MARIÈVE LACROIX
Professeure agrégée et avocate
Section de droit civil
Université d’Ottawa
57, Louis-Pasteur, Pavillon Fauteux
Ottawa (Ontario)
K1N 6N5 Canada
Tél. : (613) 562-5800
Marieve.Lacroix@uottawa.ca
LANGUES PARLÉES ET ÉCRITES
Français, anglais
TITRES UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELS
2011

LL.D. Droit, Université Laval, Canada
Thèse : L’illicéité : essai théorique et comparatif en matière de responsabilité civile extracontractuelle pour le fait
personnel, sous la direction de la professeure Marie-Ève Arbour (461 pages)

2006

Master 2 Droit, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, France

2005

LL.M. Droit, Université de Montréal, Canada

Mémoire : Pour une reconnaissance encadrée des dommages-intérêts punitifs en droit privé français contemporain, à
l’instar du modèle juridique québécois, sous la direction du professeur Patrice Jourdain (70 pages)

Mémoire : L’avocat diffamateur : ses devoirs de conduite et la mise en œuvre de sa responsabilité civile, sous la
direction des professeurs Patrice Deslauriers et Adrian Popovici (164 pages)

2002

École du Barreau du Québec, Canada

2001

LL.B. Droit, Université de Montréal, Canada

PRIX, BOURSES ET DISTINCTIONS
2018

Médaille Henri Capitant décernée pour l’organisation des Journées internationales
Henri Capitant sur le thème de la vulnérabilité au Québec

2015

Bourse Barbe & Larose, Section de droit civil, Université d’Ottawa

2014

Bourse professorale Gérald-A. Beaudoin, Section de droit civil, Université d’Ottawa
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2012

Prix national Minerve pour l’excellence de la thèse doctorale visant sa publication

2011

Triple mention d’excellence du jury de thèse, Faculté de droit, Université Laval

2010

Prix des « Nouveaux chercheurs » de la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil,
Université de Montréal (500 $)

2010

Bourse de perfectionnement, Bureau du personnel enseignant, Université de
Montréal (8 000 $)

2009

Bourse du Bureau international, Université Laval (3 000 $)

2007-2010

Bourse du Fonds de recherche sur la société et la culture (3 ans : 60 000 $)

2007

Bourse d’excellence pour l’admission aux études doctorales, Faculté de droit,
Université Laval (3 000 $)

2006

Prix de l’Association Henri Capitant, section québécoise (500 $)

2005-2006

Bourse d’étude Île-de-France pour les études supérieures accordée par le
Gouvernement français (15 000 $)

2005

Bourse d’excellence des études supérieures, Université de Montréal (5 000 $)

2005

Liste d’honneur du doyen de la Faculté des études supérieures, Université de
Montréal

2005

Mention d’excellence du jury de maîtrise (premier 5 %), Faculté de droit, Université
de Montréal

2005

Prix national Minerve pour l’excellence du mémoire de maîtrise visant sa
publication

1999-2000

Prix d’excellence du Barreau de Montréal en droit civil, Faculté de droit, Université
de Montréal (500 $)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2019-

Titulaire de la Chaire-miroir Ottawa-Lyon
Les avatars de la personne et les enjeux contemporains du droit privé de la responsabilité, avec le
professeur Olivier Gout
Université d’Ottawa et Université Jean Moulin – Lyon 3

2016-2019

Vice-doyenne aux études au premier cycle
Section de droit civil, Université d’Ottawa
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2016

Professeure agrégée (agrégation obtenue le 1er avril 2016)
Section de droit civil, Université d’Ottawa

2014-

Secrétaire générale et trésorière
Association Henri Capitant, groupe québécois

2011-2016

Professeure adjointe
Section de droit civil, Université d’Ottawa

2008-2011

Chercheure
Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil, Université de Montréal

2008-2011

Chercheure
Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé, Université McGill

2006-2011

Chargée d’enseignement
Faculté de droit, Université de Montréal
Faculté des arts et sciences, Université de Montréal

2006-2008

Rédactrice juridique
Éditions Yvon Blais

2003-2005

Auxiliaire juridique auprès de l’honorable Joseph R. Nuss
Cour d’appel du Québec à Montréal

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES ET SCIENTIFIQUES
2021-

Chercheure associée à l’Observatoire international sur les impacts sociétaux
de l’IA et du numérique (OBVIA)
Fonds de recherche du Québec

2021-

Membre du Groupe de recherche européen sur la responsabilité civile et
l’assurance – GRERCA
Université de Renne

2021-

Chercheure associée à la Chaire de recherche Antoine-Turmel sur la
protection juridique des aînés
Université Laval

2021-

Chercheure associée à Recherche en
[expérimentales et sociales] – REST[ES]
Université du Québec à Trois-Rivières

2018-

Chercheure du Groupe de réflexion en droit privé - GRDP
Université du Québec à Montréal

sciences

thanatologiques
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2018-

Membre du conseil d’administration de la Revue du notariat
Chambre des notaires du Québec

2011-

Membre du Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé
Université McGill

2011-

Membre de l’Association québécoise de droit comparé – AQDC

2011-

Membre de l’Association des professeures et professeurs de droit du Québec
– APDQ

2004-

Membre du Barreau du Québec

ENSEIGNEMENT
Enseignement à la licence à la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa
2011, 2012

Introduction au droit – volet A
(DRC 1500)

2011, 2012
2014-2019

Obligations III – responsabilité civile extracontractuelle
(DRC 2514)

2013, 2015-2019 Séminaire de plaidoirie
(DRC 2500)
2011-2012
2012-2013
2015-2016

Responsable du Concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault
Équipe des appelants : 2ème prix pour la rédaction du mémoire
Équipe des intimés : 1er prix pour la rédaction du mémoire

Enseignement aux cycles supérieurs à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa
2013, 2015-2019 Problèmes choisis de droit de la personne I : Droits de la personnalité
(DCL 5731A)
Enseignement comme professeure invitée à l’international
2021

Professeure invitée à la Faculté de droit, Université Paris 2 – Panthéon-Assas
▪ Séminaire aux cycles supérieurs : Droit de la responsabilité civile – prof. J. Chacornac

2019

Professeure invitée à la Faculté de droit, Université Paris 2 – Panthéon-Assas
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▪ Séminaire aux cycles supérieurs : Droit de la responsabilité civile – prof. J. Chacornac
▪ Séminaire aux cycles supérieurs : Dommages-intérêts punitifs – prof. B.Moron-Puech
▪ Séminaire au premier cycle : Introduction au droit canadien – prof. B.Moron-Puech
2018

Professeure invitée à la Faculté de droit, Université Paris 2 – Panthéon-Assas
▪ Séminaire aux cycles supérieurs : Droit de la responsabilité civile – prof. J. Chacornac

2017

Professeure invitée et conférencière ordinaire, Faculté de droit, de science
politique et de criminologie, Université de Liège
▪ Cours offert au premier cycle : Études de cas, partim droit constitutionnel – prof. F.
Bouhon

2012

Professeure invitée à la Faculté de droit, Université de Neuchâtel
▪ Cours aux cycles supérieurs : Comparative and European Private Law – prof. C.
Müller

Direction de travaux aux études supérieures (1 thèse; 6 mémoires)
Thèse de doctorat (1) :
Direction de la thèse (en cours depuis le printemps 2019) : Kim Lambert, Le patrimoine virtuel et la
responsabilité civile du notaire, Faculté des études supérieures, Université d’Ottawa
Mémoires de maîtrise (6) :
Co-direction, avec le professeur G. Otis, du mémoire de maîtrise : Véronique Beaudry, La médiation
familiale et les coutumes autochtones, Faculté des études supérieures, Université d’Ottawa (début à l’automne
2021)
Direction du mémoire de maîtrise déposé en décembre 2018 : Guy Maginzi, La désignation des
bénéficiaires des régimes complémentaires de retraite québécois, Faculté des études supérieures, Université
d’Ottawa
Direction du mémoire de maîtrise déposé en décembre 2017 : Marie-Ève Bercier, La situation des mères
porteuses dans le panorama juridique québécois, Faculté des études supérieures, Université d’Ottawa
Direction du mémoire de maîtrise déposé en août 2017 : Francis Robitaille, Une interprétation de l’article
422 C.c.Q. : partage inégal du patrimoine familial, Faculté des études supérieures, Université d’Ottawa
Direction du mémoire de maîtrise déposé en avril 2015 et accepté : Josianne Couillard, La responsabilité
civile du notaire face à un patient inapte, Faculté des études supérieures, Université d’Ottawa
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Direction du mémoire de maîtrise déposé en avril 2013 et accepté : Lucie Martin, La responsabilité civile
en cas de manquement au devoir de conseil du courtier immobilier confrontée à celle du notaire, Faculté des études
supérieures, Université d’Ottawa
FINANCEMENT DE LA RECHERCHE
Subventions externes de recherche :
Année

