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Curriculum vitae 
Marie Annik Grégoire, professeure agrégée 

 

Formation 
LL. D., (D.C.L.), Université McGill, 2008 
 
Thèse soutenue avec succès le 14 mai 2008   
Titre de la thèse : Liberté, responsabilité et utilité : la bonne foi comme instrument de justice contractuelle.  
Directeurs : Nicholas Kasirer et Adrian Popovici 
 
Prix Minerve 2008 des Éditions Yvon Blais 
 
LL. M., Université de Montréal, 2001 
 
Titre du mémoire : L’impact de l’obligation de bonne foi : étude sur ses rôles et sanctions lors de la formation 
et l’élaboration du contrat. 
Directeur : Didier Lluelles 
 
Mention d’excellence du jury (premier 5%) 
Liste d’excellence du doyen de la Faculté des études supérieures 
Prix Minerve 2002 des Éditions Yvon Blais 
 
Barreau du Québec : Permis d’exercice de la profession d’avocate, 1994 
 
LL. B.,  Université de Montréal, 1993 
 
Médaille de la Faculté de droit (première au baccalauréat) 
Liste d’excellence du doyen de la faculté de droit 
 
Participation au programme d’échange Montréal-Poitiers, hiver 1993 
 
Collège Jean-de-Brébeuf : Diplôme d'études collégiales, 1990 

 
Affiliations 
 
Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec 
Barreau du Québec 
Association Henri Capitant 
Association de droit comparé du Québec 
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Domaines d’intérêts 
 
Droit privé de la personne (notamment, situation contractuelle des personnes vulnérables, discrimination (y 
compris l’allaitement), intégrité, consentement aux soins et garde, respect de la vie privée et de la 
réputation, personnes âgées, inaptitude); droit des obligations (théorie générale et fondements, bonne foi, 
justice contractuelle); contrats (louage résidentiel, cautionnement, hypothèques)  
 
Enseignement    
 
DRT 1001- Introduction au droit 
DRT 1223- Droit des obligations 3 
DRT 3221- Droit des personnes  - Droit civil avancé  

 
Expérience 
 
Faculté de droit, Université de Montréal (depuis nov. 2008) 
 
Professeure agrégée en droit privé (personnes et obligations) (agrégation obtenue le 1er juin 2013) 
 
Faculté de droit, Université McGill (jan. à nov. 2008)  
 
Boursière Wainwright junior  
 
Enseignement des cours Droit des personnes et Contrats de louage, entreprise et cautionnement 
 
Chercheure au Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec : collaboration à la rédaction 
d’une nouvelle édition du Dictionnaire de droit de la famille. 
 
Chargée de cours (2003) 
Enseignement du cours Contrats de louage, entreprise et cautionnement 
 
Faculté de droit, Université de Montréal (2000-2007)  
 
Chargée de cours 
Enseignement des cours suivants aux deuxième et troisième cycles: 
 • Atelier en droit (Maîtrise en commerce électronique) 
 • Système juridique du Québec et du Canada 
 
Enseignement des cours suivants au premier cycle:  
 • Obligations 3 
 • Droit des personnes physiques et de la famille 
 • Introduction au droit (cours intensif) 
 • Introduction au droit (programmes d'études internationales et de sécurité et police - faculté des arts et 

sciences) 
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Assistante de recherche auprès du professeur Didier Lluelles (2000-2002)  
Recherches portant sur diverses problématiques en droit civil et coordination d’assistants de recherche aux 
fins de la publication d’un livre en droit des obligations. 
 
Holmested & Associés, avocats (1996-1999)  
Emploi d’avocate, secteur litige.    
Droit civil, assurance-responsabilité, cautionnement, bancaire, commercial. 
 
McDougall, Caron, avocats (1994-1995)  
Emploi d’avocate, de stagiaire et d'étudiante, secteur litige. 
Droit civil, commercial, recouvrement hypothécaire, mandat. 
 
Subventions 
 
Subvention de la Fondation Claude Masse (en partenariat avec l’organisme Option consommateurs), Contrat 
d'hypothèque mobilière parapluie: les consommateurs sont-ils bien informés ?, 22 000 $, 2011. 
 
Bourse BLG, Le louage résidentiel et les personnes âgées : une approche réflexive sur l’effectivité des droits, 
2009 
12 000 $ pour l’embauche d’un étudiant de 1ère année de droit. 

