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Un bienvenue de votre Asso!
VIE ÉTUDIANTE

Chers collègues, 

Au nom du conseil exécutif de l’Association 
des étudiantes et des étudiants en droit civ-
il de l’Outaouais (AEEDCO), j’ai le grand 
plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la 
Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. 

Comme   vous  avez  pu le constater lors des 
premières activités d’intégration à la Fac-
ulté, les huit vice-présidents et moi-même 
travaillons continuellement à vous organis-
er des événements qui, d’une part, vous per-
mettront de vous familiariser avec vos nou-
veaux collègues et d’autre part, d’explorer 
la profession de juriste sous tous ses angles.  

Étant membre de l’Association étudiante, sachez 
que vos suggestions et intérêts sont au cœur de 
nos préoccupations. Nous nous efforcerons de 
toujours bien vous représenter auprès des mul-
tiples instances étudiantes et administratives. De 
plus, je vous invite à participer aux nombreuses 
activités qui seront organisées pour vous cette 
année ainsi qu’à venir nous rencontrer à notre 
local FTX-129 lors de nos heures de bureau. 
La porte est toujours ouverte pour discuter, car 
c’est en rassemblant la vision de chacun d’entre 
nous et en unissant la richesse de nos savoirs 
que notre association étudiante sera davantage 
inclusive, rassembleuse et unique en son genre!

Déjà la session bien entamée, vite vous avez com-
pris que notre domaine d’étude est exigeant et 
qu’il demande beaucoup de persévérance et de 
rigueur. Ainsi, ce sont des atouts que vous ap-
prendrez à maîtriser tout au long de votre licence 
et je vous encourage à vous dépasser et à sortir de 
votre zone de confort. La proximité des étudiants et 
des professeurs fait de notre Faculté un établisse-
ment unique et vous aurez avantage à en tirer profit. 
N’hésitez pas à aller à la rencontre de vos 

professeurs, que ce soit pour des questions 
sur la matière ou simplement pour vous inté-
resser à leurs multiples projets de recherche. 
Vous en sortirez définitivement gagnant! 

Finalement, je ne doute pas que vous aurez de 
profondes réflexions, de nombreux débats et 
que certaines passions s’éveilleront en vous. 
Vous entamez dès aujourd’hui votre grande 
quête du savoir et je vous souhaite que vos 

études vous conduisent vers de belles réussites, 
mais surtout qu’elles vous portent et qu’elles 
vous mènent vers un dépassement de soi! 

Sincèrement,

  Olivier Lacoursière
Président
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VIE ÉTUDIANTE 

notre objectif premier : vous offrir un journal étudiant de qualité qui 
saura non seulement vous tenir informés sur les enjeux juridiques et 
sociaux partout dans le monde, mais aussi sur la vie étudiante à la 
faculté. L’implication de nombreux étudiants et professeurs au sein 
de Fauteux font de notre milieu un environnement des plus motivant, 
et le Flagrant Délit se fait un devoir de promouvoir ce dévouement. 
 
Vous aurez l’occasion de remarquer que le Flagrant Délit prendra un 
tournant quelque peu différent cette année. En effet, pour la toute 
première fois, l’équipe du journal est fier d’annoncer que la publica-
tion d’articles rédigés en français et en anglais sera permise. Le bilin-
guisme est omniprésent à l’Université d’Ottawa, et la section de droit 
civil n’est pas une exception à cette réalité. Cette diversité, présente 
non seulement au niveau du corps étudiant mais aussi professoral, 
est un réel atout dont le journal étudiant se doit de profiter dans le 
but de devenir davantage accessible pour tous. 
 
Comme à chaque année, le Flagrant Délit demeure une référence 
de choix afin de vous tenir informés au sujet des différents clubs 
et associations de la faculté et en apprendre plus sur leur mission. 
Restez à l’affût des différentes chroniques de vos collègues!   
 
En terminant, je tiens à rappeler l’importance d’un journal étudiant 
dans une faculté comme la nôtre, non seulement pour nos lecteurs, 
mais aussi pour les étudiants qui s’y impliquent. Véritable vecteur 
d’informations et d’opinions, votre journal permet à des étudiants 
passionnés d’écrire sur des sujets qui leur tiennent à coeur, de par-
tager leurs savoirs ainsi que de développer un sens critique et des 
compétences en communication écrite. Pour une année de plus, Le 
Flagrant Délit est honoré de pouvoir être le véhicule du talent ren-
versant des étudiants de droit civil.       
 
En vous souhaitant une excellente année universitaire! 
 
Cordialement, 
 

Charlotte Drouin 
Rédactrice en chef

Encore une nouvelle année universitaire qui débute à la Faculté de 
droit de l’Université d’Ottawa et c’est avec beaucoup d’enthousiasme 
et de nombreux projets que le Flagrant Délit vous revient! 
 
C’est avec grand plaisir que je serai à la tête de l’équipe du journal 
cette année, agissant à titre de rédactrice en chef. Je succèderai à 
mon collègue Anthony Delisle et j’espère être en mesure d’occuper 
ce poste de façon à poursuivre l’excellent travail qu’il a accompli 
lors de la dernière année.  
 
Je ne serai évidemment pas seule pour remplir cette tâche. En effet 
j’aurai la chance de compter sur le précieux appui de Gabrielle 
Thiboutot, qui occupera le poste de rédactrice adjointe. Il me tient 
également à coeur de souligner la collaboration de notre équipe de 
rédacteurs et de rédactrices, sans qui il serait impossible d’atteindre 

Un mot de votre rédactrice en chef
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VIE ÉTUDIANTE

Fondée en 2011, l’Association de droit des affaires de l’Université d’Ottawa 
est composée d’un exécutif passionné et a comme mission de créer un lien 
entre les étudiants de la faculté de droit civil et les professionnels œuvrant 
dans ce milieu. Afin de suivre l’expansion de ce domaine complexe, notre 
équipe vous propose une variété d’activités professionnelles telles que des 
conférences, cocktails de réseautage et visites de cabinets. Nous vous pro-
posons également des événements moins formels tels que des «hang out» 
avec des avocats. Au fil des années, l’ADAUO a su développer un vaste 
réseau de partenaires afin de permettre à ses membres de découvrir diffé-
rentes opportunités de carrières. Que vous soyez intéressés par les grandes 
transactions, les marchés boursiers ou les petites entreprises, l’Association 
de droit des affaires de l’Université d’Ottawa saura vous aider dans votre 

lancée vers ce domaine. Notre association joue un rôle essentiel quant à la 
préparation de la fameuse course aux stages. En effet, nos activités donnent 
aux étudiants l’opportunité de rencontrer des avocats des différents cabi-
nets et ainsi se familiariser avec la philosophie de chacun. L’implication au 
sein des séances de réseautage et d’informations est bénéfique sur le plan 
professionnel, nous vous encourageons donc à y participer dès la première 
année. Pour toutes questions concernant notre club et nos activités, ainsi 
que pour toutes suggestions ou commentaires, n’hésitez pas à contacter les 
membres de l’exécutif.

Sonia Kadi 
Présidente 

Association de droit des affaires 
de l’Université d’Ottawa 
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VIE ÉTUDIANTE

Mercredi 20 Septembre, entrevue avec l’exécutif de l’association de droit 
constitutionnel de l’université d’Ottawa. J’ai eu l’opportunité de rencontrer, 
outre son président Benjamin Lachance, toute l’équipe de l’association, et 
je les remercie d’avoir répondu collégialement à mes questions. Ce repor-
tage a en effet pour but de mieux faire connaître cette association, mais 
aussi, pourquoi pas, de vous donner l’envie de vous impliquer dans la vie 
facultaire. Bonne lecture !  

L’association est très jeune, elle a été créée en janvier 2016, qu’est-ce qui 
vous a poussé, Benjamin Lachance et Charles-Émile Morin, dans cette 
aventure ? 
 
Tout d’abord, il existait déjà beaucoup d’associations à la faculté de droit 
civil, dont une association de droit public dans la section Common law. 
Cependant nous trouvions dommage qu’il n’y ait pas d’association en droit 
constitutionnel du côté civiliste de la faculté. C’est en effet la pierre angu-
laire de notre société, de notre droit, nous voulions donc familiariser les 
étudiants avec cet univers qui nese réduit pas à un partage de compétences 
entre deux paliers de gouvernements.  