Source

20212022

Chambre des
notaires du Québec

20212022

Sujet : Laboratoire
Personne & Droit
Fondation pour la
recherche juridique

2021-

20192022

2018

Type
*
F

F

Montant/
année
25 000 $
À
soumettre/
printemps
2021
5 650 $
Soumise
En attente

Chercheur(s)

But**

Chercheure
principale

Recherche

Chercheure
principale

Recherche

Sujet :
Statut juridique et
régime des cendres
Conseil de
recherche en
sciences humaines
du Canada
(CRSH)

C

57 323 $
Soumise
En attente

Chercheure
principale
(collaborateur
Mitchel Fortin,
thanatologue)

Recherche/
Développement
Savoir

Sujet :
Approche juridique sur
les cendres humaines
Pack Ambition
International –
Région AuvergneRhônes-Alpes

A

10 000
euros
(3 ans)
= 15 400 $
(en date de
fév. 2021)

Chercheure
principale
(avec Olivier Gout,
Lyon 3.
Contribution égale
des chercheurs)

Recherche/
Voyage/
Publication

G

1 500 $

Chercheure
principale

Voyage

Sujet : Intelligence
artificielle et véhicules
autonomes
Ambassade de
France
Sujet :
Intérêts protégés en
responsabilité civile

Entrepri
se privée
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2018

2018

2017

2016

2015

2015

2014

Chambre des
notaires du Québec
Sujet : Responsabilité
notariale dans le cadre
des directives médicales
anticipées
Chambre des
notaires du Québec
Sujet :
Vulnérabilité en droit
privé
Conseil de
recherche en
sciences humaines
du Canada
(CRSH)
Sujet :
Vulnérabilité en droit
privé
Chambre des
notaires du Québec
Sujet :
Statut juridique et
protection du cadavre
Fondation du
Barreau du Québec
Sujet :
Responsabilité des forces
policières
Chambre des
notaires du Québec
Sujet :
Respect des volontés
posthumes
Fondation du
Barreau du Québec
Sujet :
Diffamation civile

F

19 500 $

Chercheure
principale
(avec Audrey
Ferron Parayre.
Contribution égale
des chercheures)

Recherche/
Publication

F

7 000 $

Chercheure
principale

Recherche/
Colloque

C

24 993 $

Chercheure
principale

Recherche/
Connexion
(Colloque)

F

19 000 $

Chercheure
principale

Recherche/
Publication

F

5 000 $

Chercheure
principale

Recherche/
Publication

F

5 000 $

Chercheure
principale

Recherche/
Publication

F

5 000 $

Chercheure
principale

Recherche/
Publication
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2013

2012

2011

Fondation pour la
recherche juridique
Sujet :
Gamme des fautes civiles
Fondation du droit
de l’Ontario
Sujet :
De la lésion d’un intérêt
et à la notion de
dommage
Fondation du droit
de l’Ontario

F

4 725 $

Chercheure
principale

Recherche

F

6 000 $

Chercheure
principale

Recherche/
Publication

F

5 000 $

Chercheure
principale

Recherche/
Publication

Sujet :
Concept de faute civile
* Type: C=Conseils subventionnaires; G=gouvernements; F=fondations; A=autres
**But: Recherche, voyage, publication, etc.
Subventions internes de recherche :
Année
2019

2018
2018
2016

2015

Source
Université d’Ottawa/Section de droit
civil/Préparation de demande de
subvention
Université d’Ottawa/Organisation
d’événements
Université d’Ottawa/Section de droit
civil/Organisation d’événements
Université d’Ottawa/Programme
d’initiation à la recherche au premier
cycle (PIRPC)
Étudiant : Benjamin Longpré
Question de recherche :
Quelle est la responsabilité engagée par les
policiers au Québec?
Université d’Ottawa/Section de droit
civil
Bourse Barbe & Larose

Montant/année
5 000 $

But**
Recherche

3 000 $

Recherche/
Colloque
Recherche/
Colloque
Recherche/
Formation

3 000 $
1 500 $

10 000 $

Recherche/
Publication
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2015

2014

2013

2012

2012

Sujet :
Immunité judiciaire
Université d’Ottawa/Section de droit
civil
Sujet :
Immunité judiciaire
Université d’Ottawa/Section de droit
civil
Bourse professorale Gérald-A.
Beaudoin
Université d’Ottawa/Programme
d’initiation à la recherche au premier
cycle (PIRPC)
Étudiante : Brigitte Savignac
Question de recherche :
Quels impacts un verdict d’acquittement, pour
cause de troubles
mentaux dans une instance criminelle, peut-il
avoir dans une instance civile?
Programme d’initiation à la recherche
au premier cycle (PIRPC)
Étudiante : Adriana Tomaylla
Question de recherche :
Quelle est l’incidence de la faculté de
discernement de l’auteur responsable sur la
condamnation à des dommages-intérêts
compensatoires de la part des tribunaux ?
Programme de financement pour le
développement de la recherche
(PFDR) Université d’Ottawa/Section
de droit civil
Sujet :
Reconnaissance du droit au respect de la vie
familiale au Québec

7 000 $

Recherche

7 500 $

Recherche/
Dégrèvement d’un
cours

1 500 $

Recherche/
Formation

1 500 $

Recherche/
Formation

14 000 $

Recherche/
Publication
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TRAVAUX UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNELS

Postes au sein de la communauté universitaire à la Section de droit civil
À titre de professeure agrégée (2016- ) :
▪

2021-2022
o Congé universitaire (décembre 2021-décembre 2022)

▪

2020-2021
o Congé de maternité (décembre 2019-novembre 2021)
o Congé universitaire (décembre 2021-décembre 2022)

▪

2019-2020
o Membre du comité de la réforme du programme de 1er cycle de la Section de droit
civil, Université d’Ottawa

À titre de vice-doyenne aux études de la Section de droit civil, Université d’Ottawa (20162019) :
▪ Responsable de l’embauche annuelle de professeurs à temps partiel (environ 100)
o Recrutement de professeurs à temps partiel
o Entretien individuel avec tout nouveau professeur à temps partiel
o Formation et suivi offerts à tout nouveau professeur à temps partiel
▪

Membre du Conseil de la Section de droit civil, Université d’Ottawa
o Participation à six rencontres annuelles
o Approbation des règlements et des politiques facultaires
o Vote sur les embauches professorales

▪ Présidence du comité sur « La réforme du programme de premier cycle » de la Section de droit
civil, Université d’Ottawa
o Mise en place d’un comité de réflexion sur la réforme de premier cycle
o Rencontres mensuelles avec les membres du comité
o Sondage effectué auprès des étudiants inscrits à la licence en droit civil
o Analyse des résultats du sondage
o Présentation des résultats du sondage en assemblée du corps professoral
▪

Présidence du comité sur « La Commission vérité et réconciliation » de la Section de droit civil,
Université d’Ottawa
o Rencontres mensuelles avec les membres du comité
o Propositions pour valoriser le pluralisme juridique et la culture juridique autochtone à
travers l’enseignement de premier cycle
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▪

Présidence du comité des questions pédagogiques de la Section de droit civil, Université d’Ottawa
o Rencontres mensuelles avec les membres du comité

▪

Présidence du comité de la bibliothèque de la Section de droit civil, Université d’Ottawa
o Rencontre annuelle la direction de la Bibliothèque Brian Dickson

▪

Membre du comité des règlements de la Section de droit civil, Université d’Ottawa
o Rencontre annuelle avec les membres du comité

