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Curriculum vitae 
Alain Roy, professeur titulaire 

 

Formation 
LL. D. (Université Laval) 
LL. M. (Université de Montréal) 
DDN (Université de Montréal) 
LL. B. (Université de Montréal) 

 
Affiliations 

Chaire du Notariat de l'UdeM  
Partenariat Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles (INRS – Centre Urbanisation, Culture 
et Société) 

 
Domaines d’intérêts 

Droit de la famille (patrimonial et extrapatrimonial), droit de l’enfant, protection de la jeunesse 

 
Enseignement 
 
DRT 1224 – Personnes physiques et famille 
DRT 3803 – Droit de l’enfant 
DRT 3811 – Droit et politiques publiques de la jeunesse 

 
Recherche subventionnée 
 

o Regards sur les réformes du droit de la famille à l'étranger 
 
Organisme subventionnaire : ARUC (UL) Séparation parentale - Recomposition familiale 
Rôle : Chercheur principal 
Partenaires: Ministère de la Justice du Québec et Association de médiation familiale du Québec 
Date de subvention : 2014-2015 

o Access to Effective Family Justice : Improving Outcomes from Children and Parents 
 
Organisme subventionnaire : CRSH 
Rôle : Cochercheur 
Chercheur principal : Prof. Nicholas Balas (Droit - Queen's University) 
Programme : Subventions ordinaires de recherche 
Date de subvention : 2014-2019 

http://www.chairedunotariat.qc.ca/fr/
http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/index.asp
http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/index.asp
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o Comité consultatif sur le droit de la famille (CCDF) 

Organisme subventionnaire : Ministère de la Justice du Québec 
Rôle : Président 
Date de subvention : 2013-2015 

o Étude empirique sur les pensions alimentaires entre ex-conjoints (Phase III) 
 
Organisme subventionnaire : Ministère de la Justice du Québec 
Rôle : Chercheur principal 
Cochercheures : Me Jocelyne Jarry, Professeure Évelyne Lapierre-Adamcyk (Démographie - UdeM) et 
Professeure Céline Le Bourdais (Démographie - McGill)  
Date de subvention : 2012-2013 

o Aspects juridiques de la coordination parentale 
 
Organisme subventionnaire : ARUC (UL) Séparation parentale - Recomposition familiale 
Rôle : Cochercheur 
Chercheur principal : Professeur Dominique Goubau (Droit - UL)  
Date de subvention : 2012-2013 

o Séparation parentale, recomposition familiale : parents et enfants à soutenir 

Organisme subventionnaire : Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)  
Rôle : Chercheur régulier 
Responsable scientifique : Professeure Marie-Christine Saint-Jacques (Service social - UL) 
Programme : ARUC 
Date de subvention : 2011-2016 

o L'union de fait et le mariage au Québec : analyse des représentations de la vie conjugale d'un point 
de vue social et juridique 
 
Organisme subventionnaire : Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)  
Rôle : Cochercheur 
Chercheure principale: Professeure Hélène Belleau (Sociologie - INRS) 
Programme : Subventions ordinaires de recherche 
Date de subvention : 2010-2013 

o Étude empirique sur les pensions alimentaires entre ex-conjoints (Phase II) 
 
Organisme subventionnaire : Ministère de la Justice du Québec 
Rôle : Chercheur principal 
Cochercheures : Me Jocelyne Jarry, Professeure Évelyne Lapierre-Adamcyk (Démographie - UdeM) et 
Professeure Céline Le Bourdais (Démographie - McGill)  
Date de subvention : 2010-2011 
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o Analyse prospective de la clientèle du programme de perception des pensions alimentaires 
 
Organisme subventionnaire : Ministère du Revenu du Québec 
Rôle : Cochercheur 
Chercheur principal : Professeur Benoît Laplante (Démographie - IRNS)  
Date de subvention : 2009 

o Étude empirique sur les pensions alimentaires entre ex-conjoints (Phase I) 
 
Organisme subventionnaire : Ministère de la Justice du Québec 
Rôle : Chercheur principal 
Cochercheure et coordonnatrice : Me Jocelyne Jarry  
Date de subvention : 2008-2009 

o Revue internationale Enfances, Familles, Générations 
 
Organisme subventionnaire : Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)  
Rôle : Directeur 
Codirectrice : Professeure Hélène Belleau (Sociologie - INRS) 
Programme : Soutien aux revues scientifiques 
Date de subvention : 2007-2009 

o Regards croisés sur la filiation de l'enfant né d'une procréation assistée en droit québécois, canadien 
et comparé 

Organisme subventionnaire: Centre de recherche sur l'adaptation des jeunes et des familles à risque 
(JEFAR), Centre jeunesse de Québec - Institut universitaire et Chaire Richelieu de recherche sur la 
jeunesse, l'enfance et la famille 
Rôle : Chercheur principal 
Étudiante-chercheure : Me Andréanne Malacket 
Date de subvention : 2007 

o Analyse empirique des représentations du contrat chez les couples 

Organisme subventionnaire : Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)  
Rôle : Chercheur principal  
Cochercheure : Professeure Hélène Belleau (Sociologie - INRS) 
Programme : Subventions ordinaires de recherche 
Date de subvention : 2007-2110 

o Les partages au sein des couples : Normes juridiques et usages sociaux de l'argent et des biens 
(France, Belgique, Québec, Suisse) 

Organisme subventionnaire : Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) France 
Rôle : Cochercheur 
Chercheure principale : Mme Agnès Martial (Sociologie - CNRS Toulouse)  
Date de subvention : 2006-2008 
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o Partenariat familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles : Le nouveau contrat familial 

Organisme subventionnaire : Fond québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC)  
Rôle : Chercheur régulier 
Responsable scientifique : Professeure Françoise-Romaine Ouellette (Anthropologie - INRS) 
Date de subvention : 2008-2011 

o Recherche documentaire sur les aspects nationaux et internationaux du droit québécois de 
l'adoption 

Organisme subventionnaire : Fiducie Collection Bleue (Wilson & Lafleur) 
Rôle : Chercheur individuel 
Date de subvention : 2005 

o Étude empirique de la pratique professionnelle du contrat conjugal 

Organisme subventionnaire : Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)  
Rôle : Chercheur individuel  
Programme : Jeune chercheur 
Date de subvention : 2003-2006 

o Étude empirique de la pratique professionnelle du contrat conjugal 

Organisme subventionnaire : Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC)  
Rôle : Chercheur individuel 
Date de subvention : 2003-2006 
Note: Déclinée (condition de non cumul avec CRSH) 

o L'utilisation du contrat comme mode d'encadrement des rapports conjugaux (reconnaissance et 
soutien des rapports de nature personnelle entre adultes) 

Organisme subventionnaire : Commission du droit du Canada (CDC) 
Rôle: Chercheur individuel 
Date de subvention : 2001 

 
Publications 
 
LIVRES ET CHAPITRES DE LIVRE 
 
Avant-projet de loi sur l'adoption : Les écueils d'une réforme annoncée, 9e Conférence Roger-Comtois 
(2011), Chaire du notariat, Montréal, Éditions Thémis, 2012, 40 p. 

Alain ROY et Ethel GROFFIER, « Personnes physiques », dans JurisClasseur FRANCE, Droit comparé - Canada, 
Fasc. 21, Paris, Éditions LexisNexis, 2012, 45 p. 



  Alain Roy, Faculté de droit 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

            
            

______________________________________________________________________________________________________________ 
Source : SITE WEB FACULTÉ DE DROIT, UdeM /Corps professoral  
Mise à jour : juillet 2016  5 

« Mariage, Régimes matrimoniaux, Divorce, Union civile et Filiation », dans JurisClasseur FRANCE, Droit 
comparé - Canada, Fasc. 22, Paris, Éditions LexisNexis, 2012, 100 p. 

Droit de l'adoption, 2e éd., Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2010, 427 p. (Préface de Renée Joyal. Lois et 
règlements connexes en annexe). 

« Filiation adoptive », dans JurisClasseur QUÉBEC, Personnes et Famille, Fasc. 31, Montréal, Éditions 
LexisNexis, 2010 (Mise à jour annuelle). 

Alain ROY et Violaine LEMAY, Le contrat conjugal: Pour l'amour ou pour la guerre? Étude empirique des 
représentations professionnelles du contrat conjugal chez les juristes et les psychothérapeutes, Montréal, 
Éditions Thémis, 2009, 130 p. (Compte rendu de lecture par Gilles Ferréol, directeur du laboratoire de socio-
anthropologie de l'Université de Franche-Comté, Besançon). 

Alain ROY et Michel BEAUCHAMP, Les régimes de protection du majeur inapte, Collection Bleue - Série 
Répertoire de droit, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2007, 67 p. 

Le droit de l'adoption au Québec. Adoption interne et internationale, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 
2006, 254 p. (Préface de Renée Joyal. Lois et règlements connexes en annexe). 

Le contrat de mariage réinventé – Perspectives socio-juridiques pour une réforme, Montréal, Éditions 
Thémis, 2002, 455 p. (Préface de Jean-Guy Belley. Cité par la Cour suprême du Canada dans Québec 
(Procureur général) c. A., 2013 CSC 5). 

Déontologie et procédures notariales, Montréal, Éditions Thémis, 2002, 335 p. (Préface de Julien S. Mackay. 
Lois et règlements connexes en annexe. Cité par la Cour suprême du Canada dans Giguère c. Chambre des 
notaires du Québec, [2004] 1 R.C.S. 3). 

Les régimes de protection du majeur inapte, Collection Bleue - Série Répertoire de droit, Montréal, Éditions 
Wilson & Lafleur, 2000, 64 p. 

« Des règles particulières à la propriété immobilière et des servitudes réelles », dans Droit immobilier 
québécois, Cowansville, Éditions CCH-FM, 1995, pp. 70-010-70-720 (Mise à jour annuelle par Me Yves 
Pepin). 
 
ARTICLES (avec comité de lecture) 
 
« Qu'avez-vous fait de mon contrat de mariage : Je l'ai réinventé! », (2013) 115 Revue du Notariat 307-362. 

« L'Entente sur mesures volontaires de la Loi sur la protection de la jeunesse sous le regard d'un civiliste », 
(2013) 7(1) Revue scientifique de l'Association internationale francophone des intervenants auprès des 
familles séparées 23-54. 

« Affaire Éric c. Lola : Une fin aux allures de commencement », (2013) 1 Cours de perfectionnement du 
Notariat 259-308. [Texte en ligne] 

http://www.conferencedesjuristes.gouv.qc.ca/files/documents/5a/c8/alain-roy-fin.pdf
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« D'où viens-je? - ou la question sans réponse des enfants issus de la procréation médicalement assistée », 
(2011) Revue de l'Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille, juillet 2011, p. 30-
36 (Également publié en anglais, dans le même numéro, sous le titre « Where do I come from? - the 
unanswered question for children conceived artificially »). [Texte en ligne] 

Françoise-Romaine OUELLETTE et Alain ROY, « Prendre acte des nouvelles réalités de l'adoption. Coup d'œil 
sur l'avant-projet de loi intitulé Loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives en matière 
d'adoption et d'autorité parentale », (2010) 48 Revue juridique Thémis 7-48. [Texte en ligne] 

« La charte de vie commune ou l'émergence d'une pratique réflexive du contrat conjugal », (2007) 41 Revue 
juridique Thémis 399-425 [Texte en ligne]. Cité par la Cour suprême du Canada dans Québec (Procureur 
général) c. A., 2013 CSC 5. 

« L'adoption intrafamiliale : Une institution à remanier en fonction des besoins identitaires de l'enfant », 
dans Développements récents en droit familial (2007), Service de la formation permanente du Barreau, 
Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 1-32. [Texte en ligne] 

« L'adoption d'un enfant par le conjoint de son parent : Enjeux juridiques et éthiques », (2007) 46 Revue 
Prisme (Numéro thématique: L'adoption: État des lieux) 186-199. 

« Le contrat de mariage en droit québécois : Un destin marqué du sceau du paradoxe », (2006) 51 McGill 
Law Journal 665-693. [Texte en ligne]. Cité par la Cour suprême du Canada dans Québec (Procureur général) 
c. A., 2013 CSC 5. 