Quel est le l’objectif de l’association en sensibilisant les étudiants au droit 
constitutionnel ?  

Notre but premier est de familiariser les étudiants avec ce droit «mal aimé», 
leur permettre de découvrir de nouvelles disciplines qui ont trait au droit 
constitutionnel, et d’élargir leur horizon. Nous souhaitons aussi faire un 
rapprochement entre le droit et la politique. Il nous paraît important de 

sensibiliser les étudiants au fait que le droit n’est pas une matière objective. 
En effet, celle-ci est traversée par des courants de pensés et forgée par des 
politiques.  

Vous êtes en pleine réflexion sur une initiative concrète afin de promouvoir 
cette matière auprès des étudiants ?  

Oui tout à fait, nous sommes en train de mettre sur pied un projet qui 
implique à la fois les étudiants mais aussi le corps professoral de la faculté. 
L’idée est de faciliter la mise en relation des professeurs qui peuvent avoir 
besoin d’une aide à la recherche, et les étudiants qui souhaitent effectuer 
de la recherche en droit constitutionnel. Cela leur permettra un dévelop-
pement académique et professionnel, et ils se familiariseront avec un peu 
plus de facilité au monde juridique. 

Quels sont les évènements et rencontres à venir?  Notre premier évène-
ment a lieu le lundi 25 septembre : le professeur Sébastien Grammond, va 
revenir sur l’intégration de la coutume autochtone au Code Civil du Québec. 
Nous organisons aussi des visites au parlement et à la Cour Suprême. Les 
dates sont à venir. Tenez-vous informés! Nous avons également le projet 
de convier un juge de la Cour Suprême à une de nos conférences.  

Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui vont aborder le droit 
constitutionnel cette année ?  

Je pense que le plus important, après le fait de lire et relire la jurisprudence 
vue en classe, c’est de se tenir informer de l’actualité. Dans la vie de tous 
les jours, de nombreux sujets touchent au droit constitutionnel, sujets qui, 
dans quelques années, pourront faire l’objet d’arrêts. C’est aussi ça le droit, 
une évolution constante dont il faut se tenir informé.  

Comment peut-on vous contacter pour toutes questions à propos de l’As-
sociation, des opportunités qu’elle propose ou de ses évènements ?  

Sur Facebook bien sûr! Nous avons une page l’Association de droit Consti-
tutionnel de l’Université d’Ottawa. Mais nous avons également une adresse 
courriel : adceeuo.ottawa@gmail.com et nos évènements seront aussi 
publiés sur les écrans d’information à la demi-lune.  

Kelly Forestier
kfore054@uottawa.ca

Entrevue avec votre Association 
de droit constitutionnel 
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VIE ÉTUDIANTE 

15 ans d’Avocats sans frontières Canada  

Alex Sauro, Avocat sans 
frontières 

asaur102@uottawa.ca

Avocats sans frontières Canada (ASFC) célèbre maintenant son 15ème 
anniversaire. Durant ces années, ASFC a su porter fièrement sur la scène 
internationale les couleurs de la justice, de la coopération, et de l’intégrité. 
Ancienne juge à la Cour du Québec et à la Cour suprême du Canada, et 
présidente d’honneur d’ASFC, l’honorable Claire L’Heureux-Dubé a écrit 
quelques mots pour l’occasion : 

« Il y a quelques années déjà, j’ai accepté de devenir la présidente 
du conseil d’administration et ensuite présidente d’honneur d’une 
organisation qui, depuis sa création en 2002, a réussi à donner 
un sens au mot justice et qui a contribué à susciter des vocations 
chez de nombreux juristes québécois et canadiens.

J’ai d’abord été inspirée par l’engagement de Pascal Paradis, ce 
jeune avocat destiné à une brillante carrière au sein d’une impor-

tante étude légale du Canada, de poursuivre son idéal de jus-
tice humanitaire mondiale et dont le dynamisme et le talent ont 
réussi ce qui semblait alors une aventure difficile ou mission 
impossible. La force de ses convictions a fait d’Avocats Sans 
Frontières Canada une organisation incontournable dans sa 
détermination de soutenir, sur une base volontaire, ceux et celles 
qui font preuve d’un grand dévouement pour que les victimes 
de graves violations des droits humains dans le monde puissent 
faire entendre leur voix et retrouver leur dignité.

Afin de souligner le 15ième anniversaire d’ASFC, tant les 
membres de notre profession que le public en général sont invi-
tés à la découvrir et à s’impliquer pour la cause que défend cette 
exceptionnelle organisation non gouvernementale. Engagement, 
solidarité et humanité sont des mots que nous devons continuer 
de faire raisonner afin que la justice, même dans les endroits 
où les conditions sont les moins propices, devienne une réalité. » 

Claire L’Heureux-Dubé

À l’heure actuelle, ASFC a des programmes actifs en Colombie, au Guatema-
la, au Mali, et à Haïti. Dans ces pays, les objectifs principaux sont respec-
tivement de faire la promotion de la Cour pénale internationale, remparer 
l’accès à une représentation légale dans les litiges stratégiques de droit 
humain, consolider les droits humains, en particulier chez les femmes et 
les mineurs, et finalement, donner un accès gratuit à la justice, notamment 
aux citoyens sinistrés. 
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Le droit animal au Québec : Un 
examen de surface soulevant 
des questions profondes

VIE ÉTUDIANTE 

Le droit animal est un droit évolutif, un droit qui, pour le meilleur ou 
pour le pire, se marie également au gré de notre droit et de l’évolution 
de l’Homme dans son temps. Les humains se retrouvent en interaction 
constante avec les animaux, et cette interaction peut se calquer par notre 
consommation de produits animaliers, et de par le lien social que nous 
développons avec eux. Quoiqu’il en soit, cette interaction est de plus en 
plus palpable et nous touche tous de manière directe ou indirecte. L’Asso-
ciation de la Protection des Droits des Animaux de l’Université D’Ottawa, 
s’intéresse à ce lien, s’intéresse à cette dynamique qui s’opère sur l’échelle 
de la planète entre l’humain et l’animal. Nos articles pourront donc traiter 
de cas au Québec, ou ailleurs dans le monde. Au cours de l’année 2017-
2018, divers articles seront rédigés pour faire état de l’avancement du droit 
animal dans le monde, et de situations sur lesquelles il peut être intéressant 
de s’interroger, et même possiblement de se positionner. Notre association 
a à cœur votre réflexion sur le sujet.  

Au Québec, il vaut la peine de détailler le statut juridique de l’animal qui 
s’est vu être transformé depuis 2015 et cela, parle projet de loi 54. Depuis 
ce projet de loi, l’Assemblée nationale a déterminé à l’unanimité que l’ani-
mal est un être « doué de sensibilité ». On peut faire aujourd’hui état, à 
l’alinéa premier de l’article 898.1 du Code civil du Québec, de la formule 
juridique suivante : « Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres 
doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. » Cela dit, si nous 
allons plus loin quant à cette disposition précise sur le bien-être et la sécu-
rité de l’animal, celle-ci vise un grand nombre d’espèces, soit les animaux 
domestiques tels que le chat, le chien, le lapin, le bœuf, le cheval, le porc, 
le mouton, la chèvre, la poule et leurs hybrides. Elle interdit également tout 
ce qui se rapporterait à une forme de détresse pour celui-ci, d’abandon, et 
proscrit les combats d’animaux de même que la possession d’équipement 
de combat. Les peines, pour toute offense aux règlements, sont plus sévères 
également et peuvent prévoir des amendes allant jusqu’à 250 000 $ pour 
une première offense, et des emprisonnements allant jusqu’à 18 mois en 
cas de récidive. Bien sûr, il ne s’agit là que de bref aperçus de la loi et il 
conviendrait de la lire complètement pour en saisir toute la portée, mais 
cela est plus prometteur considérant qu’avant 2015, l’animal était considéré 
comme un simple bien meuble au Québec.  