▪ Responsable du rapport de suivi auprès du Comité d’évaluation des programmes de premier cycle
(CEPPC) de l’Université d’Ottawa
o Préparation et rédaction d’un rapport détaillé de suivi auprès du Comité d’évaluation
des programmes de premier cycle
▪ Mise sur pied d’un nouveau comité sur « Le bien-être et la résilience étudiante » de la Section de
droit civil, Université d’Ottawa
o Sollicitation des professeurs (mais aussi d’étudiants et de membres du personnel) et
composition du comité
o Rencontres mensuelles avec les membres du comité
o Propositions pour favoriser et améliorer la santé mentale des étudiants
▪ Mise sur pied d’un centre de mentorat à la Section de droit civil, Université d’Ottawa
o Collaboration plus étroite instaurée avec le Service d’appui au succès scolaire (SASS)
o Sélection de trois mentors, à chaque année académique, pour assurer un soutien aux
étudiants de première année de la licence en droit civil
o Formation, encadrement et suivi offerts aux mentors pendant l’année académique
▪ Mise sur pied d’un processus de surveillance accrue pour répondre aux cas accrus de fraude scolaire
o Formation d’équipes composées de 2/3 professeurs pour aller en salles d’examen
o Rencontre individuelle avec chacun des étudiants pris en situation de fraude scolaire
o Gestion du processus pour la fraude scolaire
▪ Révision de l’ensemble des règlements de l’enseignement appliqué
o Mise à jour du guide d’immersion (DRC 1500-volet A)
o Révision et uniformisation des objectifs et des critères d’évaluation du Séminaire de
plaidoirie (sélection des jugements à analyser) et du Séminaire de médiation et de
justice participative (DRC 2500)
o Modification des règlements du Séminaire d’exposé juridique (DRC 3500)
À titre de professeure adjointe (2011-2016) :
▪

20015-2016
o Membre du Conseil de la Section de droit civil, Université d’Ottawa : élue
représentante des professeurs adjoints
o Membre du comité des questions pédagogiques de la Section de droit civil, Université
d’Ottawa
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o Membre du comité de la réforme du programme de 1er cycle de la Section de droit
civil, Université d’Ottawa
o Membre du comité de la Revue générale de droit de la Section de droit civil, Université
d’Ottawa
▪

2014-2015
o Membre du Conseil de la Section de droit civil, Université d’Ottawa : élue
représentante des professeurs sans égard au rang
o Membre du comité de la Revue générale de droit de la Section de droit civil, Université
d’Ottawa

▪

2013-2014
o Congé de maternité (mai 2013-mai 2014)

▪

2012-2013
o Membre du Conseil de la Section de droit civil, Université d’Ottawa : élue
représentante des professeurs adjoints
o Membre du Comité de révision des évaluations scolaires de la Section de droit civil,
Université d’Ottawa
o Membre du Comité de recrutement des nouveaux professeurs de la Section de droit
civil, Université d’Ottawa
o Membre du comité de la Revue générale de droit de la Section de droit civil, Université
d’Ottawa

▪

2011-2012
o Membre du comité de la Revue générale de droit de la Section de droit civil, Université
d’Ottawa

Postes au sein de la communauté juridique
Postes à la direction ou à la rédaction :
▪

2014o Secrétaire générale et trésorière, Association Henri Capitant, groupe québécois

▪

2014
o Conseillère éditoriale, JurisClasseur Québec – Responsabilité civile professionnelle, Éditions
LexisNexis, Canada

Implication auprès de la magistrature et des professionnels :
▪

2019o Avocate conseil auprès de la Corporation des thanatologues du Québec

▪

2018o Membre du conseil d’administration de la Revue du notariat
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▪

2012-2013
o Membre de comités de sélection de juges de la Cour du Québec ou de cours
municipales

▪

2012-2013
o Avocate conseil auprès du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du
courtage immobilier du Québec (FARCIQ)

Évaluation de manuscrits et concours juridiques :
▪

2015
o Évaluatrice, mémoire de maîtrise en droit, Université d’Ottawa :
Martine Trépanier, candidate, « Le devoir de conseil du notaire dans le contexte de la
nouvelle réalité contractuelle : l’acclimatation nécessaire à la protection des conjoints
en union libre »

▪ 2014-2015
o Jury, concours de droit comparé pour les 2ème et 3ème cycles, Association québécoise de
droit comparé (AQDC)
▪ 2014-2015
o Jury, concours pour le 3ème cycle, Association des professeures et professeurs de droit
du Québec (APDQ)
Révision d’articles scientifiques
▪
▪
▪
▪
▪