« Évolution des normes juridiques et nouvelles formes de régulation de la famille : Regards croisés sur le 
couple et l'enfant - Introduction », (2006) 5 Enfances, Familles, Générations — Revue Internationale, 12 
pages. [Texte en ligne] 

« Le nouveau cadre juridique de la procréation assistée en droit québécois ou l'œuvre inachevée d'un 
législateur trop pressé », (2005) 23 L'Observatoire international de la génétique, 15 pages. [Texte en ligne] 

« Les couples de même sexe en droit québécois ou la quête d'une égalité sans compromis », (2005) 65 
Annales de droit de Louvain (Belgique) 29-48. [Texte en ligne] 

« Les couples de même sexe en droit québécois », (2005) 35 Revue Générale de droit 161-182 (Cet article 
représente la version française de l'article publié en espagnol dans la Revista de Derecho Comparado ci-
après mentionné). 

« Recension jurisprudentielle 2004 – La famille », (2005) 107 Revue du Notariat 1-62. [Texte en ligne] 

« Je lègue l'universalité de mes biens meubles et immeubles à mon compagnon bien-aimé… Fido. Les 
libéralités consenties aux animaux ou l'amorce d'un virage anthropomorphique du droit », (2004) 38 Revue 
juridique Thémis 613-640. [Texte en ligne] 

« Las parejas de igual sexo en el derecho quebequense », (2004) 9 Revista de Derecho comparado 
(Argentina) 121-143. [Texte en ligne] 

http://www.aimjf.org/download/Chronicle/French/French_Chronique_2011_July.pdf
http://www.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/10949_roy_ouellette.pdf
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/1512
http://www.caij.qc.ca/doctrine/developpements_recents/273/422/index.html
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/1418;jsessionid=5F08B9CA0676AF3BE0106BA41D61FC35
http://www.erudit.org/revue/efg/2006/v/n5/index.html
http://www.omics-ethics.org/observatoire/zoom/zoom_05/z_no23_05/z_no23_05_01.html
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/1415;jsessionid=73AB3917231114AFD85A0674F1FDB421
http://hdl.handle.net/1866/774
http://hdl.handle.net/1866/769
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlad/cont/4/cnt/cnt14.pdf
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« Notariat et multidisciplinarité : Reflet d'une crise d'identité professionnelle », (2004) 106 Revue du 
Notariat 1-43. [Texte en ligne] 

« La filiation homoparentale : Esquisse d'une réforme précipitée », (2004) 1 Enfances, Familles, Générations 
— Revue Internationale, 24 pages. [Texte en ligne] 

« Papa, maman, bébé et... Fido! L'animal de compagnie en droit civil ou l'émergence d'un nouveau sujet de 
droit », (2003) 82 Revue du Barreau Canadien 791-808. [Texte en ligne] 

« Le droit de la famille. Une décennie d'effervescence législative », (2003) 105 Revue du Notariat 215-269. 
[Texte en ligne] 

« Le contrat en contexte d'intimité », (2002) 47 McGill Law Journal 855-889. [Texte en ligne] 

« Le partenariat civil, d'un continent à l'autre », 3-2002 Revue internationale de droit comparé (Paris) 759-
786. [Texte en ligne] 

« Partenariat civil et couples de même sexe : La réponse du Québec », (2001) 35 Revue juridique Thémis 
663-696. [Texte en ligne] 

« Aperçu de la réforme du notariat québécois », (2001) 127 Revue du Notariat Belge 562-590. (Cet article 
reprend, pour l'essentiel, l'article mentionné au point suivant). 

« La nouvelle loi sur le notariat : Un virage décisif vers l'avenir », (2001) 1 Cours de perfectionnement du 
Notariat 53-91. 

« L'encadrement législatif des rapports pécuniaires entre époux : Un grand ménage s'impose pour les 
nouveaux ménages », (2000) 41 Cahiers de droit 657-683. [Texte en ligne] 

« Problématiques en matière de patrimoine familial et fonctions préventives du contrat de mariage », 
(1996) 1 Cours de perfectionnement du notariat 159-171. [Texte en ligne] 

« Des contrats de mariage innovateurs », (1995) 98 Revue du Notariat 64-89. [Texte en ligne] 

CONTRIBUTION A UN OUVRAGE COLLECTIF (avec comité de lecture) 

« Du statut juridique de l'adolescent en droit québécois : Principes généraux et spécificités médicales », 
dans Brigitte FEUILLET (dir.), Adolescent et acte médical, Panorama international, Bruxelles, Bruylant 
(Également publié en anglais sous le titre « The Legal Status of Adolescents in Quebec : General Principles 
and Specific Rules for Medical Treatment », dans Thérèse CALLUS, Brigitte FEUILLET-LIGER et Ryuichi IDA 
(éd.), Adolescent, Autonomy and Medical Treatment, Bruxelles, Bruylant, 2012, à la page 309. 

« L'évolution de la politique législative de l'union de fait au Québec », dans Agnès MARTIAL et Hélène 
BELLEAU (dir.), Aimer et compter. Droits et pratiques des solidarités conjugales dans les nouvelles 
trajectoires familiales, Québec, P.U.Q., 2011, pp. 113-141. 

http://www.chairedunotariat.qc.ca/fr/conferences/mois/032004/alainroy.pdf
http://www.erudit.org/revue/efg/2004/v/n1/008896ar.html
http://hdl.handle.net/1866/776
http://hdl.handle.net/1866/768
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/1380;jsessionid=A10271D9E82A91C6122E79CCE928C766
http://hdl.handle.net/1866/787
http://hdl.handle.net/1866/783
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/1413
http://hdl.handle.net/1866/786
http://hdl.handle.net/1866/772
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« L'union de fait en droit français et belge : Une politique législative aux antipodes du droit québécois », 
dans Benoît MOORE et Générosa BRAS MIRANDA (dir.), Mélanges Adrian Popovici, Montréal, Éditions 
Thémis, 2010, pp. 143-170. 

« Les fondements du lien social à l'aune du droit de la famille québécois », dans Marie-Blanche TAHON (dir.), 
Une anthropologue dans la cité. Autour de Françoise Héritier, Montréal, Éditions Athena, 2010, pp. 105-124. 

Andréanne MALACKET et Alain ROY, « Regards croisés sur la filiation homoparentale d'un enfant né d'une 
procréation assistée en droit québécois et comparé », dans Claudine PARENT, Sylvie DRAPEAU, Michelle 
BROSSEAU et Eve POULIOT (dir.), Visages multiples de la parentalité, Québec, Presses de l'Université du 
Québec, 2008, pp. 387-413. 

« Căsătoria, uniunăea civilă şi uniunea de fapt – Formele de organizarea vieţii de cuplu în dreptul Provinciei 
Québec », dans AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (ACDI), UNIUNEA NATIONALA 
A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA (UNNPR) et CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC, Noţiuni de drept şi 
modele de acte notariale – Program de cooperare Canada-România 2002-2005, Bucuresti (România), Editura 
Notarom, 2005, pp. 9-51. 

« La problématique des couples de même sexe et l'éclatement des notions de conjugalité et de filiation », 
dans Les nouveaux territoires du droit et leur impact sur l'enseignement et la recherche, Paris, Éditions 
L.G.D.J., 2004, pp. 213-223. 

« Le régime juridique de l'union civile : Entre symbolisme et anachronisme », dans Pierre-Claude LAFOND et 
Brigitte LEFEBVRE (dir.), L'union civile : Nouveaux modèles de conjugalité et de parentalité au 21e siècle, 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, pp. 165-192. Cité par la Cour suprême du Canada dans Québec 
(Procureur général) c. A., 2013 CSC 5. 

Jean MARTINEAU et Alain ROY, « Notariats québécois et français : Entre ressemblances et dissemblances », 
dans CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT – INSTITUT INTERNATIONAL D'HISTOIRE DU NOTARIAT, Destin 
d'une loi – Loi du 25 Ventôse An XI – Statut du notariat, Paris, 2003, pp. 389-405. 

Alain ROY et Bertrand SALVAS, « Réflexions sur l'acte notarié électronique en droit québécois », dans 
Vincent GAUTRAIS (dir.), Droit du commerce électronique, Montréal, Éditions Thémis, 2002, pp. 653-681. 

« Panorama general del derecho de familia quebequense », dans COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA 
CAPITAL, OFICINA DE QUEBEC EN ARGENTINA ET UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, Journada de derecho civil 
comparado de la Universidad de Montreal - Québec - Canada, Buenos Aires (Argentina), 2002, 12 pages. 
[Texte en ligne] 

« Déjudiciarisation et divorce consensuel: Perspectives socio-juridiques », dans Nicholas KASIRER et Pierre 
NOREAU (dir.), Sources et instruments de justice en droit privé, Montréal, Édition Thémis, 2001, pp. 288-331. 
[Texte en ligne] 

« Mariage et contrat : Fiction ou complémentarité? », dans Ysolde GENDREAULT (dir.), Les fictions du droit / 
Fictions in the Law, Montréal, Éditions Thémis, 2001, pp. 43-99. [Texte en ligne] 

http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/curso-projur2003/Bibliograf%EDa%20Mod.I/Panorama%20general%20del%20Derecho%20de%20Familia%20quebequense.pdf
http://hdl.handle.net/1866/784
http://hdl.handle.net/1866/788
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« L'intervention du notaire dans les relations matrimoniales : Du contrat de mariage au contrat conjugal », 
dans Pierre CIOTOLA (dir.), Le notariat de l'an 2000 : Défis et perspectives – Les Journées Maximilien-Caron, 
Montréal, Éditions Thémis, 1997, pp. 189-203. 

« L'intervention des notaires dans les relations conjugales », dans Claude NÉLISSE et Richard ZUNIGA (dir.), 
Analyse des pratiques professionnelles – L'intervention : Les savoirs en action, Sherbrooke, Éditions GGC, 
1997, pp. 61-76. 

 
Communications 
 
CONFÉRENCES (liste sélective) 

o « L'intérêt de l'enfant » 
 
Conférence prononcée à Montréal, le 5 décembre 2013, dans le cadre du cycle de conférence « Les 
grands classiques du droit civil » de la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil. 
o « L'affaire Éric c. Lola: suite et fin » 

Conférence prononcée à Montréal, le 9 mai 2013, dans le cadre du congrès 2013 de l'Association du 
Jeune Barreau de Montréal. 

o « Affaire Éric c. Lola: une fin aux allures de commencement » 

Conférence [de fermeture] prononcée à Québec, le 20 avril 2013, dans le cadre des Cours de 
perfectionnement du Notariat, organisés par la Chambre des notaires du Québec. 

o « L'affaire Éric c. Lola: l'heure du bilan » 

Conférence prononcée à Québec, le 9 avril 2013, dans le cadre de la Conférence 2013 des juristes de 
l'État. 

o « L'affaire Lola : du judiciaire au législatif » 

Conférence prononcée à Montréal, le 4 avril 2013, dans le cadre du colloque intitulé « Le couple en 
2013 : perspectives belge et québécoise », organisé par la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil de 
l'Université de Montréal. 

o « Analyse de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Lola et ses répercussions probables » 

Jocelyne Jarry et Alain Roy, conférence prononcée à Brossard le 1er février 2013, dans le cadre des 
formations webinaire organisées par la firme CCH Ltée (Wolters Kluwer). 
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o « Qu'avez-vous fait de mon contrat de mariage? Je l'ai inventé! » 
 
Conférence prononcée à Saguenay, le 14 septembre 2012, dans le cadre du Congrès triennal de la 
Chambre des notaires du Québec. 

o « L'affaire Lola ou l'occasion rêvée de repenser le couple en fonction du contrat » 
 
Conférence prononcée à Montréal, le 10 mai 2012, dans le cadre du colloque intitulé « La 
désinstitutionalisation du droit et les enjeux du passage de la figure de la loi au modèle du contrat et de 
l'autonomie privée », organisé à l'occasion du 80ème congrès de l'ACFAS. 

o « L'affaire Éric. c. Lola devant la Cour suprême: la politique législative du Québec en matière d'union 
de fait en péril? » 
 
Conférence prononcée à Québec, le 31 mars 2012, dans le cadre des Cours de perfectionnement du 
Notariat, organisés par la Chambre des notaires du Québec. 

o « L'union de fait au Québec : Quelle place pour la liberté individuelle ? » 
 
Conférence prononcée à Montréal, le 18 janvier 2012, dans le cadre du colloque intitulé « Droit 
patrimonial de la famille : des personnes et des biens », organisé conjointement par la Chaire Jean Louis 
Baudouin en droit civil (UdeM) et la Chaire du Notariat (UdeM). 
o « Pensions alimentaires entre ex-époux et conventions de rupture: la théorie et la pratique sont-elles 
réconciliables? »  
 
Conférence prononcée à l'Université Laval, le 31 octobre 2011, dans le cadre du colloque « La justice 
familiale en France et au Québec Regards croisés », organisé par le projet Ruptures (École normale 
supérieure de Paris - Département de sciences sociales, Université de Paris - Dauphine et Université 
Laval - Faculté des sciences sociales). 