Par contre, pour stimuler votre réflexion, chers lecteurs, nous aimerions 
porter votre attention sur la disposition troisième de la Loi sur le bien être 
et la sécurité de l’animal B-3.1 : « le gouvernement peut, par règlement, aux 
conditions et modalités qu’il fixe, le cas échéant, exempter de l’application 
de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements une personne, 
une espèce ou une race d’animal, un type d’activités ou d’établissements 
ou une région géographique qu’il détermine. » Cette disposition est, au 
sens de notre Association, quelque peu curieuse considérant que certaines 
classes animales pourraient être privées des privilèges juridiques accordés 
alors que d’autres non. Ne faudrait-il pas appliquer de tels principes à tous 
les animaux? Si on décrit l’animal comme étant un « être », jusqu’où pou-
vons-nous nous proclamer décideurs de leur avenir? Où se situe la ligne 
entre un animal qui puisse bénéficier de la couverture de cette Loi, et l’ani-
mal ne pouvant en jouir ? 

Si on statue que certains animaux ont des impératifs biologiques, sont dotés 
de sensibilité et qu’une plus grande protection juridique leur devient inhé-
rente, et bien qu’en est-il des autres animaux qui ne sont pas visés par la loi? 
Leur reconnait-on par le fait-même un statut moindre et si oui, pourquoi? 
Sur quelle base pourrait-on priver un animal d’une plus grande protection 
juridique? À quel point les impératifs biologiques des animaux sont-ils 
assujettis à nos décisions? Ces questionnements sont sans fin, et donc il 
incombe de dire que l’article troisième de cette Loi soulève un questionne-
ment moral profond par rapport à notre culture de société et la place de 
l’animal dans celle-ci. Si on définit l’animal comme étant un être, une entité 
à part entière qui vit, et ressent, qu’est-ce qui viendrait justifier un article 
comme celui susmentionné? La discrimination est-elle possible à l’égard 
des êtres...?  Cela dit chers lecteurs, nous arrêterons ici pour aujourd’hui, 
en espérant que ces questionnements mijoteront dans votre tête. Notre 
Association serait plus qu’heureuse de vous informer davantage sur le sujet 
et à y réfléchir toujours plus. Le droit est une science qui évolue de manière 
perpétuelle, au rythme de l’évolution des sociétés dans lesquelles elle se 
mue, mais à la toute base dela société, se retrouve avant tout les individus, 
et ce sont d’eux, qui sont ses moteurs. À la prochaine lecture!

Jasmine Poulin
kfore054@uottawa.ca
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Devolution of devolution: The Sewel convention in 

Miller v Secretary of State for Exiting the European Union 

Chantal Bellavance
cbell015@uottawa.ca

Introduction

The referendum for exiting the European Union, 
held on June 23, 2016, initiated a series of events 
that one could qualify as a constitutional nuclear 
reaction. Following the “Yes” majority, so there-
fore by popular demand, the United Kingdom’s 
government naturally set its sights on triggering 
Article 50 of the Lisbon Treaty, which allows a 
EU member state to withdraw from the union 

“in accordance with its own constitutional requi-
rements.” The UK’s constitution being unwritten 
and notoriously flexible, the country had yet to 
find out what its own constitutional require-
ments were, such a task falling upon the judiciary. 
Therefore, in a few short months following the 
referendum, the Supreme Court of the United 
Kingdom, by rendering its judgement in Miller 
v Secretary of State for exiting the European 
Union, staked its claim as one of the main cha-
racters in the early chapters of the Brexit novella. 

The ruling in the case (being essentially a Diceyan 
reassertion of the sovereignty of parliament) was 
a thing of paradox. While a majority of eight 
judges invoked the unarticulated constitutional 
principle of parliament’s supremacy against the 
executive’s reckless intention of solely using its 
prerogative power to trigger Article 50, a una-
nimous bench, by setting aside a well-known 
constitutional convention, obdurately refused 
to provide any guidance on the devolution mat-
ter. In Miller, “devolution” is the key word. The 
Scottish Parliament is not a sovereign body. Its 
simple powers are devolved upon it from West-
minster, the truly sovereign parliament. In short, 
the judges’ brief and vague response to the devo-
lution issue makes Scotland’s position inside the 
UK intolerable. 
It is to this day far too early to grasp the entire 
meaning of Brexit and its political and legal 

consequences on the devolved administrations. 
That is not our aim as we have no pretension 
of possessing the gift of precognition. Yet Miller 
grants us with a playground large enough to jug-
gle with the implications of the Sewel Convention. 
The unanimous response (or lack thereof) to the 
second question examined in the case (concer-
ning devolution and the Sewel Convention) raises 
five topics that will, in turn, be addressed in this 
essay: the Sewel Convention, reference made to 
Canadian law, federalism and the sovereignty of 
parliament, power of adjudication and the UK’s 
territorial constitution. By critically analyzing the 
Supreme Court’s decision through these lenses, 
we hope to make some sense of what went wrong 
in the judges’ ruling. 

1. The Sewel Convention

Given the majority’s stance on the prerogative 
question that primary legislation was required 
prior to giving notice under Article 50(2) of the 
Lisbon Treaty, the judges were left with a second 
question to answer: whether it was necessary or 
not to secure the consent of the devolved legis-
latures in the Brexit process. The point of law, at 
least in relation to Scotland, turned on the Sewel 
Convention named after Lord Sewel, Scotland’s 
Office minister in the House of Lords who was 
responsible for the conduct of the Scotland bill 
in 1998. It provides that “the Parliament of the 
United Kingdom will not normally legislate with 
regard to devolved matters without the consent 
of the Scottish Parliament.” Despite its wording, 
the Convention is nowadays applied not just to 
substantive Westminster legislation on devolved 
matters but also to constitutional changes which 
increase or reduce devolved executive or legis-
lative powers. The Convention is regarded as a 
routine piece; disregarding it would be consi-
dered bad government. Following the Smith 
Commission, The Scotland Act 2016, as part of 
a post-2024 independence package of measures 
to upgrade Scotland’s devolution settlement, gave 
statutory recognition to the Sewel Convention.  
This, however, was mere declaratory legislation. 
It did so in terms which, as the Supreme Court 
put it, recognise the Convention’s existence but 
do not change its status into enforceable law. The 
Sewel Convention being a simple constitutional 
convention, the judges’ treatment of it in Miller 
is bluntly dismissive, despite their saying of how 
important it is:

«Judges […] are neither the parents nor 
the guardians of political conventions; 

they are merely observers. As such, 
they can recognise the operation of a 
political convention in the context of 
deciding a legal question […] but they 
cannot give legal rulings on its opera-
tion or scope, because those matters are 
determined within the political world.»

In one puzzling statement, the Court has shied 
away from ruling on the scope of the Sewel 
Convention, acknowledging its political nature 
and declaring it off-limits. 

Referring to Canadian law

In a dubious attempt to explain what constitu-
tional conventions are and why they escape the 
scope of judicial ruling, judges, speaking unani-
mously as we may remind the reader, had the 
audacity of citing parts of a Canadian Supreme 
Court decision completely out of context. The 
Court’s usage of Re Resolution to Amend the 
Constitution as munition makes for a very 
dishonest argument. For if Hogg’s postulate (that 
a convention could transform into formal law 
provided a judicial remedy for its breach) was 
also dismissed by UK’s dominion in the Patria-
tion Reference, in which the majority stated that 

“a conflict between convention and law […] pre-
vents the courts from enforcing conventions,” the 
fact remains that in the end, the Canadian Court’s 
exhaustive analysis of the central convention in 
the case broke the deadlock in federal-provincial 
negotiations over patriation, persuading First 
Ministers to return to the bargaining table. In 
Canada’s legal culture, constitutional adjudica-
tion is a creative enterprise that gives the courts 
an important policy role in the federal system. 
Constitutional conventions provide a lubricant to 
the functioning of Canadian government. They 
are “the flesh which clothes the dry bones of the 
law.” In other words, conventions fill the gaps 
where the written constitution falls silent, and 
even overrule said constitution where it no lon-
ger holds relevance. There is a case to be made 
here, then, that the UK’s Supreme Court would 
have been within its powers to further consider 
the scope of the Sewel Convention. Though the 
political nature of these instruments is widely 
accepted and understood, conventions can be 
clarified by the courts, if not legal enforcement. 
As the Lord Advocate (on behalf of the Scottish 
administration) argued in the Supreme Court in 
December: “there is no bar to a court conside-
ring the existence or scope of a constitutional 
convention insofar as those matters are relevant 
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to an issue which is properly in dispute between 
the parties.” He was right. In the UK’s uncodi-
fied constitution, some of its most important 
principles are conventions. They are described 
rather than legislated for and while they may 
be prescriptive, the consequence of their breach 
is far from being crystal clear. The case had the 
potential to see a robust redefinition of a UK 
constitution which takes devolution seriously. 
Instead, the Supreme Court carefully sidestep-
ped the devolution issues and shoved them into 
the political arena. The Sewel Convention and the 
necessity to negotiate the terms of Brexit with 
the devolved administrations will be determined 
through interactions between the governments 
and legislatures of the UK without any constitu-
tional constrictions set out by the Court.