2020
o Revue générale de droit (R.G.D.) (évaluation de deux articles dans le numéro thématique
« Vers une typologie novatrice des préjudices matériel et moral », vol. 50 hors-série)
2016
o Revue de droit de l’Université de Sherbrooke (R.D.U.S.)
2015
o Revue générale de droit (R.G.D.)
2012
o Health Law Journal (Health L.J.)
2011
o Revue de droit de McGill/McGill Law Journal (R.D. McGill/McGill L.J.)
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PUBLICATIONS
Résumé en carrière
Livres rédigés ................................................................................................................................................. …4
Ouvrages collectifs dirigés ........................................................................................................................... …3
Numéros thématiques de revue ....................................................................................................................... 1
Chapitres de livres ............................................................................................................................................ 20
Articles publiés dans des revues avec comité de lecture ........................................................................... 27
Communications publiées dans les compte-rendus de congrès .................................................................. 3
Autres (documents en ligne)…...…………………………………………………...............................7
Total…………………………………………………………………………………………...…65
Description détaillée des publications
Livres rédigés (4) :
1. Lacroix, M. & Bouhon F., Responsabilité et immunité des juges. Regards croisés belge et québécois,
Montréal, Éditions Thémis, 2017, 160 pp. (contribution à 50 %).
https://ssl.editionsthemis.com/livres/livre-4898-responsabilite-et-immunite-des-jugesregards-croises-belge-et-quebecois.html
2. Lacroix, M., L’illicéité : essai théorique et comparatif en responsabilité civile extracontractuelle pour le fait
personnel, coll. « Minerve », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, 570 pp. (thèse publiée à la
suite du Prix Minerve, recommandation par des pairs; jury présidé par Jean-Louis Baudouin).
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/lilliceite-collection-minerve-essai-theorique-comparatifresponsabilite-civile-extracontractuelle
3. Lemay, S. & Lacroix, M., La liquidation et le partage de la succession (Art. 776 à 898 C.c.Q.),
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, 814 pp. (contribution à 30 %).
https://www.librairieduquebec.fr/livres/la-liquidation-partage-succession9782896351114.html
4. Lacroix, M., L’avocat diffamateur : ses devoirs de conduite et la mise en œuvre de sa responsabilité civile,
coll. « Minerve », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, 238 pp. (mémoire publié à la suite
du Prix Minerve, recommandation par des pairs; jury présidé par Jean-Louis Baudouin).
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/2415
Ouvrages collectifs dirigés (3) :
1. Lacroix, M. & Mâzouz, A. & Menes-Redorat, V. (dir.), Dialogues entre la mort et le droit,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017, 180 pp. (contribution à 40 %).
https://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/dialogue-entre-la-mort-et-le-droit/
Chapitre assigné : « L’inviolabilité du corps humain au-delà de la mort et sa protection
en droit privé québécois » (pp. 21-46)
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2. Lacroix, M. & Moore, B. (dir.), Le droit québécois, coll. « Bibliothèque de l’Association Henri
Capitant », Paris, Lextenso, 2016, 116 pp. (contribution à 90 %).
http://www.lextenso-editions.com/ouvrages/document/233816112?simpleSearch=québec
Chapitre assigné : « La responsabilité » (pp. 85-92)
3. Lacroix, M. & al., Responsabilité professionnelle, coll. « Thema », Montréal, LexisNexis, 2015, 630
pp. (contribution à 20 %).
https://store.lexisnexis.ca/en/categories/shop-by-jurisdiction/federal-13/themaresponsabilite-professionnelle-skusku-cad-6552/details
Chapitres assignés : « La pratique professionnelle » (20 pp.) et « La responsabilité civile
des forces policières » (30 pp.)
Numéros thématiques de revue (1) :
1. Lacroix, M. & O. Gout (dir.), direction scientifique d’un numéro thématique de la Revue
générale de droit, intitulé « Vers une typologie novatrice des préjudices matériel et moral », vol.
50 hors-série, 2020 (contribution à 50 %).
Chapitres de livres (20) :
Sur invitation (avec comité de lecture) :
1. Lacroix, M., « Le droit de la responsabilité québécoise / en résonance avec le droit de la
responsabilité du fait des produits défectueux / en comparaison avec la résolution du
parlement européen », dans Céline Castets-Renard et Jessica Eynard (dir.), Un droit de
l’intelligence artificielle : entre règles sectorielles et régime général. Perspectives comparées, invitation à
soumettre en août 2021.
2. Lacroix, M., « Un cadavre « juridiquement » exquis : sujet de droit ou objet de respect? », dans
Audrey Deveault et Michaël Lessard (dir.), Mourir au 21e siècle : entre corporalités et technologies,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020, pp. 9-28.
https://store.thomsonreuters.ca/fr-ca/pdp/mourir-au-21e-sicle-entre-corporalits-ettechnologies/42812176
3. Torres Ceyte, J. & Lacroix, M., « Impression(s), la dignité », dans Chaire Jean-Louis Baudouin
(dir.), Le cycle des grandes valeurs, Montréal, Thémis, 2019, pp. 1-18 (contribution à 10 %).
https://ssl.editionsthemis.com/livres/livre-4930-les-grands-classiques-du-droit-civil-m-lesgrandes-valeurs.html
4. Lacroix, M., « La notion d’intérêts protégés en droit québécois », dans Alicia Mâzouz,
Emmanuel Gardounis et Alexandre Dumery (dir.), Les évolutions contemporaines du préjudice, Paris,
L’Harmattan, 2019, pp. 119-140.
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=64397
5. Lacroix, M. & Torres Ceyte, J., « Les rites funéraires et les obligations juridiques à l’endroit
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des morts en droit privé québécois », dans Jean-François Boudet (dir.), Les rites et usages
funéraires : essais d'anthropologie juridique, Paris, P.U.F., 2019, pp. 93-102 (contribution à 90 %).
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/rites-usages-funeraires-essais-danthropologiejuridique-0
6. Lacroix, M., « Sens et non-sens de la responsabilité civile des aliénés et des infantes », dans
Johann Le Bourg et Christophe Quézel-Ambrunaz (dir.), Sens et non-sens de la responsabilité civile,
Savoie, Université Savoie Mont Blanc, 2018, pp. 331-357.
https://www.lgdj.fr/sens-et-non-sens-de-la-responsabilite-civile-9782919732883.html
7. Lacroix, M., « La dignité humaine au théâtre des ombres », dans Christine Morin et Brigitte
Lefebvre (dir.), Mélanges Jacques Beaulne, Montréal, Wilson & Lafleur, 2018, pp. 163-176.
https://www.wilsonlafleur.com/WILSONLAFLEUR/CatDetails.aspx?C=347.336
8. Lacroix, M., « Les nouvelles fonctions de la responsabilité civile », dans Blandine MalletBricout (dir.), Vers une réforme de la responsabilité civile française. Regards croisés franco-québécois Paris,
Dalloz, 2018, pp. 79-94.
https://www.librairiedalloz.fr/livre/9782247181186-vers-une-reforme-de-la-responsabilitecivile-francaise-regards-franco-quebecois-blandine-mallet-bricout/
9. Popovici, A. & Lacroix, M., « Les dommages-intérêts généraux – Oblivio aut omissio Balduini? »,
dans Benoît Moore (dir.), Mélanges Jean-Louis Baudouin, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012,