o « Regards empiriques sur les pensions alimentaires entre ex-époux : Analyse statistique exploratoire 
et application simulée des Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour 
époux »  
 
Alain Roy, Jocelyne Jarry et Céline Le Bourdais, conférence prononcée à Québec, le 13 juin 2011, au 
ministère de la Justice du Québec. 
o « L'affaire Éric c. Lola : point de rupture dans la politique législative du Québec » 

Alain Roy et Jocelyne Jarry, conférence prononcée à Montréal, le 20 mai 2011, dans le cadre du congrès 
2011 de l'Association du Jeune Barreau de Montréal. 

o « La politique législative du Québec en matière d'union de fait » 
 
Conférence prononcée à Montréal, le 15 avril 2011, dans le cadre du colloque intitulé « « Lola c. Éric », 
de l'union libre au mariage de fait? La pension alimentaire au conjoint après l'union libre », organisé par 
le Partenariat Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles de l'INRS, Centre 
Urbanisation, Culture et Société. 
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o « Adoption et autorité parentale: les écueils de la réforme annoncée » 
 
Conférence prononcée à Montréal, le 14 avril 2011, dans le cadre de la Neuvième Conférence Roger-
Comtois, organisée par la chaire du Notariat de l'Université de Montréal. 

o « L'avant-projet de loi portant réforme du droit de l'adoption: défis et enjeux des adoptions de 
demain » 
 
Conférence prononcée à Montréal, le 23 novembre 2010, dans le cadre de l'assemblée régulière du 
service d'adoption du Centre jeunesse de Montréal. 

o « Regards empiriques sur les pensions alimentaires entre ex-époux et application simulée des lignes 
directrices facultatives » 
 
Alain Roy et Jocelyne Jarry, conférence prononcée à Montebello, le 3 juin 2010, dans le cadre de 
l'assemblée divisionnaire de la Cour supérieure du Québec - division d'appel de Montréal. 
o « Libres propos sur l'avant-projet de loi portant réforme du droit de l'adoption au Québec » 
 
Conférence prononcée à Montréal, le 16 avril 2010, dans le cadre du colloque intitulé « Regards croisés 
sur le couple à la lumière des droits québécois et belge », organisé conjointement par le Centre de droit 
privé de l'Université libre de Bruxelles, la Chaire Jean Louis Baudouin en droit civil (UdeM) et la Chaire 
du Notariat (UdeM). 

o « L'avant-projet de loi portant réforme du droit de l'adoption: pas en avant ou recul? » 

Débat organisé à Montréal, le 6 janvier 2010, par la Coalition des familles homoparentale du Québec, 
au sujet de l'avant-projet de loi intitulé Loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives en 
matière d'adoption et d'autorité parentale (codébateur: Robert Leckey, professeur de droit à 
l'Université McGill). 

o « La réforme de l'adoption: Une lueur d'espoir dans la grande noirceur » 

Conférence prononcée à Montréal, le 14 novembre 2009, dans le cadre du colloque intitulé « Le droit à 
l'identité » organisé par le Mouvement Retrouvailles et la Confédération des organismes familiaux du 
Québec (COFAQ). 

o « L'adoption dans tous ses états » 

Alain Roy et Françoise-Romaine Ouellette, conférence prononcée à Montréal (le 20 octobre 2009) et à 
Québec (le 3 novembre 2009) dans le cadre du colloque intitulé « Le lien qui unit un enfant à ses 
parents: la filiation du droit civil québécois dans tous ses états », organisé par la firme CCH Ltée 
(Wolters Kluwer). 

o « Perspectives empiriques sur la pension alimentaire de l'ex-époux » 

Alain Roy et Jocelyne Jarry, conférence prononcée à Laval, le 16 octobre 2009, dans le cadre du 81ème 
congrès de l'Association des avocats et avocates de province (Québec). 
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o « Le droit de l'adoption au Québec : l'heure de la réforme a sonné » 

Conférence prononcée à la Cour d'appel du Québec, le 8 mai 2009, dans le cadre du cycle de 
conférences 2008-2009 de l'Association du Jeune Barreau de Montréal. 

o « L'adoption sans rupture du lien de filiation d'origine: modèle par défaut ou cadre d'exception? » 

Conférence prononcée à Montréal, le 11 février 2009, dans le cadre du colloque intitulé « Une adoption 
québécoise à la mesure de chaque enfant, est-ce possible? » organisé par le Partenariat Familles en 
mouvance et dynamiques intergénérationnelles de l'INRS - Urbanisation, Culture et Société. [Texte en 
ligne] 

o « Problématiques historiques du droit contractuel - le contrat de mariage en droit québécois » 

Pierre Pepin et Alain Roy, conférence prononcée à Paris, le 27 novembre 2008, au Conseil supérieur du 
notariat français, dans le cadre du colloque « Le droit, les notaires et le monde: le vagabondage des 
juristes », organisé par l'Institut international d'histoire du notariat. 

o « L'absence d'encadrement juridique de l'union de fait en droit privé québécois : espace de liberté ou 
déni de légitimité ? » 

Thuy Nam Tran Tran (doctorante sous ma direction) et Alain Roy, conférence prononcée à Marseille, le 
21 novembre 2008, au SHADYC (Sociologie, Histoire, Anthropologie des dynamiques culturelles du CNRS 
de Marseille), dans le cadre du colloque « Hommes, femmes et comptes familiaux: Appropriations, 
partages et transmissions dans les nouvelles trajectoires conjugales (France, Belgique, Québec, 
Suisse)  », organisé par le groupe de recherche (CNRS) « Les partages au sein des couples : normes 
juridiques et sociales de l'argent et des biens - France, Suisse, Belgique et Québec ». 

o « Qui sont les vrais parents? » 

Débat scientifique organisé à Québec, le 13 novembre 2008, par le Centre de recherche sur l'adaptation 
des jeunes et des familles à risque de l'Université Laval, dans le cadre du colloque Visages multiples de 
la parentalité (codébateures: Françoise-Romaine Ouellette, professeure d'anthropologie à l'INRS - 
Urbanisation, Culture et Société; Claudine Parent, titulaire de la Chaire Richelieu de recherche sur la 
jeunesse, l'enfance et la famille et Geneviève Lessard, professeure de travail social à l'Université Laval). 

o « Regards croisés sur la filiation homoparentale de l'enfant né d'une procréation assistée en droit 
québécois et comparé » 

Andréanne Malacket (étudiante de maîtrise sous ma direction) et Alain Roy, conférence prononcée à 
l'Université Laval, le 13 novembre 2008, dans le cadre du colloque « Visages multiples de la 
parentalité », organisé par le Centre de recherche sur l'adaptation des jeunes et des familles à risque 
(JEFAR). 

  

http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/DocsPDF/AdoptionFev2009_3.pdf
http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/DocsPDF/AdoptionFev2009_3.pdf
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o « Diversité des valeurs et évolution du droit » 

Colloque-débat « La famille à l'horizon 2020 » tenu à Trois-Rivières, le 30 octobre 2008, organisé par le 
Conseil de la famille et de l'enfance du Québec (codébateure-expert: Sylvie Lévesque, directrice-
générale de la Fédération des familles monoparentales du Québec). 

o « L'adoption d'un petit-enfant: enjeux juridiques et identitaires » 

Conférence prononcée à Ottawa, le 20 septembre 2008, dans le cadre de la Journée Germain-Brière 
organisée par la section de droit civil de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. 

o « L'adoption de l'enfant par le conjoint ou le grand-parent: don de soi ou cadeau empoisonné? » 

Conférence prononcée à Montréal, le 27 mars 2008, dans le cadre du cycle de conférences scientifiques 
2007-2008 de la Chaire du Notariat de l'Université de Montréal. 

o « L'adoption remise en cause » 

En collaboration avec Françoise-Romaine Ouellette (anthropologue et professeure à l'INRS, 
Urbanisation, Culture et Société), communication présentée le 29 février 2008 à Montréal dans le cadre 
du colloque intitulé « Le nouveau contrat familial » organisé par le Partenariat Familles en mouvance et 
dynamiques intergénérationnelles de l'INRS, Urbanisation, Culture et Société. 

o « Conjuguer êtres et avoirs : libres propos au sujet des transmissions successorales en droit québécois 
et en droit français » 

Thuy Nam Tran Tran (doctorante sous ma direction) et Alain Roy, conférence prononcée à l'Université 
catholique de Louvain (Belgique), le 20 décembre 2007, dans le cadre du Programme de recherche 
(CNRS) « Les partages au sein des couples : normes juridiques et sociales de l'argent et des biens - 
France, Suisse, Belgique et Québec ». 

o « L'exercice du notariat en société multidisciplinaire: aventure féconde ou liaison fatale? » 
 
Conférence prononcée à l'Université Laval, le 7 décembre 2007, dans le cadre du colloque « Le droit des 
sociétés de personnes dans tous ces états » organisé par le Centre d'études en droit économique de la 
Faculté de droit de l'Université Laval. 

o « La réforme de la filiation au Québec ou l'avènement de l'homoparenté » 
 
Andréanne Malacket (étudiante de maîtrise sous ma direction) et Alain Roy, conférence prononcée à 
Paris, le 23 novembre 2007, dans le cadre du colloque « L'autorité a-t-elle un sexe? » organisé par la 
Fédération Nationale des Écoles des Parents et des Éducateurs (FNEPE). 
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o « La charte de vie commune ou le contrat conjugal nouveau genre: La relation de couple peut-elle 
être envisagée sous l'angle du contrat? » 

Conférence prononcée à Trois-Rivières, le 1er novembre 2007, dans le cadre du 9ème symposium de 
recherche sur la famille (« La famille à l'horizon de 2020 ») organisé par le Conseil de la Famille et de 
l'enfance du Québec et le Conseil de développement de la recherche sur la famille du Québec. 

o « L'adoption intrafamiliale en droit interne: Une institution à remanier en fonction des besoins 
identitaires de l'enfant » 

Conférence prononcée dans le cadre des développements récents en droit familial du service de la 
formation permanente du Barreau du Québec, à Montréal, le 7 septembre 2007, à Québec, le 14 
septembre 2007 et à Sherbrooke, le 21 septembre 2007. 

o « La généalogie face aux nouvelles règles de filiation » 

Conférence prononcée à Sainte-Adèle, le 26 mai 2007, dans le cadre du 13ème congrès de la Fédération 
québécoise des sociétés de généalogie. 

o « L'évolution contemporaine du couple au Québec ou le triomphe de l'égalité dans toutes ses 
dimensions » 

Thuy Nam Tran Tran (doctorante sous ma direction) et Alain Roy, conférence prononcée à la Maison 
des Sciences de l'Homme de Toulouse, le 14 mai 2007, dans le cadre du Programme de recherche 
(CNRS) « Les partages au sein des couples : normes juridiques et usages sociaux de l'argent et des biens 
- France, Suisse, Belgique et Québec ». 

o « Le contrat d'union de fait: Entre pratique professionnelle et conceptualisation théorique » 

Conférence prononcée à Montréal, le 16 mars 2007, dans le cadre du colloque intitulé « L'union de fait - 
Droit positif et prospectif », organisé par la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil de l'Université de 
Montréal. 

o « Le Québec veut-il encore des enfants? » 

Débat scientifique organisé à Montréal, le 8 février 2007, par l'INRS - Urbanisation, Culture et Société 
(codébateures : Èvelyne Lapierre-Adamcyk, professeure de démographie à l'Université de Montréal; 
Hélène Belleau, professeure de sociologie à l'INRS - Urbanisation, Culture et Société et Jocelyne Valois, 
sociologue pour la Confédération des organismes familiaux du Québec). 

o « La charte de vie commune ou l'émergence d'une pratique réflexive du contrat conjugal » 

Conférence prononcée à Montréal, le 2 novembre 2006, dans le cadre de la Dixième Conférence Albert-
Mayrand. [ Résumé en ligne] 

  

http://www.editionsthemis.com/livres/livre-4701-10e-conference-albert-mayrand-m-la-charte-de-vie-commune-ou-l-emergence-d-une-pratique-reflexive-du-contrat-conjugal.html
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o « Quand survient la rupture... la famille et l'argent à l'heure du décompte : Le point de vue juridique » 

Conférence prononcée à Montréal, le 27 octobre 2006, dans le cadre du colloque intitulé « La famille et 
l'argent font-ils bon ménage? », organisé par l'INRS - Urbanisation, Culture et Société. 