Federalism and the doctrine of Parliamen-
tary sovereignty

As critical as we may be, the Supreme Court, 
realistically, was always unlikely to rule that the 
consent of devolved legislatures would be needed 
to trigger Article 50. After all, as the Court right-
fully acknowledged, Westminster Parliamentary 
sovereignty is deeply entrenched within all Act 
of Parliament concerning the devolved adminis-
trations’ powers. In accordance with the sacro-
sanct parliamentary sovereignty doctrine, there 
must be no limits to the legal authority of the 
Westminster Parliament (while the devolved 
legislatures, on the other hand, have limited 
powers explicitly laid out in their respective Acts.) 
Therefore, it follows that Westminster’s autho-
rity is undiminished by devolution. It goes to 
show that asymmetry is one of the most striking 
features of the devolution system. This compo-
nent would be unlikely to feature in a hard-to-
amend rigid constitution acting as supreme law 
of the land from which a clear-cut distribution 
of powers would ensue. But the UK is a sort 
of lopsided union; not a federal state. Nor has 
there ever been serious official consideration for 
restructuring it as one. As Dicey put it: “federal 
government means weak government.” Pure and 
unlimited (or almost unlimited) parliamentary 
sovereignty is incompatible with the mandatory 
cemented constitution a federation would possess. 
According to Dicey’s doctrine, parliament cannot, 
and therefore shall not, bind itself onward. It has 
the legal authority to enact, amend or repeal any 
law and no other body holds the legal authority 
to stop it from doing so. The UK’s constitution is 
a political one, not a legal one. In such a consti-
tution, it is political, as opposed to legal factors 
(and the legislator’s own sense of morality) that 
operate as the restraining force preventing par-
liament from enacting irrational law.

In retrospect, by reasserting parliament’s sove-
reignty twice by ruling that only a law made by 
parliament could trigger Article 50 and that the 
Sewel Convention, in not being strict law, had no 
authority on parliament, Miller is, oddly enough, 
pitch perfectly in tune with the UK’s constitutio-
nal requirements. As to why the Supreme Court 
justices did not dare to be more adventurous in 
their analysis of the Sewel Convention’s implica-
tions on Brexit, we must honestly admit that our 
expectations (as well as Scotland’s) were perhaps 
too high for the UK’s legal traditional practice.

Adjudication and the political constitution

For most of the first six decades of the twentieth 
century, British judges, if we may grossly paint-
brush their portraits, were dogs that seldom bar-
ked or even growled. They did not nor could not 
declare Acts of Parliament unconstitutional and/
or inoperable. One important side effect of Bri-
tain’s membership in the EU had been an enlar-
gement to the role of the courts and judges in the 
country’s constitutional order. The judiciary had 
acquired for the first time in its history the power 
to set limits to parliament’s previously unlimited 
power to (un)make law. However, as Miller’s 
conventional style of ruling is here to prove it, 
and even more so following Brexit, such subs-
tantive constitutional adjudication as had deve

Photo : Daily Express

loped under EU law is not likely to progress as it 
may soon, most likely, regress. Unlike Canada’s 
constitution, Britain’s does not act as a roof under 
which parliament-made bylaws emerge which 
must be abidden to. Like as house of cards, it is 
indeterminate, indistinct and unentrenched. In 
this political context, the judicial department can-
not pretend to stand level with parliament since 
its functions might be modified at any time by 
an Act of Parliament. While Canadian Supreme 
Court justices are entitled to act as guardians of 
the constitution, British justices can only legiti-
mately be bystanders in their own constitutional 
scheme. They are merely observers.

The new territorial constitution

Nevertheless, as constitutions evolve in time, 
one must take into account the UK’s system of 
multi-layered governance set in its own terri-
tory and its intertwining of policy competences 
across Europe. The devolved governments and 
legislatures have a legitimate interest in the 
shape that Brexit will take and how it will affect 
issues within their spheres of responsibility. For 
the time being, the devolved administrations are 
obliged to comply with EU law, an obligation 
that will be muted into something else (which 
remains to be determined) once the UK has 
left the EU. Curiously, the Miller majority, as it 
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was answering question number one, acknowle-
dged in passing that the triggering of Article 50 
would create substantive change to the devolu-
tion arrangements. In a section just a few pages 
short of dodging the Sewel Convention question, 
the court actually gave a hint as to the potential 
legal effects Brexit would have on the devolved 
states. Provided with a court ruling that could 
arguably be vague or clear, conclusive or incon-
clusive, appropriate or completely misconstrued, 
it is clear that the devolved administrations 
must be consulted in the Brexit process. Not to 
do so would equal bad governance, convention 
or none. Whatever arrangements will be made 
for succeeding EU membership, at some point, 
mandatory legislation to put them into effect will 
engage the convention. The government would 
be foolish not to involve the devolved adminis-
trations in the negotiation process from the start. 
 
The Miller atomic bomb and its ensuing nuclear 
chain reactions is simply the culminating point 
of a confrontation between two different views 
of the UK’s largely unwritten constitution. It has 
been said many times that the clock started tic-
king once Article 50 was triggered and the Brexit 
process activated but in truth, the UK’s next 
constitutional reform clock had benn ticking for 
a long time before that. 

The Judges’ ruling represents the Westminster 
view of the constitution, based on parliamenta
ry sovereignty and supremacy. This conception 
holds that the UK parliament, being the supreme 
source of law, can do anything but bind itself, 
while in turn, being answerable to a unitary Bri-
tish nation. This traditional constitutional vision 
clashes with the entire EU philosophy of shared 

power between the nations. It is this precise 
conservative view of the political constitution that 
engendered Brexit in the first place. That being 
said, the absurdity of a referendum (direct repre-
sentation invading parliament’s supreme decisio-
nal power) for exiting the Union in order to take 
back Westminster’s supreme sovereignty cannot 
go unnoticed. 

The other view, reinforced since 1999 by the 
devolution acts, sees the UK’s cloth as a coun-
terpoint of devolution statutes, making it less 
and less unitary. This version of the constitution 
regards the doctrine of parliamentary sovereignty 
as a relative and outdated concept in today’s glo-
balised world.

Conclusion

In a dusty unattractive manner, there is some 
sense to be made out of the judges ruling out 
the Sewel Convention in Miller. The Convention 
being, despite its worthless statutory footing, one 
which attributed no legal consultation right to 
the devolved administrations as a federal state’s 
written constitution would have, the court dee-
med it out of its reach. In light of the sovereignty 
of parliament being the sole principle holding the 
UK’s maze of a constitution together, one should 
not act surprised when finding the judiciary cur-
ling up its toes at the mere sight of a political 
question, if not swiftly sidestepping the issue. 
Despite the fact the judges’ unanimous stance in 
regarding the Sewel Convention as an off-limits 
political topic makes for a valid point of law, it 
does not make it right. 