pp. 891-919 (contribution à 50 %).
https://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/melanges-jean-louis-baudouin/
10. Lacroix, M., « Le « clair-obscur » de l’illicéité dans le système helvétique en matière de
responsabilité civile extracontractuelle pour le fait personnel », dans Générosa Bras Miranda
et Benoît Moore (dir.), Mélanges Adrian Popovici, Montréal, Éditions Thémis, 2010, pp. 281-315.
https://ssl.editionsthemis.com/livres/livre-4797-melanges-adrian-popovici-m-les-couleursdu-droit.html
Sur invitation (sans comité de lecture) :
1. Lacroix, M., « Le cadavre et sa protection juridique : la situation au Québec », à paraître dans
Jean-Pol Beauthier (dir.), Traité de médecine légale, Bruxelles, Bruylant, à paraître en 2021.
2. Lacroix, M. & Bouhon, F., « Le juge doit-il être frappé d’anathème? Examen de la
responsabilité civile pour la faute du juge en droits québécois et belge », dans M. Jaouhar, H.
Tak Tak et A. Chahir (dir.), Regards croisés sur la justice marocaine, Mauritius, Éditions
Universitaires Européennes, 2020, pp. 127-143 (contribution à 50 %).
3. Lacroix, M., « El panorama juridico de la responsabilidad civil en Quebec », dans Pierre Gilles
Bélanger et Jaime Alberto Sandoval Mesa (dir.), Debates y desafíos del estado de derecho y las formas
alternas de justicia, Colombie, Ediciones Nueva Jurídica, 2019, pp. 25-38.
4. Lacroix, M., « L’inviolabilité du corps humain au-delà de la mort et sa protection en droit
privé québécois », dans Mariève Lacroix, Alicia Mâzouz et Valérie Menes-Redorat (dir.),
Dialogues entre la mort et le droit, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017, pp. 21-46.
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https://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/dialogue-entre-la-mort-et-le-droit/
5. Lacroix, M., « La responsabilité », dans Mariève Lacroix et Benoît Moore (dir.), Le droit
québécois, Paris, Lextenso, 2016, pp. 85-91.
http://www.lextenso-editions.com/ouvrages/document/233816112?simpleSearch=québec
6. Lacroix, M., « La responsabilité civile des forces policières », dans JurisClasseur du Québec –
Responsabilité professionnelle, Montréal, LexisNexis, fascicule 51, 30 pp. (2015 avec mise à jour
annuelle prévue).
https://store.lexisnexis.ca/fr/categories/recherche-par-juridiction/quebec-11/jurisclasseurquebec-responsabilite-civile-et-professionnelle-skusku-cad-6711/details
7. Lacroix, M., « La pratique professionnelle », dans JurisClasseur du Québec – Responsabilité
professionnelle, Montréal, LexisNexis, fascicule 33, 20 pp. (2015 avec mise à jour annuelle
prévue).
https://store.lexisnexis.ca/fr/categories/recherche-par-juridiction/quebec-11/jurisclasseurquebec-responsabilite-civile-et-professionnelle-skusku-cad-6711/details
8. Lacroix, M., « Le Code civil du Québec… en chair et en os? », dans Vincent Caron et al. (dir.),
Les oubliés du Code civil du Québec, Montréal, Éditions Thémis, 2014, pp. 1-30.
https://ssl.editionsthemis.com/livres/livre-4860-oublies-du-code-civil-du-quebec-les-.html
9. Lacroix, M., « Les dommages-intérêts punitifs et modalités procédurales », dans JurisClasseur
du Québec – Obligations et responsabilité civile, Montréal, LexisNexis, fascicule 28, 41 pp. (depuis
2012 avec mise à jour annuelle).
https://store.lexisnexis.ca/fr/categories/recherche-par-juridiction/quebec-11/jurisclasseurquebec-responsabilite-civile-et-professionnelle-skusku-cad-6711/details
10. Lacroix, M., « Les caractères du préjudice admissible à compensation », dans JurisClasseur du
Québec – Obligations et responsabilité civile, Montréal, LexisNexis, fascicule 20, 53 pp. (depuis 2008
avec mise à jour annuelle).
https://store.lexisnexis.ca/fr/categories/recherche-par-juridiction/quebec-11/jurisclasseurquebec-responsabilite-civile-et-professionnelle-skusku-cad-6711/details
Articles publiés dans des revues avec comité de lecture (27) :
1. Lacroix, M., « Portrait-robot de la responsabilité du robot », accepté pour publication : à
paraître en 2021 dans la Revue du Barreau canadien.
2. Lacroix, M., « Le préjudice esthétique : entre identité et altérité », (2020) 50 Revue générale de
droit pp. 461-476.
3. Lacroix, M. & Ferron Parayre, Audrey, Lambert, Kim, « La pratique notariale confrontée aux
directives médicales anticipées : une « nouvelle » responsabilité pour le notaire? », (2019) 121
Revue du notariat pp. 427-462 (contribution à 50 %).
https://www.erudit.org/fr/revues/notariat/2019-v121-n3-notariat05327/
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4. Jafferali, R., Lacroix, M. & al., « La vulnérabilité en droit économique. Résolution en droit
comparé d’un cas pratique relatif à l’ignorance de la règlementation urbanistique lors de
l’acquisition d’un immeuble », (2019) 2 Revue de droit international et de droit comparé pp. 259-291
(contribution à 10 %).
https://www.jurisquare.be/fr/journal/rdidc/index.html
5. Lacroix, M., « La dignité humaine au théâtre des ombres », (2018) 4 Cahiers Jean Moulin (18
pp.).
https://revues.univ-lyon3.fr/cjm/
6. Lacroix, M. & Gidrol-Mistral, G., « L’animal : un nouveau centaure dans les curies de la
responsabilité civile? », (2018) 120 Revue du Notariat, pp. 371-390 (contribution à 75 %).
https://www.erudit.org/fr/revues/notariat/2018-v120-n2-notariat04475/1058358ar/
7. Lacroix, M. & Mâzouz, A., « Rencontre entre le droit au respect de l’image et l’art du selfie »,
(2018) Revue internationale de droit comparé, pp. 59-88 (contribution à 50 %).
https://www.legiscompare.fr/web/La-revue-internationale-de-droit-compare-RIDC
8. Lacroix, M., « La responsabilité civile des forces policières : l’impact de la Charte québécoise
et l’octroi de dommages punitifs », (2017) 51 Revue juridique Thémis, pp. 547-590.
https://ssl.editionsthemis.com/revue/article-4967-la-responsabilite-civile-des-forcespolicieres-lrimpact-de-la-charte-quebecoise-et-lroctroi-de-dommages-punitifs.html
9. Lacroix, M., « L’immunité judiciaire au Québec : son fondement et sa mise à l’épreuve »,
(2017) 47 Revue générale de droit, pp. 309-342.
https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/2017-v47-n2-rgd03376/1042927ar/
10.Bouhon, F. & Lacroix, M., « L’(ir)responsabilité du pouvoir judiciaire : fondement et mise à
l’épreuve de l’immunité judiciaire en droits québécois et belge », (2017) Revue de droit international
et de droit comparé, pp. 385-486 (contribution à 50 %).
https://www.jurisquare.be/fr/journal/rdidc/index.html#search/eyJxdWVyeSI6IiIsImZhY2
V0UXVlcmllcyI6WyJzdGFydFllYXI6XCIyMDE3XCIiXSwic3RhcnQiOjAsIm9yZGVyIjoi
ZGF0ZSIsInNlYXJjaEluQ29kZXgiOmZhbHNlfQ==
11.Lacroix, M. & Torres Ceyte, J., « Requiem pour un cadavre », (2016) 62 Revue de droit McGill,
pp. 487-525 (contribution à 60 %).
https://www.erudit.org/fr/revues/mlj/2016-v62-n2-mlj03081/1040053ar/
12.Lacroix, M., « L’égoportrait : chronique du réel », (2016) 75 Revue du Barreau, pp. 251-277.
https://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/revue-du-barreau/
13.Lacroix, M., « L’atteinte à la vie familiale est la violation d’un droit de la personnalité au
Québec – Second mouvement », (2016) 46 Revue générale de droit, pp. 5-26.
https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/2016-v46-n1-rgd02531/1036572ar/
14.Lacroix, M., « Une conceptualisation novatrice de la diffamation en droit privé à la lueur de
la Charte des droits et libertés de la personne et du Code civil du Québec », (2016) 93 Revue du Barreau
canadien, pp. 1-46.