o « Les fondements du lien social à l'aune du droit de la famille québécois. Regard juridique sur les 
invariants anthropologiques » 

Conférence prononcée à Ottawa, le 21 octobre 2006, dans le cadre du colloque organisé à l'occasion de 
la remise par l'Université d'Ottawa d'un doctorat honoris causa à l'anthropologue Françoise Héritier du 
Collège de France. 

o « Vers une réforme du droit de l'adoption: un vaste chantier en perspective » 

Conférence prononcée à Montréal, le 7 octobre 2006, dans le cadre du colloque « Mettons fin à la 
grande noirceur en matière d'adoption », organisé sous l'égide de l'Association des grands-parents du 
Québec, du Mouvement Retrouvailles du Québec et du Conseil des aînés du Québec. 

o « Le contrat conjugal: Source d'une normativité nouvelle » 

Conférence prononcée à l'Université McGill, le 16 mai 2006, dans le cadre du colloque intitulé « La 
désinstitutionalisation du droit et les enjeux du passage de la figure de la loi au modèle du contrat et de 
l'autonomie privée », organisé à l'occasion du 74ème congrès de l'ACFAS. 

o « Le statut juridique de l'animal de compagnie en droit comparé: Une étonnante évolution » 

Conférence prononcée à Montréal, le 23 mars 2006, dans le cadre du cycle de conférences scientifiques 
2005-2006 de la Chaire du Notariat de l'Université de Montréal. Compte-rendu publié dans le journal 
Entracte, vol 15, n° 6, p. 15-16. 

o « Le Projet de loi 125, l'adoption et le droit des pères » 

Conférence prononcée à Montréal, le 28 février 2006, dans le cadre du cycle de conférences 2005-2006 
de l'organisme de défense des droits des pères « L'Après-rupture ». 

o « Le Projet de loi 125 : Une menace aux droits des grands-parents? » 

Conférence prononcée à Montréal, le 18 novembre 2005, dans le cadre des soirées publiques 
organisées par l'Association des grands-parents du Québec. Compte-rendu de l'événement publié dans 
le journal La Presse du lundi 21 novembre 2005, p. A-8. 

o « Le bilan de la recherche sur la famille et l'enfance: Analyse critique et perspectives d'avenir » 

Conférence prononcée à Trois-Rivières, le 3 novembre 2005, à l'occasion du 8ème Symposium 
québécois de recherche sur la famille – Famille, Médias et Culture, organisé par le Conseil de 
développement de la recherche sur la famille du Québec. 
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o « Le lien parental – Les enjeux de la réforme du droit de la filiation : homoparentalité, 
pluriparentalité, familles recomposées » 

Conférence prononcée à Montréal, le 11 mai 2005, dans le cadre du colloque intitulé « Regards sur la 
diversité des familles – Mieux comprendre pour mieux soutenir », organisé par le Conseil de la famille 
et de l'enfance du Québec. [Compte-rendu en ligne] 

o « La parentalité se substitue-t-elle à la parenté? Le point de vue du juriste » 

Conférence prononcée à Ottawa, le 14 avril 2005, dans le cadre du 6e colloque annuel du CIRCEM 
(Centre Interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités), intitulé « Les impasses de la 
mémoire: se souvenir, et après? » 

o « Le droit de la famille québécois : Entre continuité et rupture » 

Conférence prononcée à Paris, le 15 octobre 2004, dans le cadre du colloque international franco-
québécois de l'Association Collège International de Droit et de Santé mentale, intitulé «Le 
développement du droit de la famille en France et au Québec : De la théorie à la pratique – regards 
croisés de psychiatrie et de Justice» (présentation par B. Moore). 

o « Le droit de la famille et les couples de même sexe : De l'exclusion à la pole position » 

Conférence prononcée à Montréal, le 2 juin 2004, dans le cadre de la Journée nationale de lutte contre 
l'homophobie, organisée par la Fondation Émergence du Québec. 

o « Notariat et multidisciplinarité : Reflet d'une crise d'identité professionnelle? » 

Conférence prononcée à Montréal, le 18 mars 2004, dans le cadre du cycle de conférences scientifiques 
2003-2004 de la Chaire du Notariat de l'Université de Montréal et, à Ottawa, le 25 mars 2004, dans le 
cadre du cycle de conférences scientifiques 2003-2004 de la Faculté de droit (section droit civil) de 
l'Université d'Ottawa. 

o « Le droit de la famille : Une décennie d'effervescence législative » 

Conférence prononcée à Québec, le 7 octobre 2003, dans le cadre du colloque intitulé « Les dix ans du 
Code civil du Québec », organisé par la Chambre des notaires du Québec. 

o « L'éclatement des catégories – La problématique des couples de même sexe et l'éclatement des 
notions de famille, conjugalité et filiation » 

Conférence prononcée à Poitiers (France), le 13 décembre 2002, dans le cadre du colloque intitulé « Les 
nouveaux territoires du droit et leur impact sur l'enseignement et la recherche », organisé par la Faculté 
de Droit et des Sciences Sociales de l'Université de Poitiers en collaboration avec l'Université de 
Montréal. 

  

http://agora-2.org/colloque/cfe2005.nsf/Conferences/Les_enjeux_de_la_reforme_du_droit_de_la_filiation_Alain_Roy
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o « Le régime juridique de l'union civile : Entre symbolisme et anachronisme » 

Conférence prononcée à Montréal, le 10 octobre 2002, dans le cadre du colloque intitulé « L'union 
civile: Nouveaux modèles de parentalité et de conjugalité au 21 siècle », organisé par le Groupe de 
réflexion en droit privé de l'Université du Québec à Montréal et, à Montréal, le 29 novembre 2002, dans 
le cadre du colloque intitulé « La Loi instituant l'union civile et établissant de nouvelles règles de 
filiation », organisé conjointement par la Chaire du Notariat et la Section de droit privé de la Faculté de 
droit de l'Université de Montréal. 

o « La preuve par les documents numériques : À la recherche de l'intégrité / L'acte notarié 
électronique » 

Conférence prononcée à Montréal, le 3 octobre 2002, dans le cadre de la 4ème Conférence 
internationale Internet pour le droit, organisée par Lexum et CanlII. 

o « Del derecho de familia quebequense » 

Conférence prononcée à Buenos Aires (Argentine), le 8 avril 2002, à la Faculté de droit de l'Universidad 
Torcuato Di Tella (Buenos Aires – Argentine) et, le 10 avril 2002, au Colegio Publico de Abogados de la 
Capital Fédéral, dans le cadre du colloque intitulé « Les Journées en Argentine sur le Code civil du 
Québec », organisé par le Bureau de la délégation du Québec en Amérique du Sud. 

o « La théorie du contrat conjugal » 

Conférence prononcée à l'Université de Sherbrooke, le 15 mai 2001, dans le cadre du colloque intitulé « 
Approches novatrices et critiques du contrat », organisé à l'occasion du 69ème congrès de l'ACFAS. 

o « La nouvelle Loi sur le notariat : Un virage décisif vers l'avenir » 

Conférence prononcée à Montréal, le 23 mars 2001, dans le cadre des Cours de perfectionnement du 
Notariat, organisés par la Chambre des notaires du Québec. 

o « La nouvelle Loi sur le notariat » 

Conférence prononcée à Québec, le 25 novembre 2000, dans le cadre du Congrès triennal de la 
Chambre des notaires du Québec. 

o « La déjudiciarisation du divorce : Limites et possibilités » 

Conférence prononcée à Montréal, le 5 octobre 2000, dans le cadre du colloque intitulé « Sources et 
instruments de justice en droit privé », organisé à l'occasion des treizièmes Entretiens Jacques-Cartier. 
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o « Mariage et contrat : fiction ou complémentarité? » 

Conférence prononcée à Montréal, le 20 janvier 2000, dans le cadre du cycle de conférences 1999-2000 
du Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal (C.R.D.P.), intitulé « Les fictions du 
droit ». 

o « Développements récents en droit de la famille: Patrimoine familial et régimes matrimoniaux » 

Conférence prononcée à Québec, le 1er novembre 1998, dans le cadre des Cours de perfectionnement 
du Notariat, organisés par la Chambre des notaires du Québec. 

o « L'intervention du notaire dans les relations matrimoniales : Du contrat de mariage au contrat 
conjugal » 

Conférence prononcée à Montréal, le 21 mars 1997, dans le cadre des Journées Maximilien-Caron, 
intitulées « Le Notariat de l'an 2000 », organisées par la Faculté de droit de l'Université de Montréal. 

o « L'intervention notariale dans les relations conjugales » 

Conférence prononcée à l'Université McGill, le 14 mai 1996, dans le cadre du colloque intitulé « 
L'intervention: Les savoirs en actions », organisé à l'occasion du 64ème Congrès de l'ACFAS. 

o « Problématiques en matière de patrimoine familial et fonctions préventives du contrat de mariage » 

Conférence prononcée à Montréal, le 1er mars 1996, dans le cadre des Cours de perfectionnement du 
Notariat, organisés par la Chambre des notaires du Québec. 

o « Des contrats de mariage innovateurs » 

Conférence prononcée à Montréal, le 31 mars 1995, dans le cadre du colloque intitulé « Le droit et 
vous », organisé par la Faculté de droit de l'Université McGill. 

o « Tutelle au mineur et régimes de protection du majeur inapte : Règles applicables en matière 
d'aliénation immobilière » 

Conférence prononcée à Montréal, le 16 mars 1994, dans le cadre des Journées de formation de 
l'Association du Barreau Canadien, organisées par la Section de droit immobilier du Québec. 

o « Des Personnes et de la famille » 

Formation dispensée à Trois-Rivières, le 2 novembre 1993, à Rimouski, le 8 novembre 1993 et à 
Montréal, le 12 novembre 1993, dans le cadre des cours de formation obligatoire sur le nouveau Code 
civil (L.Q. 1991, c. 57), organisés par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, sous 
l'égide du ministère de la Justice du Québec. 
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PRÉSIDENCES 

o  « Regards sur d'autres réalités » (Professeure Renée Joyal UQAM, Mme Marie-Andrée Bossé et Mme 
Maria Constanzia Street), Partenariat Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles - 
Colloque « Vingt ans après l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Morgentaler, où en sommes-nous? 
Perspectives éthiques et sociales autour de l'IVG », tenu à l'INRS - Centre Urbanisation, Culture et 
Société le 3 février 2010. 

o « Prospective sur les plans économique, politique et juridique? » (Monsieur Alain Denhez, 
Professeure Jane Jenson et Professeure Marie Pratte), Conseil de la famille et de l'enfance du Québec et 
Conseil de développement de la recherche sur la famille du Québec, 9ème symposium de recherche sur 
la famille (La famille à l'horizon de 2020), tenu à l'Université du Québec à Trois-Rivières le 2 novembre 
2006. 

o « Quelle paternité pour le bien-être des enfants? » (Professeur Carl Lacharité et Gilles Forget), Conseil 
du développement de la recherche sur la famille du Québec - Colloque « Politiques familiales et bien-
être des enfants », tenu à l'Université du Québec à Trois-Rivières le 3 novembre 2006. 

o « La médiation familiale - Débat scientifique » (Michèle Guillaume-Hofnung, membre du Conseil 
national de la médiation familiale et professeure à l'Université de Paris XI, Lisette Laurent-Boyer, 
travailleuse sociale et ex-présidente de l'Association de médiation familiale du Québec, Louise 
Woodfine, avocate et Daniel Turcotte, directeur du Centre de recherche JEFAR de l'Université Laval), 
7ème symposium québécois de recherche sur la famille tenu à l'Université du Québec à Trois-Rivières le 
30 octobre 2003. 

o « Famille et détention pénales : étude rétrospective de l'histoire de protection de la jeunesse et des 
expériences judiciaires et familiales chez des détenus(es) » (Professeur Richard Cloutier et Geneviève 
Alain), 6ème symposium québécois de recherche sur la famille tenu à l'Université du Québec à Trois-
Rivières le 1er novembre 2001. 

o « Les familles en situation d'adversité : étude descriptive des compétences des parents et des 
ressources qui les aident » (Professeure Suzanne Lavigueur), 6ème symposium québécois de recherche 
sur la famille tenu à l'Université du Québec à Trois-Rivières le 1er novembre 2001. 

o « Accord inter-conjoint au Conflict Tactics Scales dans les couples où l'homme est en situation de 
traitement pour abus de substances » (Marianne Saint-Jacques), 6ème symposium québécois de 
recherche sur la famille tenu à l'Université du Québec à Trois-Rivières le 1er novembre 2001. 

o « Le respect des droits dans le système de santé » (Marlène Cadorette et Isabelle Martin), 68ème 
congrès de l'ACFAS tenu à l'Université de Montréal le 16 mai 2000. 

o « Ateliers scientifiques » (Isabelle Émond et Sonia Gauthier), 5ème Symposium québécois de 
recherche sur la famille tenu à l'Université du Québec à Trois-Rivières le 4 novembre 1999. 
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ORGANISATION SCIENTIFIQUE 

o « Mariage gai et procréation assistée », Colloque Franco-québécois organisé dans le cadre des 26e 
Entretiens Jacques-Cartier, tenu à Lyon du 24 au 26 novembre 2013. 

o « Les compétences des parents et les familles séparées », 6ème colloque international bisannuel de 
l'Association internationale francophone des intervenants auprès des familles séparées (AIFI), tenu à 
Ste-Adèle du 6 au 8 juin 2013. 

o « L'état et l'avenir de la profession notariale », Colloque co-organisé avec la professeure Brigitte 
Lefebvre à l'occasion des fêtes du bicentenaire du Code civil français, tenu à Montréal le 15 septembre 
2004. 

o « Approches novatrices et critiques du contrat », Colloque interdisciplinaire co-organisé avec 
Madame Violaine Lemay à l'occasion du 69ème congrès de l'ACFAS tenu à l'Université de Sherbrooke du 
14 au 17 mai 2001. 

