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I. JOURNÉES ROUMAINES DU 24 AU 28 MAI 2010
Les journées roumaines auront lieu du 24 au 28 mai 2010 dans les villes de Bucarest et Cluj. Le
thème général est celui des successions et sera subdivisé ainsi :
Successions et famille : Rapport général roumain. Rapporteure québécoise : Brigitte Lefebvre,
professeure à la Faculté de droit de l’Université de Montréal
Successions et contrat : Rapport général louisianais. Rapporteure québécoise : Christine Morin,
professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval
Successions et entreprise : Rapport général turc. Rapporteur québécois : Stéphane Rousseau,
professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal
Successions internationales : Rapport général français. Rapporteure québécoise : Édith Vézina,
professeure à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.
Les questionnaires sont disponibles sur le site de l’Association à l’adresse :
www.henricapitant.ca. Le formulaire d’inscription de même que les différentes informations
concernant le congrès (programmes, les propositions de l’agence française, …) s’y trouvent
aussi. Compte tenu de la destination nous ne proposerons pas de post-congrès spécifique. Vous
avez toutefois les informations du post-congrès proposé par le groupe français.
Les personnes qui désirent participer aux Journées doivent en avertir le secrétaire de
notre Association, le Professeur Benoît Moore. Une liste courriel sera par la suite
constituée et les informations concernant le congrès seront envoyées aux personnes de
cette liste.
Faculté de droit
Université de Montréal
C.P. 6128, Succ. Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : (514-343-7731
Télécopieur : (514) 343-2199
Courriel : benoit.moore@umontreal.ca

II. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Notre Assemblée générale annuelle aura lieu le 29 avril prochain au Salon des professeurs de la
Faculté de droit de l’Université de Montréal à 16h00. Merci de confirmer votre présence auprès
de Madame Solange Damien, par courriel, au : solange.damien@umontreal.ca
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III. JOURNÉES TRILATÉRALES
Après les journées bilatérales France-Québec, tenue à Paris en décembre 2006, puis les
journées bilatérales Suisse-Québec, tenues à Montréal en novembre 2008, nous organisons des
journées trilatérales Espagne-Belgique-Québec. Ces journées auront lieu les 28 et 29 octobre
2010 à Barcelone. Comme c’est la tradition ces journées seront divisées en quatre thèmes :
1. Familles plurielles
2. Recours collectif
3. Responsabilité extracontractuelle et propriété immobilière
4. Clauses pénales
Les personnes qui sont intéressées à agir comme rapporteur sur un des ateliers doivent
en informer le secrétaire de l’association avant le 12 février 2010 à l’adresse
benoit.moore@umontreal.ca. Les personnes qui désirent participer aux Journées doivent
faire de même d’ici le mois de septembre. Les modalités précises d’inscription vous
seront communiquées ultérieurement.

IV. AUTRES JOURNÉES INTERNATIONALES
Les journées internationales pour les années à venir :
Les journées 2011 auront lieu au Vietnam du 24 au 28 mai 2011. Le thème général sera Les
professions juridiques. Ce thème sera divisé de la manière suivante :
1.
2.
3.
4.

La diversité des professions juridiques – Rapport général italien
Régime et modes d’exercice des professions juridiques – Rapport général français
Responsabilité civile et disciplinaire – Rapport général libanais
Formation juridique – Rapport général vietnamien

Puis, sur des thèmes à déterminer : Chili (2012) ; Espagne (2013) ; Pologne (2014) ; Belgique et
Pays-Bas (2015).

BONNE ANNÉE À TOUTES ET À TOUS

