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Des nouvelles de l’Institut !
Depuis le mois de mai dernier, beaucoup de changements se sont opérés au Québec et dans le monde.
Au menu de l’Institut : trois projets sur les rails, dont l’un a déjà donné lieu à un rapport de recherche ; le
Forum Citoyen sur l’avenir du droit et de la justice ; et les prochains développements à venir. Bonne
lecture !

Projet 1 : Les cours municipales
L’Institut s’est vu confier par le ministère de la Justice du Québec le mandat de réaliser une importante
étude portant sur l’évolution des cours municipales et sur la notion de justice de proximité.
Ce projet est divisé en quatre chantiers de recherche :
1. Une synthèse des études antérieures réalisées au sujet de la réforme de la justice municipale
au cours de la période 2000-2020.
2. Un inventaire des modèles de justice de proximité au Canada et à l’étranger, des structures,
instances et services de justice de proximité.
3. Une étude comparée des décisions prises par un échantillon représentatif des cours
municipales québécoises.
4. Une étude des délais judiciaires fondée sur l’étude comparée des juridictions municipales, sur
une période à déterminer en fonction de la disponibilité des données judiciaires.
À la suite d’un appel à propositions, les chantiers 1 et 2 ont été confiés à une équipe de
chercheurs dirigée par Pr Stéphane Bernatchez et Pr Guillaume Rousseau (Faculté de droit, Université
de Sherbrooke).
Les chantiers 3 et 4, quant à eux, seront dirigés par Pre Chloé Leclerc (École de criminologie, Université
de Montréal) & Pre Dominique Bernier (Département des sciences juridiques, UQÀM).

Projet 2 : Les litiges en temps de la COVID-19
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À la demande du ministère de la Justice du Québec, l’Institut a réalisé une étude sur les régimes
procéduraux applicables aux traitements judiciaire, préjudiciaire ou hybride des litiges susceptibles
d'apparaître dans la foulée de la pandémie. Le rapport recherche, préparé par Me Catherine Piché et Me
Shana Chaffaï-Parent, respectivement professeure et doctorante à la Faculté de droit de l’Université de
Montréal, propose un inventaire des différents moyens permettant un règlement plus rapide et efficace de
ces litiges.
Le rapport a été remis le 15 juin dernier et est disponible au lien suivant : iqrdj.ca/projets-de-recherche

Projet 3 : Les régimes d'exception
Un troisième projet de recherche portera sur la gouvernance en situation de crise. Il proposera une
analyse des modèles de gestion susceptibles d'assurer la régulation de l'action publique et la prise de
décision en contexte exceptionnel. On parle alors de régimes juridiques d’exception.
Le projet s’articule autour de quatre chantiers de recherche et prévoit :
1. Un retour sur l’expérience de la COVID-19 étudiée par grands secteurs d’activité, en
documentant les difficultés rencontrées par l’action gouvernementale en contexte de crise.
2. Un inventaire bibliographique comparé sur les régimes d’exception en contexte de crise,
développés au sein d’autres juridictions.
3. Une analyse des mécanismes et des conditions de prise en charge des litiges post-COVID19 dans le cadre des procédures actuellement envisagées par l’État québécois.
4. Un rapport de synthèse schématisant les modèles étudiés avec leurs effets attendus et leurs
difficultés et limites particulières, de même que leur effectivité.
L’Institut est à former une équipe de recherche et à structurer le financement du projet 3.

Le Forum Citoyen : un rendez-vous virtuel !
Le 30 octobre prochain se tiendra le Forum Citoyen, une discussion sur l’avenir du droit et de la
justice, organisé par l’IQRDJ avec la collaboration de l’Institut du Nouveau Monde et en partenariat avec
Éducaloi. Il réunira un groupe d’environ soixante personnes, composé de participants issus de la société
civile et d’acteurs sociaux.

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=-n5a37WicCL9BAiwmpsatGnZU7DHB1YC-Z6NE5uHQ05UMWbJGFYQat-bFLDyrofEldth0Dbk…

2/3

10/15/2020

Bulletin d'information - octobre 2020

En préparation au Forum Citoyen d'octobre, une table-ronde, animée par Me Ariane Charbonneau,
directrice générale d’Éducaloi, a été enregistrée et mise en ligne. Y participent :
Me Jennifer Fafard-Marconi, directrice générale des Centres de justice de proximité du GrandMontréal
Pr Pierre Trudel, professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université de Montréal
L’Hon. François Rolland, ancien juge en chef de la Cour supérieure et avocat-conseil chez
Langlois.
Le Forum Citoyen prépare la Grande Assemblée de la Justice que l’Institut tiendra en mars 2021.
D’autres détails suivront.

Membres partenaires
Le Comité de nomination de l’Institut travaille actuellement à l’élaboration de critères et de mécanismes
de sélection des membres partenaires de l'IQRDJ. Ils seront approchés au cours de l’année 2020-21.

On parle de nous !
Retrouvez ici l’entrevue dans Droit inc. de Pr Pierre Noreau, président de l’IQRDJ.
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