Travaux législatifs 

o Rédacteur principal du Projet de loi n°65 sur le remplacement et la reconstitution des actes notariés 
en minute détruits lors du sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville de Lac-Mégantic. [Texte en 
ligne] 

o Président du Comité consultatif sur le droit de la famille (Ministère de la Justice du Québec) 
 
Communiqué du 18 octobre 2013 sur la publication du rapport préliminaire du comité. [Texte en ligne] 
 
Éditorial de la journaliste Brigitte Breton au sujet du rapport préliminaire (article intitulé « Autre choc 
des valeurs »), Le Soleil, 28 octobre 2013. [Texte en ligne] 

o Rédacteur du mémoire de la Chambre des notaires du Québec sur le Projet de loi n°52 - Loi 
concernant les soins de fin de vie, septembre 2013. 

o Rédacteur du mémoire de la Chambre des notaires du Québec sur le Projet de loi n°47 - Loi modifiant 
le Code civil et d'autres dispositions législatives en matière d'adoption, d'autorité parentale et de 
divulgation de renseignements, août 2013. 

o Rédacteur du projet de modification des dispositions de la Loi sur le notariat relatives aux formalités 
d'inscription à l'Ordre sur dépôt de signature, décembre 2012 - janvier 2013. 

o Conseiller spécial du Président de la Chambre des notaires du Québec dans le cadre des consultations 
sur l'Avant-projet de loi instituant un nouveau Code de procédure civile (chapitre sur l'adoption), 2ème 
session, 39ème législature, 2011-2012. 

  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2013C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2013C31F.PDF
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idMenuItem=8&motsCles=alain%20roy&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2013-08-02&dateFin=2014-02-02&afficherResultats=oui&idArticle=2110185309
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201310/27/01-4704265-autre-choc-des-valeurs.php
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o Conseiller spécial du Président de la Chambre des notaires du Québec dans le cadre des consultations 
sur l'Avant-projet de loi portant réforme du droit de l'adoption et de l'autorité parentale (mémoire de la 
Chambre des notaires déposé le 6 janvier 2010 à la Commission des institutions de l'Assemblée 
Nationale du Québec - 34 pages). 

o Conseiller principal de l'Opposition officielle dans le cadre de l'élaboration du Projet de loi 397 - Loi 
modifiant le Code civil en matière d'adoption (12 juin 2008), de janvier à juin 2008. [Texte en ligne] 

o Responsable des travaux de révision de la Loi sur le notariat (L.Q. 2000, c. 44), de 1996 à 2000. 

o Conseiller spécial du Président de la Chambre des notaires du Québec dans le cadre des travaux 
législatifs entourant la Loi modifiant le Code de procédure civile en matière notariale et d'autres 
dispositions législatives (1998, c. 51), de 1996 à 1998. 

 
Rayonnement médiatique 

2014 

o Entrevue accordée à la journaliste Marie-Claude Malboeuf au sujet de l'intervention de la DPJ dans 
les conflits familiaux (article intitulé « Aller trop loin »), La Presse, 12 mai 2014. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée au journaliste Graeme Hamilton au sujet des mères porteuses (article intitulé 
« Gay radio host's child born through surrogate mother spurs debate over in vitro fertilization 
in Quebec »), The National Post, 29 avril 2014. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animatrice Isabelle Craig au sujet des mères porteuses dans le cadre de 
l'émission « Tout le monde en parle – La tribune » diffusée à la radio de Radio-Canada (95.1 FM-
Montréal) le 27 avril 2014. 

o Entrevue accordée à l'animateur Mario Aubé au sujet des mères porteuses, dans le cadre de 
l'émission « Que l'Outaouais se lève ! », diffusée au 104.7 FM (Outaouais) le 24 avril 2014. [Entrevue en 
ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Claude Bernatchez au sujet des mères porteuses dans le cadre de 
l'émission « Première heure » diffusée à la radio de Radio-Canada (106.3 FM-Québec) le 24 avril 2014. 
[Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Sylvain Bouchard au sujet des mères porteuses, dans le cadre de 
l'émission « Bouchard en parle », diffusée au 93.3 FM (Québec) le 24 avril 2014. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animatrice Marie-France Bazzo au sujet des mères porteuses dans le cadre de 
l'émission « C'est pas trop tôt ! » diffusée à la radio de Radio-Canada (95.1 FM-Montréal) le 24 avril 
2014. [Entrevue en ligne] 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-397-38-1.html
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/parents-en-guerre/201405/12/01-4765939-aller-trop-loin.php
http://news.nationalpost.com/2014/04/29/gay-radio-hosts-child-born-through-surrogate-mother-spurs-debate-over-in-vitro-fertilization-in-quebec/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+NP_Top_Stories+%28National+Post+-+Top+Stories%29
http://www.fm1047.ca/em/que-l-outaouais-se-leve-548.html
http://www.fm1047.ca/em/que-l-outaouais-se-leve-548.html
http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_Heure/2013-2014/archives.asp?date=2014/04/24&indTime=2503&idmedia=7070003
http://www.fm93.com/lecteur/audio/meres-porteuses-pour-couples-gai-e-s-payees-par..-221129.mp3
http://ici.radio-canada.ca/emissions/c_est_pas_trop_tot/2013-2014/


  Alain Roy, Faculté de droit 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

            
            

______________________________________________________________________________________________________________ 
Source : SITE WEB FACULTÉ DE DROIT, UdeM /Corps professoral  
Mise à jour : juillet 2016  22 

o Entrevue accordée à l'animateur Jacques Beauchamp au sujet des mères porteuses dans le cadre de 
l'émission « Pas de midi sans info » diffusée à la radio de Radio-Canada (95.1 FM-Montréal) le 24 avril 
2014. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Patrice Roy au sujet des mères porteuses, dans le cadre du « 
Téléjournal Grand Montréal 18h » diffusé sur les ondes de la télévision de Radio-Canada le 24 avril 
2014. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Ingrid Peritz au sujet des mères porteuses (article intitulé « 
Provincial health insurance makes in vitro twins a possibility for gay couple »), The Globe and Mail, 24 
avril 2013. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animatrice Geneviève Asselin au sujet des mères porteuses, dans le cadre du « 
Téléjournal midi » diffusé sur les ondes de la télévision de Radio-Canada le 24 avril 2014. [Entrevue en 
ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Denis Lévesque au sujet des mères porteuses, dans le cadre de 
l'émission « Denis Lévesque » diffusé sur les ondes de TVA le 24 avril 2014. 

o Entrevue accordée à l'animatrice Anne-Marie Dussault au sujet des mères porteuses, dans le cadre de 
l'émission « 24 heures en 60 minutes », diffusée sur les ondes du Réseau de l'information de la 
télévision de Radio-Canada - RDI le 24 avril 2014. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur François Paradis au sujet des mères porteuses, dans le cadre de 
l'émission « Paradis le midi », diffusée au 106.9 FM (Mauricie) le 24 avril 2014. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Stéphane Gendron au sujet des mères porteuses, dans le cadre de 
l'émission « Le retour de Radio X », diffusée au 91.9 FM (Québec) le 24 avril 2014. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Stéphane Gasse au sujet des mères porteuses, dans le cadre de 
l'émission « Le retour de Radio X », diffusée au 98.1 FM (Québec) le 24 avril 2014. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Paul Arcand au sujet des mères porteuses, dans le cadre de 
l'émission « Puisqu'il faut se lever », diffusée au 98.5 FM (Montréal) le 23 avril 2014. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Louise Leduc au sujet des mères porteuses (article intitulé « Le 
recours à une mère porteuse par Joël Legendre sème la controverse »), La Presse, 23 avril 2014. [Texte 
en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Audrey Gagnon au sujet des mères porteuses dans le cadre du 
bulletin de nouvelles du réseau TVA le 23 avril 2014. [Reportage en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Marie-Joelle Parent au sujet des mères porteuses (article intitulé « 
Des zones grises dans la loi au sujet des mères porteuses »), La Journal de Montréal, 23 avril 2014. 
[Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Marie-Joelle Parent au sujet des mères porteuses (article intitulé « 
Il est temps que ça change »), Le Journal de Montréal, 23 avril 2014. [Entrevue en ligne] 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/pas_de_midi_sans_info/2013-2014/archives.asp?date=2014-04-24
http://ici.radio-canada.ca/emissions/telejournal_18h/2013-2014/Reportage.asp?idDoc=335883
http://www.theglobeandmail.com/news/national/provincial-health-insurance-makes-in-vitro-twins-a-possibility-for-gay-couple/article18202256/
http://ici.radio-canada.ca/audio-video/#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2014/cbft/2014-04-24_11_30_00_tjmidi_0004_03_500.asx&pos=0
http://ici.radio-canada.ca/audio-video/#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2014/cbft/2014-04-24_11_30_00_tjmidi_0004_03_500.asx&pos=0
http://ici.radio-canada.ca/emissions/24_heures_en_60_minutes/2013-2014/Entrevue.asp?idDoc=335908&autoPlay=http%3A%2F%2Fwww.radio-canada.ca%2FMedianet%2F2014%2Frdi%2F2014-04-24_21_05_53_24h60m_0000_01_400.asx#leplayer
http://www.fm1069.ca/audioplayer.php?mp3=221149
http://montreal.radiox.com/emission/le_retour_de_radio_x/article/mere_porteuse_pour_couple_homosexuel
http://quebec.radiox.com/emission/le_retour_de_radio_x/article/controverse_entourant_la_mere_porteuse_de_joel_legendre
http://www.985fm.ca/em/puisqu-il-faut-se-lever-391.html
http://www.lapresse.ca/actualites/201404/23/01-4760129-le-recours-a-une-mere-porteuse-par-joel-legendre-seme-la-controverse.php
http://www.lapresse.ca/actualites/201404/23/01-4760129-le-recours-a-une-mere-porteuse-par-joel-legendre-seme-la-controverse.php
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2014/04/20140423-185810.html
http://www.journaldemontreal.com/2014/04/23/des-zones-grises-dans-la-loi-au-sujet-des-meres-porteuses
http://www.journaldemontreal.com/2014/04/23/il-est-temps-que-ca-change
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o Entrevue accordée à l'animatrice Marie-France Bazzo au sujet du retour au Québec des enfants de la 
communauté religieuse de Lev Tahor dans le cadre de l'émission « C'est pas trop tôt ! » diffusée à la 
radio de Radio-Canada (95.1 FM-Montréal) le 4 février 2014. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Claude Bernatchez au sujet du retour au Québec des enfants de la 
communauté religieuse de Lev Tahor dans le cadre de l'émission « Première heure » diffusée à la radio 
de Radio-Canada (106.3 FM-Québec) le 4 février 2014. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à Madame Mélanie Beaudoin au sujet du rapport préliminaire du Comité sur la 
réforme du droit de la famille (article intitulé « Une réforme dans l'air? »), Le Journal du Barreau du 
Québec, janvier 2014. [Texte en ligne] 