 
Bourses et distinctions 
 
Boursière (Fellow) Wainwright junior, Université McGill, Faculté de droit (janv. à nov. 2008) 
 
Enseignement 
-Droit des personnes 
-Contrats de louage, entreprise et cautionnement 
 
Chercheure au Centre de droit privé et comparé du Québec 
 
Bourses et distinctions au doctorat en droit (2001-2008) : 
 
Prix Minerve 2008 des Éditions Yvon Blais 
Bourse de doctorat Wainwright de la faculté de droit de l’Université McGill (excellence du dossier 
académique et spécialisation en droit privé, bourse maximale renouvelée 2 fois sur concours au mérite); 
Bourse du CRSH (3 ans); 
Bourse du FQRSC (3 ans) (déclinée en partie pour cause d’interdiction de cumul avec celle du CRSH); 
Subvention de perfectionnement du Bureau du personnel enseignant de l’Université de Montréal; 
Bourse de rédaction doctorale de la Principale de McGill. 
 
Bourses et distinctions à la maîtrise en droit (1999-2002) : 
 
Bourse du FCAR (2 ans); 
Bourse d’admission à l’Université de Montréal; 
Bourse André-Savoie (excellence du dossier académique et spécialisation en droit civil); 
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Bourse de maîtrise de la Faculté de droit; 
Liste d’excellence du doyen de la Faculté des études supérieures; 
Prix Minerve 2002 des Éditions Yvon Blais. 
 
Prix d’excellence académique au baccalauréat en droit (1990-1993) : 
 
Médaille de la Faculté de droit (première au baccalauréat); 
Prix Donald N. Byers (première au baccalauréat); 
Liste d'excellence du doyen de Faculté de droit; 
Prix Spiegel Sohmer (excellence en droit fiscal et commercial); 
Prix Desjardins, Lapointe, Delage, Mousseau, Bélanger (excellence en droit des sûretés); 
Prix Pelletier, Poirier, Leroux & Kimmel (première en première année de droit); 
Prix Carswell (première en première année de droit); 
Prix Wilson & Lafleur (excellence en droit civil); 
Prix Phillips & Vineberg (excellence en droit des obligations). 

 
Publications 
 
LIVRES 
 
GRÉGOIRE Marie Annik, Liberté, responsabilité et utilité : la bonne foi comme instrument de justice, coll. 
Minerve, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2010 
 
GRÉGOIRE Marie Annik, La bonne foi dans la formation et l’élaboration du contrat, coll. Minerve, Éditions 
Yvon Blais, Cowansville, 2003 
 
CONTRIBUTIONS À DES OUVRAGES COLLECTIFS (sur invitation) 

GRÉGOIRE, Marie Annik, « Ces fous qui dérangent », dans Benoît MOORE, Mélanges Jean-Louis Baudouin, 
Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2012, 41-57 
 
GRÉGOIRE, Marie Annik, « L'équité contractuelle au service du consommateur : quand l'idéalisme ne suffit 
pas à contrer la réalité » dans Pierre-Claude LAFOND et Benoît MOORE (dir.), L’équité au service du 
consommateur, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 19-43 
 
GRÉGOIRE, Marie Annik, « Articles 6 et 7 du Code civil du Québec : chapeau noir et chapeau melon ou les 
Dupont et Dupond de la bonne foi » dans Benoît MOORE et Générosa BRAS MIRANDA, (dir.), Les couleurs du 
droit, Mélanges Adrian Popovici, Montréal, Thémis, 2010, 261-280. (texte en partie tiré de la thèse de 
doctorat) 
 
GRÉGOIRE, Marie Annik, « Réparation à la suite d’une atteinte aux droits à l’honneur, à la dignité, à l’égalité, 
à la réputation et à la vie privée» dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit civil », Obligations et responsabilité 
civile, fasc. 27, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles, 2009, 29 p.  
 
GRÉGOIRE, Marie Annik, « Atteinte à la vie privée et à la réputation » dans JurisClasseur Québec, coll. 
« Droit civil », Personnes et famille, JurisClasseur Québec - fascicule 4, Montréal, LexisNexis, feuilles mobiles, 
2010, 23 p. 
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GRÉGOIRE, Marie Annik, « La protection de l’obligation » dans P.-C. LAFOND (dir.), Obligations et 
responsabilité civile, JurisClasseur Québec - fascicule 12, Montréal, LexisNexis, feuilles mobiles, 2009, 20 p. 
 
ARTICLES  
 
GRÉGOIRE Marie Annik et Sophie GRATTON, « La légalité des baux de résidences privées pour personnes 
âgées : Étude réflexive sur l’effectivité des droits dans un contexte de vieillissement de la population », 
70 Revue du Barreau (automne 2011), 473 – 508. 

GRÉGOIRE Marie Annik, « Économie subjective c. Utilité et intérêt du contrat : réflexions sur les notions de 
liberté, responsabilité et commutativité contractuelles suite à la codification du devoir de bonne foi. » 
(2010) 44 Revue juridique Thémis, 11-48. 

