la personne qu’il juge la plus apte à sus-
citer la confiance de la Chambre. Deuxièmement, 
le Premier ministre pourra concéder sa défaite et 
démissionner.

Si le gouvernement au pouvoir ne réussit pas 
à faire élire le plus grand nombre de députés à la 
Chambre, la situation ne sera guère différente. En 
effet, le parti minoritaire pourra former le nouveau 
gouvernement si le Premier ministre concède sa 
défaite ou échoue à un vote de confiance, puisque, 
dans de telles circonstances, le gouvernement doit 
avoir la première chance de gouverner. En d’autres 
termes, si aucun parti n’arrive à gagner la majorité 
des sièges, les conservateurs auront le premier essai 
pour gagner la confiance de l’Assemblée législative. 
Il en est ainsi, comme nous l’avons vu, en raison du 
fait qu’une exigence constitutionnelle stipule que le 
gouvernement doit avoir la confiance de l’Assem-
blée législative en tout temps. Un parti peut arriver 
à cette fin de plusieurs façons.

Pour gagner la confiance de la Chambre, un 
parti peut notamment former une coalition en 
octroyant, par exemple, des postes de Cabinet à 
des députés d’un autre parti. Un parti peut égale-
ment prévoir l’appui d’un autre parti en échange de 
compromis ou de mise en application de diverses 
politiques, et ce, dans le but de former un gouver-
nement minoritaire ou majoritaire, mais qui obtien-
dra la confiance de la Chambre.

Enfin, en l’absence d’une majorité élue au 
sein d’un même parti, le gouvernement sortant 
qui espère rester au pouvoir devra faire appel aux 
membres de la Chambre des communes afin de 
faire face à un vote de confiance. Puisqu’aucun 
délai n’est prévu à cet effet dans la Constitution, 
bien qu’il soit nécessaire que le Parlement siège 
à chaque 12 mois, on peut s’imaginer un Premier 
ministre qui refuserait de faire appel à la Chambre 
ou qui tarderait de le faire. Cela fut d’ailleurs le cas 
en 1979 lorsque Joe Clark a fait appel à la Chambre 
tardivement, soit 140 jours suivant les élections. 
Dans le cas où le Premier ministre refuserait d’ab-
diquer à son poste, et ce, suivant une motion de 
censure, le Gouverneur général aurait la tâche de 
destituer le Premier ministre. 

De plus, en vertu du principe du gouverne-
ment responsable, les députés devraient égale-
ment démissionner afin de laisser leur place aux 
députés élus du nouveau gouvernement. Cela dit, 
aucun Premier ministre n’a jamais été destitué 
d’une telle façon. 

Finalement, lorsque le gouvernement sor-
tant concède sa défaite, avant ou après un vote 
de confiance, le Gouverneur général doit nom-
mer le gouvernement susceptible de commander 
la confiance de la Chambre. Il peut s’agir soit 
d’une coalition ou soit d’un gouvernement qui, en 
échange de compromis ou de politiques à mettre 
en œuvres, obtiendra un appui pour former le gou-
vernement. En dernier recours, si aucun gouverne-
ment n’est susceptible de gagner la confiance de la 
Chambre, le Gouverneur général devra en être avi-
sé, dissoudre le gouvernement et exiger que de nou-
velles élections soient tenues. Après une campagne 
électorale aussi longue et coûteuse que la présente, 
on peut comprendre que cette option n’est guère 
souhaitable. Cet automne, dans l’éventualité qu’au-
cun parti ne soit majoritaire, ce qui risque fort bien 
d’être le cas, souhaitons alors que les chefs aient 
la sagesse et la volonté de travailler ensemble afin 
d’éviter une controverse politique à la saveur de 
King-Byng, comme ce fût le cas en 1926.

Enfin, pendant vos « partys d’élections » le 
soir du 19 octobre, lorsque l’un des partis rempor-
tera les élections (sûrement) de façon minoritaire, 
vous pourrez remettre les pendules à l’heure et 
corriger l’heuristique des médias qui présenteront 
le nouveau gouvernement selon le biais de règles 
généralisées, et parfois même erronées. Imaginez la 
confusion et le chaos sur les réseaux sociaux si les 
médias se trompaient effectivement! 