2013 

o Entrevue accordée à la journaliste Caroline Montpetit au sujet du Projet de loi 47 et du droit des 
adoptés à la connaissance de leurs origines (article intitulé « Des enfants en quête de leur identité »), Le 
Devoir, 30 novembre 2013. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Caroline Montpetit au sujet du Projet de loi 47 et du droit des 
adoptés à la connaissance de leurs origines (article intitulé « L'enfant adopté maître de ses origines »), 
Le Devoir, 30 novembre 2013. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animatrice Isabelle Maréchal au sujet de l'anonymat des donneurs de sperme 
dans le cadre de l'émission « Isabelle Maréchal », diffusée au 98.5 FM (Montréal) le 20 novembre 2013. 
[Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Jacques Beauchamp au sujet du rapport préliminaire du comité 
consultatif sur le droit de la famille dans le cadre de l'émission « Pas de midi sans info », diffusée à la 
radio de Radio-Canada (95.1 FM-Montréal) le 21 octobre 2013. 

o Entrevue accordée à l'animatrice Catherine Lachaussée au sujet du rapport préliminaire du comité 
consultatif sur le droit de la famille dans le cadre de l'émission « Radio-Canada cet après-midi », 
diffusée à la radio de Radio-Canada (106.3 FM-Québec) le 21 octobre 2013. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Paul Houde au sujet d'une dispute entre ex-conjoints portée devant 
les tribunaux concernant la garde du chat dans le cadre de l'émission « Montréal Maintenant », diffusée 
au 98.5 FM (Montréal) le 2 octobre 2013. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Christine Bouthillier au sujet de la rente du conjoint survivant 
versée par la Régie des rentes du Québec (article intitulé « Autre tuile pour l'union libre: une femme 
risque de perdre la rente de son conjoint décédé au profit de son ex-épouse »), Le Journal de Montréal, 
27 avril 2013. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Michel C. Auger au sujet de l'annonce du ministre de la Justice du 
Québec de constituer un comité sur la réforme du droit de la famille, dans le cadre de l'émission « Pas 
de midi sans info » diffusée à la radio de Radio-Canada (Montréal - 95.1 FM) le 22 avril 2013. [Entrevue 
en ligne] 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/c_est_pas_trop_tot/2013-2014/archives.asp?date=2014-02-04
http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_heure/2013-2014/archives.asp?date=2014-02-04
http://www.barreau.qc.ca/pdf/journal/vol46/201401.pdf
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/394016/des-enfants-en-quete-d-identite
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/393997/adoption
http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=200183
http://ici.radio-canada.ca/emissions/radio-canada_cet_apres-midi/2013-2014/archives.asp?date=2013-10-21
http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=192993
http://www.journaldemontreal.com/2013/04/27/autre-tuile-pour-lunion-libre
http://www.radio-canada.ca/emissions/pas_de_midi_sans_info/2012-2013/archives.asp?date=2013-04-22
http://www.radio-canada.ca/emissions/pas_de_midi_sans_info/2012-2013/archives.asp?date=2013-04-22
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o Entrevue accordée à la journaliste Louise Leduc au sujet de la présomption d'innocence des parents 
face à la DPJ (article intitulé « Protection de la jeunesse: quelle place pour la présomption 
d'innocence? »), La Presse, 3 avril 2013. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Hélène Mercier au sujet de l'organisation juridique de l'union de 
fait en droit québécois (article intitulé « L'union libre comme un saut dans le vide »), La Gazette des 
femmes, avril 2013. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Pasquale Turbide au sujet de la protection des enfants par l'État, 
dans le cadre de l'émission « Enquête », diffusée sur les ondes de la télévision de Radio-Canada le 28 
mars 2013. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à René Vézina au sujet des règles s'appliquant aux futurs conjoints, dans le cadre 
de l'émission « Déficit Zéro » diffusée à Télé-Québec le 20 mars 2013. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animatrice Isabelle Maréchal au sujet de la parentalité dans le cadre de 
l'émission « Isabelle Maréchal », diffusée au 98.5 FM (Montréal) le 8 février 2013. 

o Entrevue accordée à l'animateur Gilles Payer au sujet du débat sur les suites de l'affaire Lola, dans le 
cadre de l'émission « Droit de cité » diffusée sur les ondes de la radio de CIBL (101.5 FM) le 15 février 
2013. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Paul Arcand au sujet de la pension alimentaire qu'un père doit payer 
même si un test de paternité prouve que certains des enfants ne sont pas les siens, dans le cadre de 
l'émission « Puisqu'il faut se lever », diffusée au 98.5 FM (Montréal) le 6 février 2013. [Entrevue en 
ligne] 

o Entrevue accordée aux animateurs Stéphane Gendron et Esther Bégin au sujet des tests de paternité, 
dans le cadre de l'émission « Face-à-face » diffusée sur les ondes de V télé le 6 février 2013. [Entrevue 
en ligne] 

o Entrevue accordée au journaliste Guillaume Bourgault-Côté au sujet du jugement de la Cour suprême 
dans l'affaire Éric c. Lola (article intitulé « Conjoints de fait: Québec fera ses devoirs. La Cour suprême 
donne raison à Éric contre Lola, mais invite le gouvernement à revoir le droit familial »), Le Devoir, 26 
janvier 2013. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée au journaliste Baptiste Ricard-Châtelain au sujet du jugement de la Cour suprême 
dans l'affaire Éric c. Lola (article intitulé « La Cour suprême maintient le régime des conjoints de fait au 
Québec »), Le Soleil, 25 janvier 2013. [Texte en ligne]. 

o Entrevue accordée à l'animateur Frédéric Laflamme au sujet du jugement de la Cour suprême dans 
l'affaire Éric c. Lola, dans le cadre de l'émission « Chez nous le matin » diffusée à la radio de Radio-
Canada (Première chaîne Mauricie - Centre du Québec) le 25 janvier 2013. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animatrice Christine Fournier au sujet du jugement de la Cour suprême dans 
l'affaire Éric c. Lola, dans le cadre des « Nouvelles Express » diffusées sur les ondes du Réseau de 
l'information de la télévision de Radio-Canada - RDI le 25 janvier 2013 (9h00 et 10h00). 

http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/201304/02/01-4636726-protection-de-la-jeunesse-quelle-place-pour-la-presomption-dinnocence.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4636722_article_POS1
http://www.gazettedesfemmes.ca/6726/lunion-libre-comme-un-saut-dans-le-vide/
http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/6637212
http://deficitzero.telequebec.tv/episodes/11/mariage
http://droitdecite.info/themes/16
http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=163006
http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=163006
http://vtele.ca/videos/face-a-face/mercredi-6-fevrier-2013-paternite-test-d-adn-obligatoire-a-la-naissance_56610_56612.php
http://vtele.ca/videos/face-a-face/mercredi-6-fevrier-2013-paternite-test-d-adn-obligatoire-a-la-naissance_56610_56612.php
http://www.ledevoir.com/societe/justice/369372/conjoints-de-fait-quebec-fera-ses-devoirs
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-divers/201301/25/01-4614991-la-cour-supreme-maintient-le-regime-des-conjoints-de-fait-au-quebec.php
http://wap.src.ca/emissions/chez_nous_le_matin/2012-2013/archives.asp?date=2013-01-25
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o Entrevue accordée à l'animateur Simon Durivage au sujet du jugement de la Cour suprême dans 
l'affaire Éric c. Lola, dans le cadre de l'émission « La période de questions », diffusée sur les ondes du 
Réseau de l'information de la télévision de Radio-Canada - RDI le 25 janvier 2013. 

o Entrevue accordée à l'animateur Jacques Beauchamp au sujet du jugement de la Cour suprême dans 
l'affaire Éric c. Lola, dans le cadre de l'émission « Désautels » diffusée à la radio de Radio-Canada 
(Montréal - 95.1 FM) le 25 janvier 2013. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Jean-Luc Bouchard au sujet du jugement de la Cour suprême dans 
l'affaire Éric c. Lola, dans le cadre de l'émission « Midi libre » diffusée sur les ondes de la radio de CIBL 
(101.5 FM) le 25 janvier 2013. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animatrice Anne-Marie Dussault au sujet du jugement de la Cour suprême dans 
l'affaire Éric c. Lola, dans le cadre de l'émission « 24 heures en 60 minutes », diffusée sur les ondes du 
Réseau de l'information de la télévision de Radio-Canada - RDI le 25 janvier 2013. [Entrevue en ligne] 

o Rédaction d'un jeu-questionnaire avec la professeure Hélène Belleau (INRS) au sujet des droits et des 
obligations des conjoints dans tous les types d'union (jeu-questionnaire intitulé « Vivre à deux, aux yeux 
de la loi »), L'Actualité, 25 janvier 2013. [Jeu en ligne] 

o Entrevue accordée au journaliste Baptise Ricard-Châtelain au sujet de la décision de la Cour suprême 
à venir dans l'affaire Lola c. Éric (article intitulé « Affaire Éric c. Lola: un moment charnière pour les 
couples en union de fait »), Le Soleil, 24 janvier 2013. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée au journaliste Guillaume Bougault-Côté au sujet de la décision de la Cour suprême 
à venir dans l'affaire Éric c. Lola (article intitulé « L'union libre dans la balance de la Cour suprême »), Le 
Devoir, 24 janvier 2013. 

o Entrevue accordée au journaliste Simon Dansereau au sujet de la procréation assistée (article intitulé 
« Une étape nécessaire »), Montréal Campus, 22 janvier 2013. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Myriam Tougas Dumesnil au sujet de la procréation assistée 
(article intitulé « Naître dans l'illégalité »), Montréal Campus, 22 janvier 2013. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Catherine Handfield au sujet du jugement de la Cour d'appel 
validant le modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants (article intitulé 
« Pensions alimentaires: pas de discrimination, tranche la Cour d'appel »), La Presse, 12 janvier 2013. 
[Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animatrice Isabelle Maréchal au sujet du statut légal des contrats de mère 
porteuse dans le cadre de l'émission « Isabelle Maréchal », diffusée au 98.5 FM (Montréal) le 31 
octobre 2013. [Entrevue en ligne] 

2012 

o Entrevue accordée au journal Entracte (Chambre des notaires du Québec) au sujet du nécessaire 
renouveau de la pratique professionnelle du contrat conjugal (article intitulé « La Charte de vie 
commune. Qu'avez-vous fait de mon contrat ? Je l'ai inventé », décembre 2012. [Texte en ligne] 

http://www.radio-canada.ca/emissions/desautels/2012-2013/archives.asp?date=2013-01-25
http://www.cibl1015.com/nouvelles/-/pub/9HcT/content/2350386-conjoints-de-fait-lola-perd-sa-bataille-contre-eric?redirect=%2F
http://www.radio-canada.ca/emissions/24_heures_en_60_minutes/2012-2013/Entrevue.asp?idDoc=270223
http://www.lactualite.com/jeux/jeux-questionnaires/vivre-a-deux-aux-yeux-de-la-loi/
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-divers/201301/23/01-4614366-affaire-lola-c-eric-un-moment-charniere-pour-les-couples-en-union-de-fait.php
http://montrealcampus.ca/2013/01/une-etape-necessaire/
http://montrealcampus.ca/2013/01/naitre-dans-lillegalite/
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/justice/actualites-judiciaires/201301/11/01-4610659-pensions-alimentaires-pas-de-discrimination-tranche-la-cour-dappel.php
http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=197235
http://www.cdnq.org/entracte/
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o Entrevue accordée à l'animateur Mathieu Bock-Côté au sujet de la légalisation des contrats de mère 
porteuse, dans le cadre de l'émission « Droit de cité » diffusée sur les ondes de la radio de CIBL (101.5 
FM) le 7 décembre 2012. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Paul Arcand au sujet de la supervision des droits de visite par les 
grands-parents, dans le cadre de l'émission « Puisqu'il faut se lever », diffusée au 98.5 FM (Montréal) le 
5 décembre 2012. 