GRÉGOIRE Marie Annik, « La lésion qualifiée : est-il possible de nuire impunément à autrui en droit 
québécois ? », (2009) Les Cahiers de droit 301-325. 

GRÉGOIRE Marie Annik, « Les sanctions de l’obligation de bonne foi lors de la formation et de l’élaboration 
du contrat », (2002) 104 Revue du notariat 173-230. 
 
COMMENTAIRES DE JUGEMENTS 
 
GRÉGOIRE Marie Annik, « Commentaire sur la décision Roy c. Roy – Quand la fin de non-recevoir fondée sur 
la bonne foi doit suppléer les articles 1405 et 1406 C.c.Q. » dans Repères, juin 2010, EYB2010REP947 (4p.) 
 
GRÉGOIRE, Marie Annik, « Commentaire sur la décision Corbeil c. Ladouceur (Boutique Enigma) - Papa doit-il 
autoriser un perçage de langue ? », dans Repères, août 2012, La Référence Droit civil, EYB2012REP1215. 
 
LETTRE OUVERTE DANS LES JOURNAUX 
 
GRÉGOIRE, Marie Annik, « L’euthanasie n’est pas un meurtre! », La Presse, 17 décembre 2013 
 
GRÉGOIRE, Marie Annik, « Allaitement en public: une pétition inutile », Cyberpresse, le 8 février 2011 
 
ARTICLE DE VULGARISATION – GRAND PUBLIC 
 
GRÉGOIRE, Marie Annik, « Le droit à l’allaitement en public : comment faire valoir son droit ? », Revue La 
Voie Lactée, Ligue LaLèche Québec, printemps 2012. 

 
Conférences  
 
La personne vulnérable, Colloque Les oubliés du Code civil, Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil, 
Montréal, 1er mai 2014. 
 
La preuve et le respect des droits fondamentaux, Colloque Preuve entre injustice et désordre, Chaire en droit 
de la sécurité et des affaires électroniques et Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil, Montréal, 27 mars 
2014. 
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Les clauses illégales dans les baux en résidence pour personnes âgées, CADED, Montréal, 7-8 février 2014 
 
Table ronde sur le film Le Prix des mots, paneliste, Syndicat général des professeurs de l’Université de 
Montréal et Faculté de droit, Montréal, 8 octobre 2013 
 
Preuve civile et respect des droits fondamentaux, Association Henri Capitant, Journées internationales, 
Amsterdam, juin 2013 
 
Les baux dans les résidences de personnes âgées: une étude réflexive, Conférence de formation, Association 
du Barreau canadien, Montréal, 31 janvier 2013 
 
La personnalité juridique, Cycle de conférences : Les grands classiques du droit civil, Chaire Jean-Louis 
Baudouin en droit civil, Montréal, 29 novembre 2012 
 
Le mandat donné en prévision de l’inaptitude : l’importance de bien se préparer, Colloque annuel, 
Association des retraités et des préretraités du Québec (AQDR), Longueuil,1er novembre 2011 
 
Le mandat donné en prévision de l’inaptitude en droit québécois, Colloque en droit des aînés, Les Entretiens 
Jacques Cartier, Montréal, 3 octobre 2011 
 
La bonne foi et l’imprévision, Conférence de formation, Association du Barreau canadien, Montréal, 5 avril 
2011 

La responsabilité extracontractuelle du propriétaire, Journées Belgique-Espagne-Québec, Association Henri 
Capitant, Université de Barcelone, 28 et 29 octobre 2010 

L'équité contractuelle au service du consommateur, Colloque de la Fondation Claude Masse « L'équité au 
service du consommateur », Montréal, 12 novembre 2009  

La période précontractuelle, Journées Suisse-Québec, Association Henri Capitant, Université de Montréal, 13 
novembre 2008 
 
La bonne foi dans le contrat : outil de justice, dans le cadre du Cycle de conférences « Nouveaux 
chercheurs » de la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil, Montréal, novembre 2007 
 
Service à la communauté 

2007-2013 : École primaire Saint-André-Apôtre : Membre parent du conseil d’établissement. Présidente du 
conseil d’établissement (sept. 2008 à fév. 2013) et représentante au comité de parents du réseau nord 
(CSDM). 

Comités de renouvellement (à titre d’universitaire membre d’une corporation professionnelle) des mandats 
de commissaires ou régisseurs de la Commission des lésions professionnelles, de la Commission des 
relations de travail et de la Régie du logement (décembre 2011- mai et juin 2012). 
 