[19]

https://cbr.cba.org/index.php/cbr/article/view/4359
15.Lacroix, M., « L’atteinte à la vie familiale au Québec – Premier mouvement », (2015) 45 Revue
générale de droit, pp. 443-499.
https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/2015-v45-n2-rgd02382/1035298ar/
16.Lacroix, M., « La relativité aquilienne en droit de la responsabilité civile – Analyse comparée
des systèmes germanique, canadien et québécois », (2013) 59 Revue de droit McGill, pp. 425-474.
https://www.erudit.org/fr/revues/mlj/2013-v59-n2-mlj01146/1022313ar/
17.Lacroix, M., « Le cas des inaptes et leur (ir)responsabilité civile », (2013) 54 Cahiers de droit, pp.
811-850.
https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2013-v54-n4-cd01015/1020653ar/
18.Lacroix, M., « Chronique. Attention au gros lot! Richard c. Time Inc. », (2012) 71 Revue du
Barreau, pp. 147-173.
https://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/revue-du-barreau/
19.Lacroix, M., « Une conjugaison des temps passé et présent de l’illicéité : analyse conceptuelle
à travers un prisme historique et comparatiste », (2012) 89 Revue de droit international et de droit
comparé, pp. 457-504.
https://www.jurisquare.be/fr/journal/rdidc/index.html#search/eyJxdWVyeSI6IiIsImZhY2
V0UXVlcmllcyI6WyJzdGFydFllYXI6XCIyMDEyXCIiXSwic3RhcnQiOjAsIm9yZGVyIjoi
ZGF0ZSIsInNlYXJjaEluQ29kZXgiOmZhbHNlfQ==
20.Lacroix, M., « Le dommage en matière de responsabilité civile extracontractuelle : continuum
de la lésion d’un intérêt à la lésion d’un droit », (2012) 46 Revue juridique Thémis, pp. 293-332.
https://ssl.editionsthemis.com/revue/article-4850-le-dommage-en-matiere-deresponsabilite-civile-extracontractuelle-continuum-de-la-lesion-d-un-interet-a-la-lesion-d-und.html
21.Lacroix, M., « Le fait générateur de responsabilité civile extracontractuelle personnelle :
continuum de l’illicéité à la faute simple au regard de l’article 1457 C.c.Q. », (2012) 46 Revue
juridique Thémis, pp. 25-54.
https://ssl.editionsthemis.com/revue/article-4837-le-fait-generateur-de-responsabilite-civileextracontractuelle-personnelle-continuum-de-lrilliceite-a-la-faute-simple-au-regard-delrarticle-1457-c-c-q-.html
22.Lacroix, M., « Contribution épistémologique à l’édifice de la responsabilité civile », (2010) 1
Studia Universitatis Babes-Bolyai Iurisprudentia, pp. 31-48.
https://searchworks.stanford.edu/view/476474
23.Lacroix, M. & Clouet, J., « De l’« être » vers l’« avoir été » : muabilité du corps humain au
moment du décès », (2010) 15 Lex electronica, 15 pp. (contribution à 50 %).
https://www.lex-electronica.org/articles/vol15/num2/de-l-etre-vers-l-avoir-ete-muabilitedu-corps-humain-au-moment-du-deces/
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24.Arbour, M.-È. & Lacroix, M., « Le statut juridique du corps humain ou l’oscillation entre
l’objet et le sujet de droit », (2009-2010) 40 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, pp. 231-268
(contribution à 50 %).
https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume_40/
Arbourlacroix.pdf
25.Lacroix, M., « Les fondations épistémologiques de la responsabilité civile », (2009) 50 Cahiers
de droit, pp. 415-433.
https://www.erudit.org/en/journals/cd1/2009-v50-n2-cd3875/043974ar/
26.Lacroix, M., « Pour une reconnaissance encadrée des dommages-intérêts punitifs en droit
privé français contemporain, à l’instar du modèle juridique québécois », (2007) 85 Revue du
Barreau canadien, p. 569.
https://cbr.cba.org/index.php/cbr/article/view/4064
27.Lacroix, M., « L’option de responsabilité en droit international privé québécois », (2005) 84
Revue du Barreau canadien, p. 277.
Communications publiées dans les compte-rendus de congrès (3) :
1. Grégoire, M.A. & Lacroix, M., « Les tiers dans la sphère contractuelle – droit québécois »,
Rapport produit lors des Journées panaméennes, mai 2015, organisées par l’Association Henri
Capitant, Paris, 2016, pp. 193-202 (contribution à 25 %).
http://www.henricapitant.org/publications
2. Lacroix, M. & Chammas, N., « Droit privé et partage des compétences législatives en droit
canadien », dans le cadre de la Journée bilatérale Québec-Suisse, Fédéralisme : du droit public au
droit privé, organisée par l’Association Henri Capitant, Lausanne, Suisse, 2013 (contribution à
50 %) (43 pp.).
3. Arbour, M.-È. & Lacroix, M., « Le statut juridique du corps humain », Rapport produit lors
des Journées Suisses, juin 2009, organisées par l’Association Henri Capitant, Paris, 2012, pp.
213-240 (contribution à 50 %).
http://www.henricapitant.org/publications
Autres : documents en ligne (7) :
1. Lacroix, M., « Respecter le voisin », publication dans La Presse + (1er juillet 2015)
2. Lacroix, M., « Valentin au tribunal », publication dans La Presse + (14 février 2015)
3. Lacroix, M., « A Civil Suit for Valentine’s Day/À la poursuite civile de Valentin! », publication
dans Gazette UOttawa (14 février 2015)
4. Lacroix, M., « Les zombies ont-ils des droits? », publication dans La Presse + (31 octobre
2014)
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5. Lacroix, M., « La diffamation en droit civil québécois », dans Responsabilité civile en bref,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013.
6. Lacroix, M., « Quelques actualités en matière de dommages-intérêts punitifs », dans
Responsabilité civile en bref, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012.
7. Lacroix, M., « Principes généraux et portée de l’article 976 C.c.Q. eu égard au droit comparé
et aux considérations de politique générale : la décision Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette »,
Chronique Droit civil en ligne, Éditions Yvon Blais, 2009.
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Description détaillée des communications
Conférences scientifiques sur invitation dans la communauté universitaire (29) :
EN SOL CANADIEN
« Le préjudice esthétique », dans le cadre de la Deuxième édition du Séminaire Lyon-Ottawa, Vers une
typologie novatrice des préjudices moral et matériel, Section de droit civil, Université d’Ottawa (10 octobre
2019)
« Un cadavre « juridiquement » exquis : sujet de droit ou objet de respect ? », dans le cadre du Colloque
Mort, corporalités et technologies, Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé, Faculté de droit,
Université McGill (30 mai 2019)
« La dignité en trois temps », dans le cadre du Cycle des grands classiques du droit civil consacré aux
grandes valeurs de la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil, Faculté de droit, Université de
Montréal (avec Jérémie TORRES CEYTE) (8 février 2018)
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« La mise en scène de la dignité humaine au théâtre des ombres », dans le cadre de la conférence
organisée par le Groupe de réflexion en droit privé, en collaboration avec la Chaire du notariat, au
Département des sciences juridiques, Université du Québec à Montréal (15 février 2017)
« Les dommages-intérêts punitifs en droit de la responsabilité civile et des personnes », dans le cadre
de la Journée Germain Brière, organisée par la Section de droit civil, Université d’Ottawa (12
novembre 2016)
« Le juge doit-il être frappé d’anathème? », dans le cadre du Cycle de conférences annuel sur la
recherche en droit, Section de droit civil, Université d’Ottawa (avec Frédéric BOUHON) (1er novembre
2016)
« L’atteinte illicite et la faute », dans le cadre de la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil et des
Éditions Yvon Blais, Atteinte illicite, faute, dommage, préjudice: questions de terminologie et de concepts?, Faculté
de droit, Université de Montréal (20 octobre 2016)
« L’obligation de sécurité : pathologie des régimes contractuel et extracontractuel de responsabilité
civile », dans le cadre de la Journée Germain Brière, organisée par la Section de droit civil, Université
d’Ottawa (7 novembre 2015)
« Le Code civil du Québec… en chair et en os? », dans le cadre du Colloque à l’occasion des 20 ans du
Code civil du Québec et en hommage au Professeur Jean Pineau, Les oubliés du Code civil, organisé par
l’équipe des chercheurs de la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil, Faculté de droit, Université
de Montréal (1er mai 2014)
« Propos d’ouverture et considérations contemporaines sociales sur le cadavre humain », dans le cadre
du Colloque Rencontre autour du cadavre humain. Regards de l’histoire, la médecine, l’éthique et le droit, Section
de droit civil, Université d’Ottawa (5 mars 2013)
« Les dommages-intérêts généraux », dans le cadre des Journées exceptionnelles Jean-Louis Baudouin,
Hôtel Inter-Continental, Montréal (avec Adrian POPOVICI) (23 mars 2012)
« Au-delà des frontières de l’illicéité : exploration conceptuelle à travers un prisme linguistique », dans
le cadre du 6e Institut d’été de jurilinguistique, Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé,
Faculté de droit, Université McGill (27 août 2012)
« Les dommages-intérêts généraux : introduction subreptice du Common Law en droit civil
québécois », dans le cadre du Cycle de conférences annuel sur la recherche en droit, Section de droit
civil, Université d’Ottawa (avec Adrian POPOVICI) (2 octobre 2012)
« Vers une reconnaissance de l’illicéité en droit québécois de la responsabilité civile », dans le cadre du
Cycle de conférence « Nouveaux chercheurs 2010 » de la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil,
Faculté de droit, Université de Montréal (10 novembre 2010)
« La notion d’illicéité comme fait générateur de responsabilité civile », dans le cadre des Conférences
des 2e et 3e cycles, organisées par la Faculté de droit, Université Laval (5 décembre 2008)
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EN SOL INTERNATIONAL
« La notion d’intérêts protégés en droit québécois », dans le cadre du Colloque Les évolutions
contemporaines du préjudice, Cour de cassation, Paris, France (1er février 2019)
« Dialogues entre la mort et le droit », dans le cadre des Ateliers au Centre de philosophie juridique et
politique de l’Université de Cergy-Pontoise, France (avec Alicia MAZOUZ et Valérie MENESREDORAT) (4 mai 2018)
« La perte d’une chance : comparaisons Allemagne, Belgique, France, Italie et Québec », Séminaire de
droit privé comparé, Université libre de Bruxelles, Belgique (5 décembre 2017)
« Des intérêts protégés par le droit de la réparation », dans le cadre de la Première édition du Séminaire
Lyon-Ottawa, La réparation : comparaisons franco-canadiennes, Université Jean Moulin Lyon 3, France (4
décembre 2017)
« Le caractère légitime du préjudice », dans le cadre de la Première édition du Séminaire Lyon-Ottawa,
La réparation : comparaisons franco-canadiennes, Université Jean Moulin Lyon 3, France (4 décembre 2017)
« Les nouvelles fonctions de la responsabilité civile. Prévenir : la cessation de l’illicite. Punir : l’amende