o Entrevue accordée à la journaliste Catherine Handfield au sujet de la supervision des droits de visite 
par les grands-parents (article intitulé « Drame à Drummondville: la grand-mère maternelle sous le 
choc »), La Presse, 4 décembre 2012. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée au journaliste Jean-Virgile Tassé-Thémens au sujet de la supervision des droits de 
visite par les grands-parents (article intitulé « Les mauvais intervenants? »), Le Journal de Montréal, 4 
décembre 2012. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animatrice Annie Durocher au sujet de la parenté et de la parentalité, dans le 
cadre de la série « On a mis quelqu'un au monde » diffusée à la radio de Radio-Canada (Montréal - 95.1 
FM) le 30 novembre 2012. [Émission en ligne] 

o Entrevue accordée au journaliste Francis Vaille au sujet des conflits d'intérêts en matière notariale 
(article intitulé « Conflit d'intérêts à répétition: la Chambre des notaires est restée les bras croisés »), La 
Presse, 24 novembre 2012. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée au journaliste Francis Vaille au sujet des conflits d'intérêts en matière notariale 
(article intitulé « Le notaire Martial Lavoie a fait des transactions illégales »), La Presse, 13 novembre 
2012. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Anabel Cossette-Civitella au sujet des parents qui ont déguisé leur 
enfant en « Guy Turcotte » pour la fête d'Halloween (article intitulé « Costume sans dignité »), Le 
Journal de Montréal, 4 novembre 2012. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée au journaliste Carl Thériault au sujet du droit à la connaissance des origines des 
enfants issus de la procréation assistée, dans le cadre de l'émission « Une pilule, une petite granule », 
diffusée à Télé-Québec le 4 octobre 2012. [Émission en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Héloïse Archambault au sujet du contrôle étatique des dons de 
sperme (article intitulé « Bientôt illégal »), Le Journal de Montréal, 23 septembre 2012. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Héloïse Archambault au sujet du contrôle étatique des dons de 
sperme (article intitulé « Sperme à donner »), Le Journal de Montréal, 21 septembre 2012. 

o Entrevue accordée à l'animateur Jacques Beauchamp au sujet du dixième anniversaire de l'union 
civile, dans le cadre de l'émission « Désautels » diffusée à la radio de Radio-Canada (Montréal - 95.1 
FM) le 25 juin 2012. 

http://citelibre.barreau.qc.ca/themes/08
http://www.lapresse.ca/actualites/201212/04/01-4600617-drame-a-drummondville-la-grand-mere-maternelle-sous-le-choc.php
http://www.journaldemontreal.com/2012/12/04/les-mauvais-intervenants
http://www.radio-canada.ca/emissions/on_a_mis_quelqu_un_au_monde/2012-2013/speciale.asp
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-affaires-criminelles/201211/24/01-4597264-conflit-dinterets-a-repetition-la-chambre-des-notaires-est-restee-les-bras-croises.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-affaires-criminelles/201211/13/01-4593156-le-notaire-martial-lavoie-a-fait-des-transactions-illegales.php
http://www.journaldemontreal.com/2012/11/04/costume-sans-dignite
http://video.telequebec.tv/video/12301/le-droit-a-ses-origines-biologiques
http://www.journaldemontreal.com/2012/09/23/bientot-illegal


  Alain Roy, Faculté de droit 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

            
            

______________________________________________________________________________________________________________ 
Source : SITE WEB FACULTÉ DE DROIT, UdeM /Corps professoral  
Mise à jour : juillet 2016  27 

o Entrevue accordée à l'animateur Frédéric Nicoloff au sujet de la réforme à venir du droit de 
l'adoption, dans le cadre de l'émission « La Tribune » diffusée à la radio de Radio-Canada (Montréal - 
95.1 FM) le 14 juin 2012. 

o Entrevue accordée à l'animatrice Dominique Poirier au sujet du tourisme procréatif (recours par des 
couples québécois à des mères porteuses étrangères), dans le cadre de l'émission « L'après-midi porte 
conseil » diffusée à la radio de Radio-Canada (Montréal - 95.1 FM) le 30 avril 2012. [Émission en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Claudia Vachon au sujet des animaux domestiques « légataires 
testamentaires » (article intitulé « Miaou, wouf, merci! »), L'Actualité, 27 avril 2012. 

o Entrevue accordée au Courrier parlementaire (articles intitulés « Rédaction du projet de loi retardée 
par un jugement? » et « Le contenu du projet de loi est encore incertain »), 27 mars 2012. 

o Entrevue accordée à l'animatrice Sophie Ducharme au sujet de la filiation des enfants nés d'une 
procréation assistée dans le cadre de l'émission « Mêlez-vous de vos affaires » diffusée sur les ondes du 
canal Vox le 21 février 2012. [Émission en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Michel Désautels au sujet de l'audition de l'affaire Éric c. Lola devant 
la Cour suprême du Canada, dans le cadre de l'émission « Désautels » diffusée à la radio de Radio-
Canada (Montréal - 95.1 FM) le 18 janvier 2012. 

o Entrevue accordée à l'animatrice Anne-Marie-Dussault au sujet de l'audition de l'affaire Éric c. Lola 
devant la Cour suprême du Canada, dans le cadre du « Téléjournal midi » diffusé sur les ondes de la 
télévision de Radio-Canada le 18 janvier 2012. 

o Entrevue accordée au journaliste Louis-Philippe Ouimet au sujet des sommes déposées à titre de 
sûreté alimentaire auprès du ministère du Revenu du Québec, dans le cadre de l'émission « La Facture » 
diffusée sur les ondes de la télévision de Radio-Canada le 17 janvier 2012. 

o Entrevue accordée à l'animateur Michel Désautels au sujet de la reconnaissance des mariages gais 
des ressortissants étrangers, dans le cadre de l'émission « Désautels » diffusée à la radio de Radio-
Canada (Montréal - 95.1 FM) le 12 janvier 2012. 

o Entrevue accordée à l'animatrice Anne-Marie-Dussault au sujet de la reconnaissance du mariage gai 
des ressortissants étrangers, dans le cadre de l'émission « 24hrs en 60 minutes » diffusée sur les ondes 
de la télévision de Radio-Canada le 12 janvier 2012. 

2011 

o Entrevue accordée aux animateurs Stéphane Gendron et Caroline Proulx au sujet du jugement sur la 
polygamie rendu par la Cour suprême de CB dans l'affaire de la secte mormone de Bontiful, dans le 
cadre de l'émission « Face à face », diffusée sur les ondes de V télé le 24 novembre 2011. 

o Entrevue accordée à l'animatrice Mélanie Bergeron au sujet au sujet de la Journée mondiale des 
droits de l'enfant dans le cadre des nouvelles nationales, diffusées sur les ondes du canal LCN (TVA) le 
20 novembre 2011. 

http://www.radio-canada.ca/emissions/lapres-midi_porte_conseil/2011-2012/chronique.asp?idChronique=217752
http://www.cdnq.tv/videos/view/101
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o Entrevues accordées à la journaliste Mélanie Noël au sujet du principe de l'anonymat des donneurs 
de sperme (article intitulé « Anonymat blindé pour les donneurs de sperme? », « Mères porteuses: des 
lois différentes d'un État à l'autre », « Les mères porteuses en quatre questions »), La Tribune, 9 
septembre 2011. [Texte en ligne] 

o Référence à l'expertise produite par Alain Roy dans l'affaire Éric c. Lola par le ministre de la Justice et 
Procureur général du Québec, relativement à l'appel logé par Québec devant la Cour suprême, diffusée 
au « Téléjournal » de la télévision de Radio-Canada, le 7 septembre 2011. 

o Entrevue accordée à la journaliste Marie-Claude Malboeuf au sujet des mères porteuses (article 
intitulé « Mères porteuses: un flou juridique »), La Presse, 31 août 2011. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Marie Charbonniaud au sujet du droit applicable aux familles 
recomposées (article intitulé « Deux familles sous le même toit. Le défi des familles recomposées »), 
Revue Bien grandir, juillet 2011. 

o Entrevue accordée à la journaliste Marie-Claude Malboeuf au sujet du processus de fixation des 
pensions alimentaires pour enfant (article intitulé « Pensions alimentaires: le calcul doit être revu, dit la 
Cour supérieure »), La Presse, 28 mai 2011. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Michel Labrecque au sujet du droit à la connaissance des origines 
des enfants issus de procréation assistée, dans le cadre de l'émission « Désautels » diffusée à la radio de 
Radio-Canada (Montréal - 95.1 FM) le 20 mai 2011. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Marie-Claude Malboeuf au sujet des enfants amenés dans des pays 
non signataires de la Convention internationale sur l'enlèvement des enfants (article intitulé « Les pères 
sacrifiés? »), La Presse, 18 mai 2011 [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Marie-Claude Malboeuf au sujet des enfants amenés dans des pays 
non signataires de la Convention internationale sur l'enlèvement des enfants (article intitulé « Des 
dizaines de petits Canadiens cachés au Japon »), La Presse, 18 mai 2011. [Texte en ligne| 

o Entrevue accordée à la journaliste Rima Elkouri au sujet de l'anonymat des donneurs de gamètes en 
matière de procréation médicalement assistée (article intitulé « Le droit de savoir - ou pas »), La Presse, 
8 avril 2011. 

o Entrevue accordée à la journaliste Ariane Lacoursière au sujet de l'anonymat des donneurs de 
gamètes en matière de procréation médicalement assistée (article intitulé « La Fécondation in vitro: 
Québec exige des donneurs anonymes »), La Presse, 8 avril 2011. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Pierre Maisonneuve sujet des enfants nés de la procréation assistée, 
dans le cadre de l'émission « Maisonneuve en direct » diffusée à la radio de Radio-Canada (Montréal - 
95.1 FM) le 7 avril 2011. 

o Entrevue accordée à l'animatrice Joane Arcand au sujet des enfants nés de la procréation assistée, 
dans le cadre de l'émission « Dimanche magazine » diffusée à la radio de Radio-Canada (Montréal - 95.1 
FM) le 3 avril 2011. [Reportage en ligne] 

http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201109/02/01-4431014-anonymat-blinde-pour-les-donneurs-de-sperme.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201108/31/01-4430295-meres-porteuses-un-flou-juridique.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201105/28/01-4403747-pensions-alimentaires-le-calcul-doit-etre-revu-dit-la-cour-superieure.php
http://www.radio-canada.ca/emissions/desautels/2010-2011/chronique.asp?idChronique=154177
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201105/18/01-4400481-les-peres-sacrifies.php?
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201105/17/01-4400435-des-dizaines-de-petits-canadiens-caches-au-japon.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201104/07/01-4387731-fecondation-in-vitro-quebec-exige-des-donneurs-anonymes.php
http://www.radio-canada.ca/emissions/dimanche_magazine/2010-2011/chronique.asp?idChronique=145176
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o Entrevue accordée à l'animateur Michel Labrecque au sujet de l'affaire Lola c. Éric, dans le cadre de 
l'émission « Désautels » diffusée à la radio de Radio-Canada (Montréal - 95.1 FM) le 24 mars 2011. 

o Entrevue accordée à la journaliste Catherine Handfield au sujet d'une action en responsabilité civile 
intentée contre des intervenants du DPJ (article intitulé « DPJ: des intervenantes blâmées »), La Presse, 
24 février 2011. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Marie-Laurence Héon au sujet de l'adoption d'un enfant de 3 mois 
sans le consentement de son père, dans le cadre du « Téléjournal 18h00 » diffusé sur les ondes de la 
télé de Radio-Canada - Colombie-Britannique, le 22 février 2011 (segment 3/5) et de RDI, le 26 février 
2011. 

o Entrevue accordée à l'animatrice Pascale Déry au sujet du rôle assumé par le DPJ à la suite 
d'agressions de jeunes enfants dans le cadre des nouvelles nationales, diffusées sur les ondes du canal 
LCN (TVA) le 26 janvier 2011. 

o Entrevue accordée à l'animatrice Dominique Poirier au sujet des aspects juridiques de la procréation 
assistée, dans le cadre de l'émission « L'après-midi porte conseil » diffusée à la radio de Radio-Canada 
(Montréal - 95.1 FM) le 13 janvier 2011. [Entrevue en ligne] 

2010 

o Entrevue accordée à l'animateur Mario Dumont au sujet d'un placement judiciaire d'enfants en 
famille d'accueil dans le cadre de l'émission « Dumont », diffusée sur les ondes de V télé le 7 décembre 
2010. 

o Entrevue accordée à la journaliste Catherine Handfield au sujet d'un placement judiciaire d'enfants 
en famille d'accueil (article intitulé « Conflit parental extrême en Outaouais »), La Presse, 5 novembre 
2010, p. A-6. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Paul Arcand au sujet d'un placement judiciaire d'enfants en famille 
d'accueil dans le cadre de l'émission « Puisqu'il faut se lever », diffusée au 98.5 FM (Montréal) le 4 
novembre 2010. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à la Presse Canadienne au sujet de la requête introduite devant un tribunal de la 
Colombie-Britannique aux fins d'obtenir la levée de l'anonymat des donneurs de sperme (article intitulé 
« Don de sperme: un cas relance le débat sur l'anonymat des donneurs »), Cyberpresse, 25 octobre 
2010. [Texte en ligne] 

o Intervention (à titre d'expert) au sujet des fondements légaux du programme de financement public 
des traitements de procréation assistée, dans le cadre de l'émission « Huis clos », diffusée à Télé-
Québec le 18 octobre 2010. [Émission en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Michel Désautels au sujet d'un jugement de la Cour d'appel ayant 
accordé la garde partagée d'un enfant à la conjointe de la mère, dans le cadre de l'émission 
« Désautels » diffusée à la radio de Radio-Canada (Montréal - 95.1 FM) le 15 septembre 2010. 