As we laid out in the introduction, by rendering 

a short piece of analysis on the implications of 
the Sewel Convention, our goal was to make 
sense of what went wrong in the judges’ ruling 
on the devolution question in Miller. First, as far 
as Brexit’s political repercussions are concerned, 
the Supreme Court’s case is of trivial importance. 
It is Brexit itself that produces such political and 
constitutional concerns given the way in which 
the referendum laid bare the divergent constitu-
tional futures chosen by the UK’s four constituent 
nations. In Miller, it was never seriously argued 
that Scotland could stop Brexit from happening 
by using an imaginary veto originating from the 
Sewel Convention. The Court’s task was to pro-
vide guidance on how to do Brexit, which it half 
failed to do. That is where the real problem with 
Miller lies.

The Court’s view on the role of constitutional 
conventions and of their relationship to law is 
notably conservative. Judicial reticence in respect 
of convention rings with Diceyan orthodoxy and 
the notion that courts cannot enforce conventions 
is generally accepted. But the Court’s approach 
adopted in Miller creates a risk of marginalizing 
conventions’ role in constitutional adjudication. 
The constitution being mostly unwritten and filled 
with important political conventions, a stubborn 
and repeated refusal by judges to determine their 
scope will impoverish an already lacking constitu-
tion. The Court had a unique chance to enhance 
the devolution arrangements but it felt short and 
triggered the devolution of devolution matters.

Photo : cigionline
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Sarah Halimi, ce qu’un “fait divers” dit de notre époque  

Photo : Jacques DEMARTHON. AFP

Il est de ces vérités qui ne se disent que crûment, 
puisqu’arrive un moment où les chuchotements 
peccamineux finissent par faire agoniser des 
maux éternellement rongeurs. J’estime humble-
ment qu’est venu le temps de donner à un événe-
ment sociétal récent survenu Outre-Atlantique sa 
réelle capacité de nuisance publique.  

Alors que la campagne présidentielle française 
s’apprête à s’achever, survient le 4 avril 2017 un 
« fait divers » des plus sordides. Sarah Halimi, 
ancienne directrice d’école âgée de 65 ans, meurt 
défenestrée dans le quartier de Belleville à Paris. 
L’on ne s’étonnera donc pas à labrève lecture 
de ces quelques faits qu’un tel événement n’eût 
pas suscité un émoi particulier en pleine période 
électorale, tant la récurrence de ces formes de 
violence ne s’est que trop ancrée dans les moeurs 
françaises.  

Mais hélas, le silence relatif des consciences ne 
s’est pas réduit qu’à cela. En effet, la victime était 
juive. Et surtout, son bourreau a commis son acte 
après avoir prononcé les mots «Allah Akbar». Et 
puis, à partir du 5 avril 2017, ce fameux silence. 
Il n’a heureusement paru que trop long à un col-
lectif d’intellectuels réuni dans la foulée, avec 
comme ambition que toute la lumière soit faite 
sur cette affaire. Sa motivation première a été le 
déni de la justice de qualifier le meurtre d’anti-
sémite ; on y notait alors la présence remarquée 
du philosophe Michel Onfray, l’académicien 
Alain Finkielkraut, mais aussi celle d’Elisabeth 
Badinter, illustre femme de lettres et féministe 
française. Pour que d’aussi grandes figures intel-
lectuelles aient agi de la sorte pour remédier à 
une anomalie médiatique flagrante, il faut que 
le mal soit profond.  

Force est de constater que dans certains milieux 
autorisés et autres mouvements et associations 

politisés, on a à mon avis voulu limiter ce drame 
(peut-être naturellement, inconsciemment à 
tout le moins) à une irréductible substance, un 
simple « fait divers ». De manière plus corrosive, 
j’affirmerai que sous prétexte de ne pas vouloir 
attiser de vives passions à l’égard de la commu-
nauté musulmane de France (Rappelons-nous 
du « Allah Akbar »), notamment en donnant aux 
partis qu’ils appellent « extrémistes » des ins-
truments de stigmatisation à son endroit, l’on a 
estimé que nier le réel fût indispensable. Or, c’est 
précisément cette façon d’agir qui serait suscep-
tible d’être manipulée à dessein, si l’on y réfléchit 
de plus près. Lorsque l’on tait incessamment des 
maux réels vécus par les citoyens tous les jours, 
l’on ne peut que faire grandir dans l’esprit des 
gens le malaise auquel ils font face. C’est à vrai 
dire d’un cynisme difficilement contrôlable que 
d’agir ainsi. Affirmer, comme l’a fait l’avocat 
général Philippe Bilger, que cet acte avait effec-
tivement une dimension antisémite n’a de simple 
vertu que de dire le réel.  

En tant que musulman, je ne souhaite d’aucune 
façon que l’on sanctifie la victimisation de toute 

la communauté musulmane. Il n’est rien de plus 
abject que de prendre en otage cette dernière à 
dessein de tractations électoralistes, puisque c’est 
à mon sens de cela qu’il s’agit ultimement. 

Les Français de confession musulmane sont en 
pleine mesure de dénoncer un acte antisémite, 
sans qu’ils ne se sentent pour autant pris pour 
cibles. Le 20 septembre 2017, le Parquet de Paris 
a finalement requis de reconnaître le caractère 
antisémite de l’infraction.  

S’inquiéter de la montée des communautarismes 
belliqueux n’est ni plus nimoins qu’un devoir de 
vérité. Ce phénomène n’est pas seulement local 
Il est culturel, civilisationnel, historique. La lon-
gueur d’un article de journal étudiant ne saurait 
donner l’espace d’expression nécessaire à l’ana-
lyse globale de ce phénomène, et c’est donc dans 
l’optique de donner un exemple actuel que nous 
avons traité de ce cas particulier. De fait, l’au-
tocensure de certains ne saurait endiguer cette 
grande crise de l’époque que je crois voir s’es-
quisser, bien au contraire.
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La discrimination systémique existe-t-elle au 
Québec?

Nicolas Lorenzo-Vinette
nvine030@uottawa.ca

Dès l’automne 2017, la Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse du 
Québec tiendra conjointement avec le Ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
du Québec une consultation publique sur la dis-
crimination systémique etle racisme.  

Les opinions face à la tenue d’une telle consulta-
tion ont été variées. Alors que certains groupes 
se réjouissent qu’on accorde finalement une 
place d’importance à un sujet étant longtemps 
demeuré tabou, d’autres se sont fermement 
opposés à l’idée même que la discrimination 
existe auQuébec.  

Jean-François Lisée, chef du Parti Québécois, 
a qualifié l’initiative d’une « mise à procès des 
Québécois », mentionnant aussi que « le gou-
vernement Couillard et Radio-Canada tentent de 
faire croire aux Québécois qu’ils sont racistes ».  

De tels propos, provenant d’une personne aspi-
rant à la chefferie de l’État, m’ont porté à me 
poser la question suivante : la discrimination 
systémique etle racisme existent-ils au Québec? 

Quant au racisme et à la xénophobie, certains 
évènements s’étant produits récemment rendent 
indéniable le fait que ces phénomènes existent 
au Québec, et cela mêmesi nous arrivions à la 
conclusion que les auteurs de ces actes sont issus 
d’un courant très minoritaire de l’extrême droite. 
Parmi les actes en question, nous retrouvons l’at-
tentat de la mosquée de Québec, les pancartes 
« Saguenay : ville blanche », le référendum à 
Saint-Apollinaire, les manifestations à Québec 
contre l’immigration, etc. Ne pas reconnaitre que 
ces exemples témoignent de racisme équivaut à 
s’aveugler volontairement, permettant d’autant 
plus à des comportements discriminatoires de se 
perpétuer à l’abri de toutes critiques. 

Malgré la montée en force de certains groupes 
d’extrême droite qui se disent « non pas racistes, 
mais patriotiques », ils demeurent minoritaires 
et ne reçoivent qu’un soutien marginal du reste 
la population.  

Afin de répondre à ma question initiale, il faut 
plutôt s’intéresser à ce que je considère être une 
problématique tout aussi importante, mais ne 
recevant pas l’attention qu'elle nécessite : la dis-
crimination systémique.  