« Le parti obtenant le plus grand nombre de 
sièges aux élections fédérales ne formera 
pas de facto le prochain gouvernement.»

Photo : Commission de la Capitale nationale
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Amnesty International is widely known as one 
of the most prominent non-governmental 

human-rights based organizations in the world 
today, battling many of the most fundamental 
questions of human rights and freedoms all around 
the world.  Its campaigns have made momentous 
strides in inspiring within us an appreciation for 
global interconnectedness as well as the capacity 
for social change. Being a member of Amnesty 
International has been a very empowering and 
enriching experience for me, and a great decision 
to make as a student at the University of Ottawa.

In Canada’s capital city, there have been so 
many opportunities for Amnesty members to get 
involved.  Alongside other Amnesty branches, 
human-rights based organizations, and youth 
groups in the city, we have worked to have our 
voices heard in solidarity with the plight of indivi-
duals whose human rights have been violated. One 
example is when we participated in demonstrations 
held in support of Raif Badawi, a blogger unjustly 
sentenced to the gross punishment of 1000 lashes 
by Saudi Arabian authorities for allegedly insulting 
Islam. Another instance in which we played a public 
role in the community occurred when we were 
asked to help give a speech at the Human Rights 
Memorial to help commemorate the memories of 
all the victims of genocide throughout the ages. The 
larger Ottawa branch has been a great benefit to 
the UOttawa Amnesty group, mentoring our pro-
gress and providing support and interactive oppor-
tunities in our influential city.  Amnesty UOttawa 

Amnesty International at UOttawa

is a relatively young student club, but has naturally 
attracted some of the most motivated and social-
ly inspired students in the school with a common 
interest in social justice.  Originally based out of 
the Law Faculty, our group has recently expanded 
to include equally-strong executive membership in 
the Social Sciences Faculty as well.  This fusion of 
intellectual backgrounds has resulted in a promi-
sing level of creative collaboration and leadership.  

In the past year, UOttawa’s growing Amnesty 
club has worked tirelessly to increase its presence 
on campus.  Firstly, we have prioritized the pro-
motion of the many campaigns of Amnesty Inter-
national, in order to familiarize our student body 
with the organization. Specifically, we have worked 
to shed light on ways in which the human rights 
of vulnerable parties in Canada such as aboriginal 
communities may be threatened. In particular, we 
worked to shed light on the alarming and dispro-
portionate number of missing and murdered abori-
ginal women across Canada and the ways in which 
students could mobilize and take direct action to 
pressure their government leaders to address the 
national crisis. We have worked alongside other law 
faculty clubs such as le Club des Droits de l’Enfant 
to draw attention and help create meaningful dia-
logue surrounding the rights of children in Cana-
da. In the fall, we held a “write for rights” event 
in which students wrote letters of support to indi-
viduals and groups throughout the world whose 
human rights were either being withheld or violated.  
While we have promoted these social justice goals, 

we have also focussed our efforts on a pet project.  
We have reached out and formed alliances with 
some of the key groups we feel helped represent 
our spirit and values over the past few semesters, 
including Lawyers without Borders and Engineers 
without Borders.  In doing this, a valuable dialogue 
and friendship was formed between activists in the 
faculties of Law, Social Sciences, and Engineering.  
Last year we used this new relationship to create 
a spirited fundraising and awareness Music Night 
event at the end of the second semester.  The col-
laborative experience was a massive success and it 
helped to define our Amnesty UOttawa club as an 
interactive and creative member in the UOttawa 
activist community.  We hope that this is a tradi-
tion that we will further in all of our future club 
endeavours.  We want to officially invite those who 
feel that this is a group they would like to join us.  
Please find our group on Facebook at “Amnesty 
International/Amnistie Internationale UOttawa” 
or send us an email at amnistie.uo@gmail.com to 
find out how you can get involved this year.  All 
are welcome. 

Personally, being an executive member of 
Amnesty International has been a very enjoyable 
experience for me, and I have met many inspiring 
individuals who will be my friends for the rest of 
my life.  The volunteer opportunity will be a uni-
versally recognized asset for any future endeavour, 
and I will leave this university knowing I made a 
difference.
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