Juin 2003 à juin 2008 : Présidente et bénévole au sein de l’organisme communautaire Autour du bébé, 
organisme de périnatalité pré et post-natale dans le quartier Ahuntsic, à Montréal. 
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Relations médias 
 
Mai 2014 : Collaboration avec une équipe de l’émission La Facture, pour un reportage sur l’illisibilité des 
contrats courants de  consommation.  Montage du questionnaire et tournage avec un groupe d’étudiants. 
8 avril 2014 : Émission La Facture, Reportage sur l’inaptitude à conclure des contrats d’une personne 
souffrant d’un trouble de bipolarité en phase maniaque. Journaliste : André Gariépy 
 
31 décembre 2013 : Entrevue sur le nom des femmes mariées tant au Québec qu’au Canada, CTV National 
News, journaliste : Vanessa Lee 
 
23 décembre 2013 : Collaboration avec le journaliste Christian Latraille (Radio-Canada et RDI) pour une 
meilleure compréhension du jugement Robinson  de la Cour suprême du Canada. 
 
3 décembre 2013 : Émission La Facture, Radio-Canada et RDI.  reportage ayant fait l’objet d’une entrevue à 
la caméra, sur la résiliation des contrats de téléphonie cellulaire, journaliste : Benoit Giasson 
 
22 octobre 2013 : Émission La Facture, Radio-Canada et RDI, reportage sur les clauses illégales dans les baux 
en résidence pour personnes âgées.  Mise en ligne sur le site de l’émission de La Boîte à outils où j’explique 
les clauses à surveiller dans un bail en résidence pour aînés 
 
16 avril 2013 : Émission La Facture, Radio-Canada et RDI, reportage sur l’obligation d’information d’un 
fournisseur d’un lecteur de cartes de crédit et débit (terminal) défectueux à l’origine de fraudes à certains 
commerçants. 
 
Mars 2013 : Revue Protégez-vous, reportage sur la résiliation des baux dans les résidences pour personnes 
âgées. Journaliste : Julie Leduc 
 
10 août 2012 : Entrevue en direct à l’émission TVA en direct (animateur Richard Martineau), sur le droit 
d’une personne malentendante de garder son chien d’assistante dans son appartement malgré un 
règlement de la copropriété interdisant les animaux domestiques. 

19 mars 2012 : Articles dans Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal, sur l’étude portant sur la 
légalité des clauses contenues dans les baux de résidences pour personnes âgées, suite à une entrevue avec 
la journaliste Johanne Roy 

19 mars 2012 : Entrevue en direct à l’émission TVA en direct (animateur François Paradis), sur l’étude 
portant sur la légalité des clauses contenues dans les baux de résidences pour personnes âgées. 
 
19 mars 2012 : Entrevue en direct à l’émission Mongrain (Réseau LCN), sur l’étude portant sur la légalité des 
clauses contenues dans les baux de résidences pour personnes âgées. 
 
14 mars 2012 : Entrevue en direct à l’émission Passeport Matin, Radio-Ville-Marie, sur l’étude portant sur la 
légalité des clauses contenues dans les baux de résidences pour personnes âgées. 
 
28 février 2012 : Entrevue en direct à l’émission Mongrain (Réseau LCN), sur le droit des femmes 
québécoises à allaiter en public. 
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25 février 2012 : Article dans Le Devoir au sujet de l’étude portant sur la légalité des clauses contenues dans 
les baux de résidences pour personnes âgées. 
 
25 février 2012 : Article dans La Voix de l’est au sujet de l’étude portant sur la légalité des clauses contenues 
dans les baux de résidences pour personnes âgées. 
 
24 février 2012 : Participation à un reportage de la une des téléjournaux de Radio-Canada et du Réseau de 
l’information (RDI) sur l’étude portant sur la légalité des clauses contenues dans les baux de résidences pour 
personnes âgées. 
 
24 février 2012 : Entrevue en direct à l’émission Desautels (radio de Radio-Canada), sur l’étude portant sur 
la légalité des clauses contenues dans les baux de résidences pour personnes âgées. 
 
24 février 2012 : Entrevue en direct à l’émission 24 heures en 60 minutes (RDI), sur l’étude portant sur la 
légalité des clauses contenues dans les baux de résidences pour personnes âgées. 
 
18 octobre 2011, « Carole Morinville veut faire retirer des rayons le livre de son ex-mari », Entrevue pour le 
journaliste Vincent Brousseau-Pouliot du quotidien La Presse. 
 
8 août 2011, Participation en studio à l’émission radiophonique Isabelle le Matin, 98,5 FM sur la légalité de 
l’allaitement dans les lieux publics, animatrice : Marie Plourde. 
 
9 mars 2011, « Ne cachez pas vos moisissures! », Entrevue pour le journaliste Marc Tison du quotidien La 
Presse 
 
23 février 2010, entrevue radiophonique à l’Émission « Classe économique » (Radio-Canada) sur la poursuite 
prise par Churchill Falls (Labrador) Corp. Ltd  c. Hydro-Québec.  Journaliste : Daniel Bordeleau 
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