En 2008, le Tribunal des droits de la personne 
décrivait ainsi la notion de discrimination systé-
mique dans l’affaire Gaz Métropolitain inc. : 

« [...] la somme d'effets d'exclusion 
disproportionnés qui résultent de l'ef-
fet conjugué d'attitudes empreintes 
de préjugés et de stéréotypes, souvent 
inconscients, et de politiques et pra-
tiques généralement adoptées sans 
tenir compte des caractéristiques des 
membres de groupes visés par l'inter-
diction de la discrimination ».  

Contrairement à la discrimination directe ou le 
racisme, la discrimination systémique se différen-
cie en raison de son caractère difficilement dis-
tinguable, expliquant en grande partie pourquoi 
les gens qui n’en sont pas victimes ont du mal à 
imaginer qu’elle peut exister.  

Dans une étude portant sur la discrimination en 
matière d’embauche dans la région de Montréal, 
la Commission des droits de la personne et de 
la jeunesse a démontré que les gens ayant un 
patronyme franco-québécois ont 60% plus de 
chance d'être invités à un entretien d'embauche 
que si leur patronyme était d’origine africaine, 
arabe ou latino-américaine. De plus, d’autres 
chiffres tendent à démontrer que les personnes 
immigrantes affichent un taux de chômage qui 
est presque le double de celui des personnes 
néesauQuébec, indiquant en partie qu’il existe 
de la discrimination dans le domaine de l’em-
ploi au Québec. 

Parmi les groupes victimes de discrimination, 
aucun d’entre eux n’est aussi touché que les 
populations autochtones. Quoiqu’ils repré-
sentent 4,3% de la population canadienne, de 
récentes études ont estimé qu’ils constituent 
près du quart des détenus dans les pénitenciers 
du pays. Bien que choquantes, ces statistiques 
ne devraient pas nous étonner, considérant la 

discrimination systémique que les autochtones 
ont historiquement vécue. Or, il est important de 
noter que cette surjudiciarisation est aussi pré-
sente chez certains groupes de personnes racisée, 
cette proportion demeurant importante encore 
qu’elle n’atteigne pas des niveaux semblables à 
ceux mentionnés précédemment.  

Constatant l’ampleur de cette problématique, la 
ville de Montréal a décidé l’été passé de tenir une 
consultation publique sur le profilage social et 
racial. Parmi les intervenants, nombreux étaient 
ceux qui ont dénoncé les pratiques discrimina-
toires du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) et l’existence du profilage racial à l’in-
térieur de certains secteurs de la ville reconnus 
par une forte présence de personnes racisées. Un 
des intervenants provenant de Montréal-Nord 
a mentionné cette phrase éloquente aux élus 
municipaux : 

« Si vous croyez que se faire traiter de 
raciste engendre un mauvais feeling, ce 
n’est rien comparé à en être victime [de 
racisme] ». 

Bref, la discrimination existe bel et bien au Qué-
bec, affectant le quotidien des personnes racisée 
qui doivent faire face à des obstacles demeurant 
invisibles et inexistants pour la majorité d’entre 
nous. Continuer à nier son existence en étant 
sceptique quant à son existence ne fait qu'accen-
tuer les injustices qu’elle engendre.  

Contrairement à la rhétorique de plusieurs poli-
ticiens, débattre afin de savoir si les québécois 
sont racistes est non seulement inutile, mais 
aussi extrêmement contre-productif. Il faut plu-
tôt que chacun accepte sa part de responsabilité 
dans la perpétuation d'un système qui margina-
lise une partie non négligeable de sa population, 
que nos actions à l’intérieur de ce système soient 
intentionnellement discriminatoires ou non. Sans 
cela, la victimisation du peuple québécois se 
poursuivra, ne servant qu'à légitimer un modèle 
qui fragilise de plus en plus le droit à l'égalité des 
personnes racisées.  

Ainsi, la question que nous devrions nous poser 
n’est pas de savoir si les Québécois sont racistes, 
mais plutôt celle-ci : les Québécois sont-ils 
conscients des conséquences de leur inaction?  
En raison de la grande réticence exprimée face 
à la consultation publique entreprise par le gou-
vernement du Québec, je suis porté à répondre 
à cette question à la négative. 

La La L a 
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La La L a 

Initiation à la culture innue 

Jérome Grenier
jgren060@uottawa.ca

Chaque été, des dizaines d’étudiants de la section 
de droit civil de l’Université d’Ottawa se rendent 
à Sept-Îles afin de suivre le cour « L’ordre juri-
dique innu », donné par le professeur Jean-
Paul Lacasse. Il s’agit d’un cours intensif d’une 
semaine au cours de laquelle les étudiants en 
apprennent davantage sur le droit autochtone, 
soit les pratiques ayant cours entre les membres 
des premières nations avant l’imposition des 
règles juridiques à l’européenne.  

J’ai moi-même eu la chance de faire partie de la 
dernière cohorte à participer au cours cet été, au 
début du mois d’août. 

La beauté de l’expérience? La majeure partie 
du cours n’était pas donnée par le professeur 
Lacasse, mais par des aînés et autres représen-
tants des diverses communautés innues rési-
dant, pour la plupart, dans la région de la Côte 
Nord. Et leur enseignement ne consistait pas en 
grandes théories sur les relations entre le gouver-
nement du Canada et leurs communautés, mais 
en récits axés principalement sur la vie en forêt. 

En effet, plusieurs ignorent sans doute que la 
majeure partie des Innus habitant le Canada sont 
demeurés nomades bien après l’arrivée des pre-
miers européens aux 16e et 17e siècles ; certaines 
communautés n’ont abandonné ce mode de vie 
que vers les années 1940 et 1950. Ils y ont été 
forcés progressivement par les gouvernements 
provincial et fédéral, notamment sous l’influence 
de grandes compagnies minières et forestières, 
mais aussi avec la vague de construction de cen-
trales hydroélectriques dans le nord québécois au 

cours de cette période. Ces grands barrages ont 
provoqué l’inondation d’une immense partie des 
terres ancestrales que les Innus consacraient à la 
chasse, et où ils vivaient environ 10 mois par an.   

Malgré tous ces bouleversements, survenus à 
l’époque où la plupart des aînés que nous avons 
rencontrés étaient adolescents ou jeunes adultes, 
il est frappant de constater la quasi-absence de 
rancœur dans la manière dont les aînés relatent 
ces changements. Certes, tous ceux à qui on a 
demandé s’il préféreraient retourner à la vie en 
forêt ont répondu par l’affirmative. Ils disent tous 
qu’il n’est pas naturel pour eux d’habiter sur des 
réserves, à la manière des membres de la socié-
té majoritaire. Mais ils ne blâment pas le reste 
de la société canadienne pour ce changement 
de mode de vie. Avec une profonde candeur, ils 
expliquent qu’il serait impossible, dans la réalité 
d’aujourd’hui, de revenir en arrière. Le monde a 
changé et aucune communauté innue ne pour-
rait raisonnablement espérer vivre à la manière 
de leurs ancêtres, sans cette constante influence 
occidentale qui a changé à jamais la manière 
dont les autochtones du Canada mènent les rela-
tions avec leurs pairs.  

Le plus bel aspect de ce cours constitue donc en 
cette sagesse dont font preuve les aînés, sagesse 
qui fait d’eux les membres les plus respectés des 
communautés innues. Sans que cela soit son 
objectif primaire, le cours que nous avons sui-
vi à Sept-Îles permet à ceux qui le suivent d’en 
ressortir avec une toute autre vision de la socié-
té québécoise, de la relation qu’entretiennent les 
premières nations avec les « blancs » comme ils 

nous appellent simplement, et de la manière dont 
on traite l’environnement, nos propres aînés, 
les femmes et les enfants. Le droit autochtone 
était empreint de valeurs de respect, de partage 
et d’entraide dans une mesure beaucoup plus 
grande que ce que l’on retrouve au sein de la 
société québécoise et canadienne. Il serait béné-
fique d’ouvrir davantage nos esprits à ces valeurs, 
qui persistent encore aujourd’hui chez les Innus 

– et sans doute chez les autres communautés 
autochtones du Canada –, même si le mode de 
vie nomade a, malheureusement, pratiquement 
disparu aujourd’hui.  

