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Description du cours 

 
Ce cours offre une étude des principaux mécanismes de redressement disponibles en 
common law et en equity. Les modules 2 à 5 portent sur la réparation fondée en 
common law, soit les dommages-intérêts. Nous verrons en détails les principes qui 
s’appliquent à l’octroi des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, à la fois dans 
un contexte délictuel et contractuel. Les modules 6 à 8 portent sur la réparation fondée 
en equity. Les injonctions, l’exécution en nature, les dommages-intérêts en equity, 
l’abattement de la contrepartie et l’indemnisation en equity feront l’objet de ces modules. 
Le module 1 offrira une introduction au cours. 
 
Il s’agit d’un cours de droit privé, axé principalement sur la responsabilité délictuelle et la 
responsabilité contractuelle. Pour les fins du cours, il sera présumé que la partie 
demanderesse a démontré un délit civil ou un manquement à une obligation 
contractuelle. La seule question en litige sera celle du redressement. Bref, la question 
sera toujours la même : quelle est la réparation appropriée, compte tenu des 
circonstances? 

Méthode d’enseignement 

Le cours sera enseigné principalement de façon magistrale. Chaque session 
comprendra un exposé théorique des principes de droit en cause, suivi de discussions 
sur l’application et la portée de ces principes à partir des principales sources du droit en 
la matière et de situations hypothétiques. Vous devriez être en mesure de participer de 
façon active à ces discussions après la lecture des décisions et extraits législatifs 
associés à chaque section du cours. 

Principaux instruments de travail 

Denis Boivin, La réparation en common law et en equity, Cowansville (Qué), Éditions 
Yvon Blais, 2012. Cet ouvrage est disponible à la libraire de l'Université d'Ottawa située 
au pavillon Jock-Turcot. 

Vous pouvez aussi vous procurer l'ouvrage directement de la maison d'édition : 
https://store.thomsonreuters.ca/en-ca/pdp/la-rparation-en-common-law-et-en-
equity/30835013. 

Méthode d’évaluation 

 
Mémoire de recherche sur un sujet approuvé : 90 % 
Présence et participation en classe : 10 % 
 
 
 

https://store.thomsonreuters.ca/en-ca/pdp/la-rparation-en-common-law-et-en-equity/30835013
https://store.thomsonreuters.ca/en-ca/pdp/la-rparation-en-common-law-et-en-equity/30835013


Méthode d’évaluation pour l’examen final 
 

Veuillez choisir parmi : 

Types d’évaluation  

Examen final (en classe durant la période officielle 
d’examens  du XXX au XXX)  

Examen maison 
Date de remise :  

Aucun examen final X 

Autre (spécifiez)  

  

Note :  Les évaluations des étudiants aux études supérieures inscrits dans des cours 
combinés doivent avoir des exigences plus rigoureuses que les étudiants du premier 
cycle.   
 
 