civile », dans le cadre du Colloque Vers une réforme de la responsabilité française. Regards croisés franco-québécois,
Université Jean Moulin Lyon 3, France (1er décembre 2017)
« L’(ir)responsabilité du pouvoir judiciaire : fondements et mise à l’épreuve de l’immunité judiciaire en
droits québécois et belge », dans le cadre du Colloque international Les dynamiques de modernisation de la
justice. Regards croisés Nord/Sud, Université Hassan II de Casablanca, Maroc (avec Frédéric BOUHON) (9
mars 2017)
« Le juge doit-il être frappé d’anathème? », dans le cadre du Cycle de la recherche, Université de Liège,
Belgique (avec Frédéric BOUHON) (6 mars 2017)
« Le contrat et les tiers », dans le cadre des Journées internationales panaméennes, Les tiers, organisées
par l’Association Henri Capitant, Panama City et Chitré, Panama (avec Marie Annik GRÉGOIRE) (18
mai 2015)
« L’inviolabilité
du
corps
humain
au-delà
de
la
mort
et
la répression de certains interdits en droit privé québécois », dans le cadre du Colloque Cadavres
interdits : IIIe volet de réflexion sur le cadavre, approches transdisciplinaires et droits comparés, Centre de
philosophie juridique et politique, Université de Cergy-Pontoise, France (18 décembre 2014)
« Droit privé et partage des compétences législatives en droit canadien », dans le cadre de la Journée
bilatérale québéco-suisse, Fédéralisme : du droit public au droit privé, organisée par l’Association Henri
Capitant, Institut suisse de droit comparé – Lausanne, Suisse (25 octobre 2013)
« Quelques aspects embryonnaires sur le concept d’illicéité dans une visée comparatiste », présentation
offerte à la Katholieke Universiteit Leuven, Belgique (avril 2012)
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« Le statut juridique du cadavre humain : perspective québécoise », dans le cadre du Colloque de
l’Association « Personnes et droit », À corps perdus ? Visions croisées sur le corps de la personne décédée, École
de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, France (11 avril 2012)
« Le statut juridique du corps humain », dans le cadre des Journées internationales suisses, Le droit de
la santé : aspects nouveaux, organisées par l’Association Henri Capitant, Lausanne et Neuchâtel, Suisse
(avec Marie-Ève ARBOUR) (8 juin 2009)
Conférences sur invitation dans la communauté juridique et autres milieux professionnels et
communautaires (11) :
« Examen de la Loi sur les activités funéraires », dans le cadre du Campus universitaire de la Corporation des
thanatologues du Québec, Université Laval (25 mai 2021)
« Le droit et la mort. Quels sont les droits du défunt et ceux des proches ? », dans le cadre du Campus
universitaire de la Corporation des thanatologues du Québec, Université Laval (18 juin 2019)
« Les zombies ont-ils des droits? », dans le cadre de la Conférence-midi organisée par l’Association
des étudiantes et des étudiants en droit civil de l’Outaouais, Section de droit civil, Université d’Ottawa
(29 janvier 2019)
« Examen des rapports entre les régimes contractuel et extracontractuel de responsabilité civile :
l’obligation de sécurité envers autrui », dans le cadre du Colloque Responsabilité civile, 3e éd., organisé
par les Éditions Yvon Blais, Québec (avec Josée ASPINALL) (24 octobre 2017)
« Examen des rapports entre les régimes contractuel et extracontractuel de responsabilité civile :
l’obligation de sécurité envers autrui », dans le cadre du Colloque Responsabilité civile, 3e éd., organisé
par les Éditions Yvon Blais, Montréal (avec Josée ASPINALL) (6 octobre 2017)
« La protection juridique du cadavre », dans le cadre de la Conférence organisée par la Chaire du
notariat, organisée par la Section de droit civil, Université d’Ottawa (14 février 2017)
« Thèmes choisis autour de la diffamation », dans le cadre de la Formation continue du Barreau du
Québec, offerte par la Section de droit civil, Université d’Ottawa (2 mars 2013)
« Actualités en droit des obligations », dans le cadre de la Formation continue du Barreau du Québec,
offerte par BCF Avocats d’affaires, Montréal (9 février 2012)
« Le concept d’illicéité en droit civil québécois », dans le cadre d’une présentation offerte à l’École
doctorale de droit privé, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, France (10 avril 2012)
« De l’« être » vers l’« avoir été » : muabilité du corps humain au moment du décès », dans le cadre des
Ateliers étudiants organisés par le Centre de recherche en droit public, Université de Montréal (avec
Johanne CLOUET) (11 février 2010)
« L’avocat diffamateur dans ses écrits et ses plaidoiries », dans le cadre du Colloque Diffamation et liberté
d’expression, organisé par les Éditions Yvon Blais, Montréal (14 janvier 2008)
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Présentations sur invitation à des cours et ateliers étudiants (6) :
Cours « Obligations III » (DRC2514) de la professeure Sarah Berger Richardson, Section de droit civil,
Université d’Ottawa (trimestre d’automne 2020)
Sujet : Responsabilité des forces policières (1h30)
Cours « Thèmes choisis en droit – Droit de la santé » (DRC4731 E) de la professeure Audrey Ferron
Parayre, Section de droit civil, Université d’Ottawa (trimestre d’hiver 2019)
Sujet : Appréhension de la mort par le droit (2h)
Ateliers sur la déontologie offerts aux étudiants.es de première année de la licence à la Section de droit
civil, Université d’Ottawa (aux trimestres d’automne 2011 et d’hiver 2012)
Sujet : Déontologie et éthique de la pratique professionnelle de l’avocat (1h30)
Ateliers sur la déontologie et l’éthique de l’avocat.e offerts aux étudiants.es de première année de la
licence à la Section de droit civil, Université d’Ottawa (aux trimestres d’automne 2012 et d’hiver 2013)
Sujet : Déontologie et éthique de la pratique professionnelle de l’avocat (1h30)
Cours « Droit des obligations 3 » (DRT 1223) de la professeure Marie Annik Grégoire, Faculté de
droit, Université de Montréal (trimestre d’automne 2010)
Sujet : Novation et extinction des prestations (1h30)
Séminaire étudiant extramuros portant sur la responsabilité pour le fait des produits défectueux, du
professeur Pierre Wessner, Faculté de droit, Université de Neuchâtel (Suisse) (avril 2009)
Sujet : Rôle des dommages-intérêts punitifs en droit québécois (2h)
Présidence et modération de colloques (5) :
« Première partie : Droit des biens et nature. Publicité des servitudes », dans le cadre de la Journée
bilatérale Capitant Lyon-Québec sur le thème du droit des biens et leurs enjeux contemporains, Centre
Paul-André Crépeau de droit privé et comparé, Faculté de droit, Université McGill (7 octobre 2019)
« L’obligation d’information et le consentement aux soins : perspectives civile et déontologique », dans
le cadre du Cycle d’ateliers Le Code civil du Québec en (inter)action, Faculté de droit, Université Laval (17
mai 2019)
« Première partie : Enjeux contemporains de la responsabilité du juriste », dans le cadre du Colloque
La responsabilité du juriste québécois : transformations et enjeux contemporains, organisé par Gabriel-Arnaud
Berthold et Patrice Deslauriers, en collaboration avec la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil,
Cour d’appel du Québec, Montréal (12 octobre 2018)
« Réforme de la responsabilité civile en droit belge », dans le cadre du Cycle des grandes conférences
en droit privé, Section de droit civil, Université d’Ottawa (25 septembre 2018)
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« La destinée en droit civil », dans le cadre du Colloque organisé par la Chaire Jean-Louis Baudouin en
droit civil, Faculté de droit, Université de Montréal (1er mai 2015)
Initiatives visant la création et organisation de forums et groupes de recherche internationaux
(9) :
2020Projet France-Japon-Vietnam-Colombie-Canada sur l’immortalité et le droit dans une perspective de
droit comparé – avec des participants sur cinq continents :
▪ F. Rherrousse (Maroc) – Afrique
▪ M. Lacroix (Canada) et M. Fortin (Canada) – Amérique du Nord
▪ A. Riaño (Colombie) – Amérique du Sud
▪ T. Saito (Japon) et Van Dai Do (Vietnam) – Asie
▪ A. Mâzouz (France) et V. Menes-Redorat (France) – Europe
2019Chaire-miroir Ottawa-Lyon sur les avatars de la personne et les enjeux contemporains du droit privé
de la responsabilité – avec le prof. O. Gout, Université Jean Moulin Lyon 3, France
2019 (automne)
Journée bilatérale Lyon-Montréal sur les enjeux contemporains en droit des biens – avec la prof. B.
Mallet-Bricout, Université Jean Moulin Lyon 3, France
2018Manifestation off des jeunes chercheurs Henri Capitant sur des enjeux contemporains du droit privé
(direction : M. Lacroix, R. Jafferali, M. Goré, G. Terlizzi) :
▪ Éditions 2020 et 2021 : reportées en raison de la COVID
▪ Édition 2019 : F. Auvray (Belgique), A. Mâzouz (France), R. Morbach (Allemagne), L. Rizko
(Québec), M. Siqueira (Brésil), M. Giraudo (Italie), P.L. Fribbers (Pays-Bas)
▪ Édition 2018 : R. Jafferali (Belgique), A.-N. Buciuman (Roumanie), M.-H. Dufour (Québec), T.
De Ravel D’esclapon et N. Kilgus (France), R. Morbach (Allemagne), G. Terlizzi (Italie), F.
Sabrinni (Brésil)
2018 (automne)
Projet Ottawa-Bruxelles sur la réforme du droit de la responsabilité civile belge – avec le prof. R.
Jafferali, Université Libre de Bruxelles, et la doctorante F. Auvray, Université KU Leuven, Belgique
2018 (printemps)
Journées internationales Henri Capitant sur la vulnérabilité en droit privé et comparé, déclinée en
quatre thèmes :
▪ Vulnérabilité et aptitude – prof. B. Lefebvre, Université de Montréal, Canada
▪ Vulnérabilité et intégrité physique – prof. M. Dan Bob, UBB Cluj-Napoca, Roumanie
▪ Vulnérabilité économique – prof. C. Biquet-Mathieu, Université de Liège, Belgique
▪ Vulnérabilité et accès à la justice – avec prof. S. Amrani-Mekki, Université de Nanterre, France
2017-2020
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Projet Ottawa-Lyon sur la réparation civile en droit comparé – avec prof. O. Gout, Université Jean
Moulin Lyon 3, France
2015-2017
Projet Ottawa-Liège sur des regards croisés de la responsabilité et l’immunité des juges – avec prof. F.
Bouhon, Université de Liège, Belgique
2012-2018
Projet Paris-Ottawa-Cergy-Pontoise sur la mort et le droit dans une perspective interdisciplinaire et
de droit comparé – avec prof. A. Mâzouz, Université Catholique de Lille, et V. Menes-Redorat,
Université de Cergy-Pontoise, France
Initiatives visant la création et organisation de forums nationaux en droit privé (10) :
Organisation de la Deuxième édition du Séminaire Lyon-Ottawa, Vers une typologie novatrice des préjudices
moral et matériel, Section de droit civil, Université d’Ottawa (10 octobre 2019) :
Professeurs à l’Université Jean Moulin Lyon 3
▪ Olivier Gout
▪ Benjamin Ménard
▪ Stéphanie Porchy-Simon
▪ Nicolas Rias