L’ensemble des étudiants du Canada, tous âges 
et disciplines confondus, et non seulement une
poignée d’étudiants de droit, gagneraient à vivre 
l’expérience d’écouter des aînés autochtones 
raconter leur histoire, leur présent, et leur vision 
de ce que l’avenir réserve aux prochaines généra-
tions. Les premières nations font partie de notre 
héritage, et l’intégration de plusieurs de leurs 
valeurs et principes à nos propres mœurs contri-
buerait définitivement à améliorer la dynamique 
par laquelle les personnes interagissent. Plus 
encore, les gouvernements fédéral et provincial 
gagneraient aussi à favoriser une plus grande 
intégration de représentants des communautés 
autochtones dans les politiques de gestion du 
territoire et de l’environnement. Une approche 
différente pourrait définitivement favoriser une 
meilleure perspective pour les enjeux sociaux et 
environnementaux, garantissant un meilleur ave-
nir pour les générations futures.   
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Pave your way through history

Justin Munyaneza
jmunyane@gmail.com

First-year students, I welcome you to the Faculty of Law. I am glad you were 
drawn to this great faculty for its myriad of programs, its outstanding profes-
sors and personnel, but most of all for its reputation across the world. As you 
embark on this new journey, you will realize that the study of law demands 
dedication, hard work, sleepless nights and the willingness to explore. When 
in doubt or when you want to give up, always come back to the reasons that 
drew you tothe study of law as a source of motivation.  

Since the 19th century, various students from different backgrounds have 
hailed from the halls of Fauteux. The Faculty of Civil Law was established in 
1953 with Chief Justice Gerald Fauteux asits first dean. As you walk through 
these halls, you will realize that over the years, Fauteux has become a bea-
con of Canadian legal traditions, reflected by the presence of its national 
faculty. In 1957, the Common Law section was created and in the seventies, 
the National Program was created and designed to immerse graduates of 
Canadian civil law schools into the common law tradition. Another histori-
cal fact is that when the Civil Law and Common Law sections were created, 
they were housed on the 4th floor of the arts building (Simard Hall). Over 
the years, it became crowded and the Civil Law section found a new home 
in the Laurier Wing of Tabaret Hall. It is finally on April 6th, 1974 that 
Fauteux Hall was officially opened, the Law sections having spent 15 years 
in confined quarters. 

Another great treasure of this faculty is the Brian Dickson library where most 
of you will spend your days and nights cultivating knowledge and drinking 
a lot of coffee. This library was built in 1973 in honor of Chief Justice Brian 
Dickson. I invite you to visit and study in its reading room located on the 
4th floor. The room contains a full reproduction of Judge Dickson’s artifacts, 
office and personal items. Make good use of this library as it will have a posi-
tive impact on your academic achievements. Rare are university campuses 
which have a stand-alone law library.  

That being said, what makes this a great faculty are the students, professors 
and staff who roam these halls. The brilliant students in your classes and 
on campus will become not only your long-lasting friends but also potential 
family and work colleagues. Together, you will share your knowledge and 
passion for learning. I strongly encourage you to pick their brains, challenge 
each other and have fun together. You are the stewards of this faculty. This 
faculty has exceptional professors/scholars who are among the leaders in 
their respective legal fields, having been published in books and journals. It 
is because of them that I have come to appreciate the study of the law and of 
how it can be used as vehicle for social change. Lastly but most importantly, 
the faculty personnel are the beating heart of Fauteux and they are always 
available to help and guide you throughout your studies. 

If there is one advice I can give you, it is that your studies will be full of 
stories and tales that will capture your bright minds and imagination. Law 
school is a contest of ideas and in order for your next three (or four) years 
to pass by swiftly, be interested in the courses you take and do not only take 
them simply because they are important for the bar exam or are deemed easy. 
Furthermore, participate in activities such as pro bono work, the ‘Course aux 
Stages,’ moot courts, social and intellectual events and be part of the various 
university/student organizations. By doing so, you will see law thought a 
different lens. I have had the privilege to use my acquired knowledge by 
working with the Department of Justice as student-in-law with the Tax Law 
litigation section where I would conduct legal research on the Income Tax 
Act, international treaties and the General Anti-Avoidance Rule. What helped 
me throughout this experience was not only my studies in law but also the 
solicited advice (i.e. on drafting, summarizing legal briefs etc.) I received 
from professors and students which helped me gain invaluable experience. 
Beyond legal theory, I was glad to have participated in various extracurri-
cular activities such asthe ‘Course aux Stages,’ happy hour cocktails, writing 
for this great law student journal and volunteering. These activities paired 
with my hobbies were valuable in navigating office life. A good example of 
this was when conducting legal research, I was able to blend my passion for 
technology with Artificial Intelligence which enabled lawyers to determine 
the strength of their legal positions by applying prior judicial decisions.  

Therefore, as a last piece of advice, do not be scared to innovate and advance 
knowledge. Take law and blend it with your passion(s) whether it’s in 
business, politics, sports, music. Be willing to do the unimaginable.  

“The power of the lawyer isin the uncertainty of the law”
  - Jeremy Bentham
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Gabrielle Thiboutot
gthib081@uottawa.ca

Pouvoir sortir vivant du bac... mythe ou 
réalité?

12 semaines. 60 jours. 216 heures si vous suivez 6 cours pendant votre 
session. 216heures de cours...cela est sans compter le nombre d’heures que 
vous mettrez pour étudier pour ces 216 heures de cours. Dans ce calcul, 
j’oublie les 3 semaines intensives d’examens finaux qui viennent la plupart 
du temps avec leur dose de stress. 

C’est justement ce dont je veux parler, du stress. Cette «petite bibitte» qui 
nous ronge pendant ces 60 jours de classes, ces 216 heures de cours et les 
incalculables heures d’étude.

Quand je suis arrivée à la faculté de droit, les professeurs, mes « frosh 
leaders » et des amis m’ont donné plusieurs trucs et astuces pour bien 
performer, bien étudier afin debien réussir ma première année. Sauf que 
personne ne m’a prévenue pour le stress. Personne n’en parle vraiment. 
Alors j’ai décidé d’en parler parce que j’aurais aimé qu’onm’en parle dès 
que j’ai mis les pieds à Fauteux.  

Premièrement, ce qu’il faut savoir, c’est qu’il est normal d’être stressé. Nous 
avons choisi d’étudier dans un programme qui est exigeant, compétitif et 
dans lequel nous voulons performer au meilleur de nos capacités. Alors 
c’est normal que l’on donne tout ce que l’on a, mais je crois qu’il faut res-
ter raisonnable. C’est là le problème, quand est-cequele stress dépasse le 
raisonnable? Quand un étudiant a un « emotional breakdown » dès la 2e 
semaine de cours? Quand il n’arrive pas à étudier un soir parce que son 
cerveau n’est plus capable d’en prendre? 
Quand il n’arrive pas à se pointer à son examen intra-semestriel parce 
qu’elle n’est pas capable de sortir de son lit? Ou quand la personne arrête 
complètement sa session parce qu’elle en perd les pédales tellement elle 
n’est plus capable de gérer le stress? 

La « petite bibitte » qu’est le stress peut rapidement prendre de grandes 
proportions sinous n’apprenons pas à la gérer. Oui, je sais, ce n’est pas tout 
le monde qui entre en droit qui a la « couenne » pour y rester, mais ça 
ne veut pas dire que parmi ceux qui restent il n’y en a pas plusieurs (si ce 
n’est pas la majorité) qui vivent certains exemples que j’ai donné. Pourtant, 
personne n’en parle. C’est comme si nous avions peur d’avoir l’air faible 
entre nous. Comme si nous ne voulions pas que les autres sachent que nous 
sommes au bout du rouleau. 

Pourtant, Fauteux, c’est une famille et une famille est supposée s’entraider. 
C’est normal d’être « à boute » parfois alors que tu relis pour la 4e fois la 
même phrase du jugement dela Cour Suprême du Canada 

et qu’elle ne fait toujours pas plus de sens dans ta tête. 

