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I. CONGRÈS DU VIÊETNAM
Le Congrès qui s'est tenu à Hanoi entre les 17 et 21 novembre dernier et qui
portait sur le droit de propriété a été un grand succès.
La section québécoise y a présenté quatre rapports qui seront publiés dans un
numéro spécial de la Revue du Notariat dans les mois qui suivent.
Notre délégation était particulièrement importante puisqu'elle se composait de 20
délégués. Grâce à cette rencontre, des liens ont pu être établis avec des juristes
vietnamiens.

II. CONGRÈS DE MONTRÉAL ET DE QUÉBEC
Le prochain congrès aura lieu à Montréal et à Québec du 13 au 17 septembre
prochain sur le thème : « L'indemnisation du préjudice ».
Ce thème a été découpé en quatre sujets, soit :
1] L'indemnisation du préjudice corporel
Rapporteur général : Prof. Daniel Gardner ( Univ. Laval )
Rapporteur national : Prof. Patrice Deslauriers ( Univ. de Mtl )
2] L'assurance et les risques nouveaux
Rapporteur général : Confié à la Belgique
3] L'indemnisation du préjudice écologique
Rapporteur général : Prof. Pierre Wessner ( Univ. Neuchâtel )
Rapporteur national : Me Michel Yergeau ( Lavery, de Billy )
4] Les peines privées
Rapporteur général : Confié à la France
Rapporteur national : Prof. Pauline Roy ( Univ. de Mtl )
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Les séances du lundi et mardi se tiendront à la faculté de droit de l'Université de
Montréal, celles du jeudi et vendredi, à la faculté de droit de l'Université Laval.
Un programme provisoire sera communiqué dans les prochaines semaines.
Il serait important que les juristes québécois s'inscrivent nombreux à notre
Congrès !

III. CONGRÈS DE 2005
Il est acquis que le congrès de 2005 se tiendra au Brésil ( Rio et Sao Paulo ) du
23 au 27 mai 2005 sur le thème général du contrat.
Pour l'instant, et sous réserve de confirmation, ce thème serait découpé en 4
sujets, soit :
1]
2]
3]
4]

Le contrat administratif
Le contrat de société
La révision du contrat
La rupture du contrat

De plus amples détails seront communiqués dès que le groupe brésilien aura
arrêté le découpage du sujet et nous solliciterons alors des demandes de
rapports nationaux québécois.

IV. CONGRÈS DE 2006
Il se tiendra vraisemblablement au Maroc sur le thème général de la régulation
dans un système d'économie libérale. Plus de précisions à venir.

V. COLLOQUE DE QUÉBEC SUR LA CODIFICATION
Je rappelle qu'un important colloque international se tiendra à Québec juste
après les Journées Capitant, soit du 20 au 23 septembre à l'Université Laval,
pour célébrer le bicentenaire du Code civil français et le 10e anniversaire du
Code civil du Québec. De plus amples renseignements peuvent être obtenus en
contactant la professeure Michelle Cumyn dont les coordonnées sont les
suivantes :
Faculté de droit
Université Laval
Pavillon CharlesDeKoninck
SteFoy (Québec) G1K 7P4
Téléphone : (418) 6562131 poste 8011
Télécopieur : (418) 6567230
Courriel
: Michelle.Cumyn@fd.ulaval.ca
Meilleurs vœux pour 2004.