Professeurs à l’Université d’Ottawa
▪ Josée Aspinall
▪ Thomas Burelli
▪ Vincent Caron
▪ Pascale Cornut St-Pierre
▪ Audrey Ferron Parayre
▪ Mariève Lacroix

Initiative du Cycle « Les grandes conférences en droit privé » à la Section de droit civil, Université
d’Ottawa :
Premier conférencier invité : prof. Olivier Gout, Université Jean Moulin Lyon 3, « La crise du
droit de la responsabilité civile en France » (22 septembre 2016)
▪ Deuxième conférencier invité : prof. Alain Roy, Université de Montréal, « La filiation en droit
québécois : pleins feux sur les vestiges d’une institution surannée » (27 mars 2018)
▪ Troisièmes conférenciers invités : prof. Rafaël Jafferali, Université libre de Bruxelles, et
doctorante Françoise Auvray, Université KU Leuven, « Réforme de la responsabilité civile en
droit belge » (25 septembre 2018)
▪ Quatrièmes conférenciers invités : prof. André Bélanger, Université Laval, et prof. Vincent
Caron, Université d’Ottawa, « Volonté commune ou solitude contractuelle en assurance? » (26
novembre 2019)
▪

Initiative du Cycle « Les Ateliers sur Le Code civil du Québec en (inter)action », en collaboration avec
le groupe québécois de l’Association Henri Capitant, la Chaire de rédaction juridique Louis-PhilippePigeon, la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil et le Groupe de réflexion en droit privé :
▪

Interventions de la prof. titulaire Édith Deleury (U. Laval) et de la prof. adjointe Audrey Ferron
Parayre (U. Ottawa), « L’obligation d’information et le consentement aux soins : perspectives
civile et déontologique » (17 mai 2019)
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▪

Interventions du prof. titulaire Denis Nadeau (U. Ottawa) et du prof. adjoint Charles Tremblay
Potvin (U. Laval) (à venir en 2021)

Organisation de la Journée Germain-Brière
▪ Édition 2015 :
« Tiers : procédure civile, biens, contrats et responsabilité civile » (7 novembre 2015)
o Honorable Benoît Moore, Cour d’appel du Québec
o Honorable Claude Champagne, Cour supérieure du Québec
o Gaële Gidrol-Mistral, prof. au Département des sciences juridiques, UQAM
o Mariève Lacroix, prof. à la Section de droit civil, Université d’Ottawa
▪

Édition 2016 :
« Les dommages non compensatoires en droit privé québécois » (12 novembre 2016)
o Mistrale Goudreau, prof. à la Section de droit civil, Université d’Ottawa
o Vincent Caron, prof. à la Section de droit civil, Université d’Ottawa
o Mariève Lacroix, prof. à la Section de droit civil, Université d’Ottawa

Co-organisation avec les prof. Catherine Régis et Audrey Ferron Parayre, « La violence et les soins de
santé », Section de droit civil, Université d’Ottawa (13 mars 2019)
Organisation de la conférence de la prof. Gaële Gidrol-Mistral, « La prescription acquisitive sous la
loupe de la Cour suprême du Canada : l’affaire Ostiguy c. Allie », en collaboration avec la Chaire du
notariat, Section de droit civil, Université d’Ottawa (6 novembre 2017)
Organisation de la conférence avec le prof. Frédéric Bouhon, « Le juge doit-il être frappé
d’anathème? », dans le cadre du Cycle de conférences annuel sur la recherche en droit, Section de droit
civil, Université d’Ottawa (1er novembre 2016)
Organisation du Colloque Rencontre autour du cadavre humain. Regards de l’histoire, la médecine, l’éthique et le
droit, Section de droit civil, Université d’Ottawa (5 mars 2013) :
▪ Mariève Lacroix, prof. à la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa
▪ Alicia Mâzouz, doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
▪ Valérie Menes-Redorat, prof. à la Faculté de droit, Université de Cergy-Pontoise
▪ Vardit Ravitsky, prof. à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal
▪ George Vardatsikos, docteur au Centre de génomique et politique du Département de
génétique humaine de l’Université McGill
Organisation de la conférence avec le prof. émérite Adrian Popovici, « Les dommages-intérêts
généraux : introduction subreptice du Common Law en droit civil québécois », dans le cadre du Cycle
de conférences annuel sur la recherche en droit, Section de droit civil, Université d’Ottawa (2 octobre
2012)
Implication dans des comités scientifiques de colloques à l’international (2) :
Colloque du GRERCA, La responsabilité civile et l’intelligence artificielle, Lyon (15 et 16 octobre 2021), avec
Olivier Gout, Université Jean Moulin Lyon 3, France
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Colloque Les évolutions contemporaines du préjudice, Cour de cassation (1er février 2019), avec
Alicia Mâzouz, Alexandre Dumery et Emmanuel Gardounis, Université Catholique de Lille, France
Présence dans les médias (3) :
▪

Mention de mes travaux sur les forces policières par la Cour d’appel du Québec

« Decision illustrates tension within Quebec courts over awarding punitive damages », publié dans
The Lawyer’s Daily, le 24 novembre 2020 par Luis Millán
▪

Lancement de la Chaire-miroir Les avatars de la personne et les enjeux contemporains

du droit privé de la responsabilité
o

« L’Université d’Ottawa et l’Université Jean Moulin Lyon 3 créent une chaire-miroir « Les
avatars de la personne et les enjeux contemporains du droit privé de la responsabilité » »

Publié du 10 au 31 octobre 2019 : https://www.univ-lyon3.fr/l-universite-d-ottawa-et-l-universitejean-moulin-lyon-3-creent-une-chaire-miroir-les-avatars-de-la-personne-et-les-enjeuxcontemporains-du-droit-prive-de-la-responsabilite
o

« Innovation et primeur en recherche aux Universités d’Ottawa et Jean Moulin – Lyon 3 :
la création d’une Chaire-miroir dirigée par Mariève Lacroix et Olivier Gout »

Publié le jeudi 17 octobre 2019 : https://droitcivil.uottawa.ca/fr/nouvelles/innovation-primeur-recherche-auxuniversites-dottawa-jean-moulin-lyon-3-creation-dune
o

« Quoi de neuf dans les facs? Innovation en recherche à Ottawa »

Publié le 14 novembre 2019 : https://www.droit-inc.com/article25752-Quoi-de-neuf-dans-les-facs
▪

Mention de mon enseignement à l’Université d’Ottawa

« Prof uses humour to simplify civil law/Une professeure enseigne le droit civil avec humour », publié
dans Gazette UOttawa, le 12 février 2015 par Brandon Gillet

Date : février 2021