Il faut simplement faire attention parce qu’après tout, c’est de notre santé 
mentale dont il s’agit. Le stress peut rapidement nous entraîner dans un 
cercle vicieux; manque de sommeil, manque d’énergie, plus de procrasti-
nation, plus de stress... vous voyez la suite. 

Je ne sais pas pour vous, mais ma santé mentale est ce que j’ai de plus pré-
cieux et même si je suis passionnée parce que j’étudie à l’Université d’Ot-
tawa, ce n’est pas vrai que je vais sacrifier ma santé mentale. J’y tiens trop.  

En étudiant en droit, vous allez apprendre à vous connaître comme jamais 
auparavant. Connaître vos limites, à quel point vous avez besoin de som-
meil, à quel point vous supportez l’alcool dans les parties, mais bien sûr, 
comment gérer votre stress. Alors sachez que vous pouvez prendre soin de 
votre santé mentale pendant la session, malgré les cent-cinquante pages 
que vous venez de vous faire donner à lire dans un cours sur six pour la 
semaine prochaine. 

Chaque personne a sa propre façon et ce sera à vous de trouver celle qui 
vous convient le mieux, que ce soit d’écouter quelque chose sur Netflix, 
vous entrainer, aller dehors, faire du yoga, faire des tests sur Buzzfeed, « 
tagger » vos amis dans des « memes » sur Facebook, sortir souper ou 
simplement dormir.

En tant qu’étudiante de deuxième année, si j’ai un conseil à vous donner, 
c’est d’en parler avec vos amis. En parler au moment où le stress vous 
frappe le plus fort vous permettra de vous rappeler que vous n’êtes pas 
tout seul et que nous le vivons tous, ce moment de détresse, à un moment 
ou l’autre durant la session. En parler, souvent, fait plus du bien qu’autre 
chose. On réalise parfois que l’on se sent dépassé pour pas grand chose... 
Notre entourage nous permet de remettre les pendules à l’heure et de 
recommencer d’un nouveau pas, plus léger.   

Ne l’oubliez pas, Fauteux c’est une famille... et on est tous dans le 
même bâteau! 

Notez que l’Université met à notre disposition plusieurs moyen afin de 
traverser les difficultés qui nous semble parfois insurmontables. Je vous 
invite à aller consulter le site internet du Service d’appui au succès sco-
laire, qui offre à tous les étudiants du counselling et du coaching. De plus, 
des activités de zoothérapie ont lieu tous les vendredis de11h à 12h à la 
résidence 90U (pièce 152).
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« Tu connais ça si tu étudies en droit »

Anne-Marie Pion
apion078@uottawa.ca

Salut à tous! Je ne vous partage pas 
aujourd’hui un article traitant d’un 
passionnant sujet que j’ai découvert 
durant l’un de mes cours ici, ni les 
fruits de l’une de mes recherches 
dans un domaine de droit en par-
ticulier. Non, je garde tout ça pour 
plus tard, la session vient tout juste 
de commencer, alors je vous partage 
un article qui traite de ce que c’est 
vraiment « étudier en droit »! C’est 
un mot de bienvenue pour ceux qui 
viennent d’arriver à la faculté, et un 
article où tous ceux qui reviennent 
à la faculté cet automne, risquent 
de se reconnaître au moins un peu!  
Alors, voici mon top 15 des « tu 
connais ça si tu étudies en droit »!  

1. Les « post-it » et surligneurs 

Tu maîtrises l'art des post-it (dra-
peaux) et du surlignage mieux que 
toute le reste du monde. Ah et finir 
un surligneur.... finalement ça a l'air 
que ça se peut! 

2. L’annotation des codes... 

Faudrait peut-être qu’il y ait un 
standard à tous pour les anno-
tations dans les codes pour les 
examens... Parce que là, c’est pas 
toujours évident. Un petit exemple 
simple : « Surlignage seulement, 
encerclés et soulignés c’est permis, 
mots clés seulement, mais pas de 
référence aux jurisprudences, mots 
clés seulement, mais juste ceux qui 
se retrouvent dans les titres, post-
it permis sans annotation, post-it 

interdits, post-it avec annotations 
permises, mais pas d'annotation en 
lien avec la matière, post-it avec les 
titres du Code seulement, etc. » 

3. Les jurisprudences au des-
sus de 50 pages 

Lire une jurisprudence de 68 pages, 
format légal bien sûr, pour se faire 
dire en classe « c'est vraiment ce 
passage là (de 10 lignes environ) 
qui nous intéresse pour les fins du 
cours »...

4. Les résumés de 
jurisprudence 

Découvrir Soquij, CanLII, Caij, 
LexisNexis, Quicklaw  et Wes-
lawNext, pleurer de joie un peu et 
cesser de lire les jurisprudences au 
complet haha! 

5. La doctrine 

Avoir le soudain besoin de se bâtir 
une belle grande bibliothèque après 
environ 5-6 mois dans le domaine.  

6.La doctrine (suite) 

Acheter un livre d’environ 12 kg, à 
environ 200 $, parce qu'il était dans 
le plan de cours de l’enseignant et...
Ne jamais l'ouvrir parce que tu 
manques de temps haha, oui ça se 
peut que ça t’arrives! 

7. Les frais étudiants 

Si on prenait tout l'argent que nous 
coûtent les droits universitaires, les 
livres de doctrine, les recueils de 
notes, la passe de stationnement, 
les cafés, les advils... Non, mauvaise 
idée, on ne comptera pas ; on veut 
pas savoir le total finalement... 

8. La Common Law! 

(Fans de Common Law, je ne 
m’adresse pas à vous, ce point est 
pour les civilistes.) 

Découvrir les joies de la Common 
Law, par exemple le droit pénal et 
ses merveilleux tests/doctrines qui 
s'entremêlent tous, après avoir pas-
sé une première session vraiment 
centrée sur le droit civil et pleurer 
un peu, surtout la veille de l’exa-
men final. 

9. Être à jour dans les devoirs...

Accepter le fait de n’être jamais à 
jour dans ses devoirs, alors arrê-
ter de stresser avec ça et prendre 
encore un peu plus de retard, pour 
finalement manquer de sommeil en 
fin de session et passer ses cours 
malgré tout! (Ce point là aussi c’est 
de la faute de la Common Law. 

N.B. Le retard et les bonnes notes 
ne sont pas compatibles. 

10. La caféine 

Un café, deux cafés, trois cafés, plus 
capable du café, un Redbull, une 
Advil, une Monster, une Tylenol, 
des pilules de caféine « bien quoi 
c'est mieux que la taurine », il y a 
des chances que tu vives quelque 
chose comme ça durant tes études. 
Et ceux qui passent toutes leurs ses-
sion sans toucher à tout ça, je suis 
sans mots!!

11. Les « memes » de droit 

Ces petits bonheurs à lire quand 
ton cerveau ne fonctionne plus pour 
autre chose que Facebook/Netflix et 
qui te font réaliser que tu n'est pas 
seul à souffrir! Ah! Et juste comme 
ça, si tu es déprimé un soir par rap-
port à tes études, je te suggère les 
pages Facebook suivantes : Law 

School Memes et Trust Me, I’m a 
«Lawyer». 

12. Les vacances 

Quand tu tombes en vacance et que 
tu reçois plein de questions de droit 
de la part de tes proches, mais des 
questions qui, généralement, sont 
un peu trop vagues et en plus, rare-
ment dans les domaines de droit 
que tu as étudié en première année...

13. Work hard play hard 

T'as probablement jamais vu une 
phrase aussi vraie et de circonstance, 
les parties de droit sont générale-
ment incroyables. 

14. « Ben oui, encore haha... »

-« Qu'est ce que tu fais en fin de 
semaine, es-tu dispo? » 

-« Ben oui je suis dispo, mais il 
faudrait quand même que j'étudie 
un peu. » 

-« Encore? » 
-« ... » 

15. La fierté 

Mais malgré tout ça, sérieusement, 
il n’y a pas de mot pour décrire ce 
doux sentiment quand tu viens de 
passer tous tes examens finaux et 
que tu tombes enfin en vacance. 

Bonne session à tous, et comme 
diraient nos parents, profitez-en, ça 
l’air que c’est des belles années et 
que ça passe vite!