http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-faits-divers/201102/24/01-4373385-dpj-des-intervenantes-blamees.php
http://www.radio-canada.ca/emissions/lapres-midi_porte_conseil/2010-2011/chronique.asp?idChronique=131365
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-affaires-criminelles/201011/05/01-4339613-conflit-parental-extreme-en-outaouais.php
http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=83709
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201010/25/01-4336009-don-de-sperme-un-cas-relance-le-debat-sur-lanonymat-des-donneurs.php
http://video.telequebec.tv/video/4784/vos-impots-servent-a-financer-un-programme-de-procreation-assistee-etes-vous-po
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o Entrevue accordée à la journaliste Catherine Handfield au sujet du jugement de la Cour d'appel ayant 
accordé la garde partagée d'un enfant à la conjointe de la mère (article intitulé « L'ex-conjointe 
conserve la garde partagée »), La Presse, 15 septembre 2010, p. A-6. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animatrice Manuelle Alix-Surprenant au sujet de l'Avant projet de loi portant 
réforme du droit de l'adoption, dans le cadre de l'émission « L'hybridé » diffusée sur les ondes de CIBL - 
Radio Montréal (101,5 FM) le 1er juillet 2010. 

o Entrevue accordée à la journaliste Renée Dumais-Beaudoin au sujet du statut juridique de l'animal de 
compagnie en droit québécois, dans le cadre du « Téléjournal 18h00 » diffusé sur les ondes de Radio-
Canada Estrie le 5 mai 2010. 

o Entrevue accordée à la journaliste Marie-Claude Bourdon au sujet de l'avant-projet de loi modifant le 
droit de l'adoption (article intitulé « Un enfant peut-il avoir plus de deux parents? »), Revue RND, mai-
juin, 2010, p. 2-5. 

o Entrevue accordée à la journaliste Dominique Forget au sujet des mères porteuses (article intitulé 
« Ventre à louer »), Revue Enfants Québec, avril, 2010, p. 60-65. 

o Entrevue accordée à l'animatrice Sophie Ducharme au sujet de la Convention internationale des 
droits de l'enfant (CDE) dans le cadre de l'émission « Mêlez-vous de vos affaires » diffusée sur les ondes 
du canal Vox le 8 mars 2010. 

o Entrevue accordée à la journaliste Isabelle Pion au sujet du recours à une mère porteuse étrangère 
(article intitulé « Mère porteuse en Inde: les failles du système mises en évidence »), La Tribune, 10 
février 2010. 

o Entrevue accordée à l'animatrice Céline Galipeau au sujet de l'Avant projet de loi portant réforme du 
droit de l'adoption (présenté par la ministre de la Justice du Québec en octobre 2009) dans le cadre du 
« Téléjournal de 22 hre » diffusé sur les ondes de la télévision de Radio-Canada le 1er février 2010. 

2009 

o Entrevue accordée à la journaliste Catherine Handfield au sujet des critères d'attribution de la 
pension alimentaire à l'ex-conjoint (article intitulé « Ontario: pension alimentaire record accordée à une 
divorcée »), La Presse, 5 décembre 2009. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Dave Parent au sujet des contrats de mère porteuse dans le cadre 
de l'émission « Dutrizac l'après-midi », diffusée au 98.5 FM (Montréal) le 27 novembre 2009. 

o Entrevue accordée à la journaliste Judith Lachapelle au sujet de la légalité des contrats de mère 
porteuse (article intitulé « Un flou juridique »), La Presse, 27 novembre 2009, p. A-2. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Anne-Louise Despatie au sujet de l'adoption d'enfants placés en 
famille d'accueil (Banque mixte) dans le cadre du « Téléjournal de 22 hre » diffusé sur les ondes de la 
télévision de Radio-Canada le 19 novembre 2009. 

http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-faits-divers/201009/15/01-4315675-lex-conjointe-conserve-la-garde-partagee.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-faits-divers/200912/05/01-928285-ontario-pension-alimentaire-record-accordee-a-une-divorcee.php
http://www.cyberpresse.ca/vivre/famille/200911/27/01-925600-un-flou-juridique.php


  Alain Roy, Faculté de droit 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

            
            

______________________________________________________________________________________________________________ 
Source : SITE WEB FACULTÉ DE DROIT, UdeM /Corps professoral  
Mise à jour : juillet 2016  31 

o Entrevue accordée à la journaliste Annie Hudon-Friceau au sujet du « droit à l'identité » des enfants 
adoptés, dans le cadre du « Téléjournal de 22 hre » diffusé sur les ondes de la télévision de Radio-
Canada le 14 novembre 2009. 

o Entrevue accordée à l'animateur Michel Désautels au sujet de l'avant-projet de loi modifiant le Code 
civil et d'autres dispositions légisaltives en matière d'adoption et d'autorité parentale, dans le cadre de 
l'émission « Désautels » diffusée à la radio de Radio-Canada (Montréal - 95.1 FM) le 7 octobre 2009. 

o Entrevue accordée à l'animateur Raymond Desmarteaux au sujet du droit d'un parent de quitter le 
pays avec son enfant, dans le cadre de l'émission « Tam tam Canada » diffusée à la radio de Radio-
Canada International (RCI) le 11 septembre 2009. 

o Entrevue accordée au journaliste Mathieu Turbide au sujet de la requête en contestation du 
testament du boxeur Arturo Gatti (article intitulé « Presqu'impossible, selon un expert »), Le Journal de 
Montréal, 2 septembre 2009. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Catherine Handfield au sujet des demandes en déchéance 
d'autorité parentale (article intitulé « La quête d'une grand-mère »), La Presse, 13 août 2009, p. A-6. 
[Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Marjorie April au sujet de l'arrêt Daigle c. Tremblay (20e 
anniversaire) dans le cadre de l'émission « Désaultels », diffusée à la radio de Radio-Canada (Montréal - 
95.1 FM) le 3 août 2009. 

o Entrevue accordée au journaliste Daniel Tremblay au sujet de la filiation consacrée par un acte de 
naissance et une possession d'état conforme, diffusée le 3 juillet 2009 dans le cadre du bulletin de 
nouvelles (Est du Québec) du réseau de télévision TVA. 

o Entrevue accordée à la journaliste Judith Lachapelle au sujet de la filiation consacrée par un acte de 
naissance et une possession d'état conforme (article intitulé « Père malgré lui »), La Presse, p. A-6. 
[Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Stéphane Garneau au sujet de la filiation des enfants adoptés et des 
enfants issus de procréation assistée dans le cadre de l'émission « Vous êtes ici », diffusée à la radio de 
Radio-Canada (Montréal - 95.1 FM) le 19 mai 2009. 

o Entrevue accordée à la journaliste Louise Leduc au sujet des rapts d'enfants (article intitulé « Ces 
mères coupables de rapt d'enfant »), La Presse, p. A-2. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Judith Lachapelle au sujet des contrats de mère porteuse (article 
intitulé « Un bébé, quels parents? »), La Presse, p. A-12. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animatrice Marie-Lou St-Onge au sujet des rapts d'enfant dans le cadre de 
l'émission « La Commission St-Onge », diffusée sur les ondes de la radio 96.5 FM (Gatineau). 

  

http://www.canoe.com/archives/infos/societe/2009/09/20090902-053401.html
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-faits-divers/200908/13/01-892132-la-quete-dune-grand-mere.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-faits-divers/200906/26/01-878966-pere-malgre-lui.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-faits-divers/200904/18/01-848032-ces-meres-coupables-de-rapt-denfant.php
http://www.cyberpresse.ca/dossiers/meres-porteuses/200904/19/01-848054-un-bebe-quels-parents.php
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o Entrevue accordée à l'animatrice Anne-Marie Dussault au sujet des contrats de mère porteuse (en 
lien avec le jugement Adoption — 091) dans le cadre de l'émission « 24 heures en 60 minutes », 
diffusée sur les ondes du Réseau de l'information de la télévision de Radio-Canada - RDI le 26 mars 
2009. [Reportage en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Annie Hudon-Friceau au sujet des contrats de mère porteuse (en 
lien avec le jugement Adoption — 091), dans le cadre du « Téléjournal de 22 hre » diffusé sur les ondes 
de la télévision de Radio-Canada le 26 mars 2009. [Reportage en ligne]. 

o Entrevue accordée à la journaliste Judith Lachapelle au sujet des contrats de mère porteuse (en lien 
avec le jugement Adoption — 91), (article intitulé « Les gènes ne garantissent pas la filiation »), La 
Presse, 14 mars 2009, p. A-26. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée au journaliste Graeme Hamilton au sujet des contrats de mère porteuse (en lien 
avec le jugement Adoption — 91), (article intitulé « Quebec judge denies adoption in surrogacy case »), 
National Post - Toronto. 

o Entrevue accordée à l'animatrice Anne-Marie Dussault au sujet des contrats de mère porteuse (en 
lien avec le jugement Adoption — 091) dans le cadre de l'émission « 24 heures en 60 minutes », 
diffusée sur les ondes du Réseau de l'information de la télévision de Radio-Canada - RDI le 11 mars 
2009. 

o Entrevue accordée à l'animateur Simon Durivage au sujet des contrats de mère porteuse (en lien avec 
le jugement Adoption — 091) dans le cadre de l'émission « RDI en direct », diffusée sur les ondes du 
Réseau de l'information de la télévision de Radio-Canada - RDI le 11 mars 2009. 

o Entrevue accordée à la journaliste Anne-Marie Dussault au sujet des contrats de mère porteuse (en 
lien avec le jugement Adoption — 091), dans le cadre du « Téléjournal Midi » diffusé sur les ondes de la 
télévision de Radio-Canada le 11 mars 2009. 

o Entrevue accordée à l'animateur Benoit Dutrizac au sujet de la polygamie (dans l'affaire de la secte de 
Bontiful - Colombie Britannique) dans le cadre de l'émission « Dutrizac l'après-midi », diffusée au 98.5 
FM (Montréal) le 3 mars 2009. 

o Entrevue accordée aux animateurs Martin Pouliot, Hugo Langlois et Shirley Bishop au sujet de la 
polygamie (dans l'affaire de la secte de Bontiful - Colombie Britannique), dans le cadre de l'émission « 
Pouliot et compagnie », diffusée à CJMF (Québec - 93.3 FM) le 3 mars 2009. 

o Entrevue accordée au journaliste Jean-Simon Guay au sujet de l'intervention du tribunal en matière 
d'autorité parentale (article intitulé « Quand les tribunaux s'en mêlent »), Quartier Libre, 28 janvier 
2009, p. 12. 

o Entrevue accordée à l'animateur Benoît Livernoche à propos du pouvoir du tribunal de renverser la 
punition imposée par un parent à son enfant (suite à l'audition de la cause par la Cour d'appel) dans le 
cadre de l'émission « Info-Réveil », diffusée à la radio de Radio-Canada (Est du Québec) le 14 janvier 
2009. 

  

http://www.radio-canada.ca/emissions/24_heures_en_60_minutes/2008-2009/Entrevue.asp?idDoc=77447
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2009/03/26/001-porteuse-enfant-adoption.shtml
http://www.cyberpresse.ca/sciences/genetique/200903/14/01-836497-les-genes-ne-garantissent-pas-la-filiation.php
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2008 

o Entrevue accordée à la journaliste Isabelle Maher au sujet du recours collectif intenté en Colombie-
Britannique relativement aux dossiers de procréation assistée (article intitulé « Recours collectif à 
l'horizon »), Le Journal de Montréal, 8 décembre 2008, p. 8. 

o Entrevue accordée au journaliste Pierre Lapointe au sujet du droit des enfants conçus au terme d'une 
procréation assistée de connaître l'identité du donneur dans le cadre du bulletin de nouvelles diffusé à 
Info 690 - La radio des nouvelles (Montréal - 690 AM) le 8 décembre 2008. 

o Entrevue accordée à la journaliste Claudette Samson au sujet de l'ouverture des dossiers d'adoption 
en Ontario (article intitulé « L'Ontario s'apprête à ouvrir ses dossiers d'adoption »), Le Soleil, 10 octobre 
2008. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Judith Lachappelle au sujet du partage du patrimoine familial 
(article intitulé « Patrimoine familial: la Cour suprême se prononce. La caisse de retraite doit être 
partagée »), La Presse, 26 septembre 2008, p. A-6. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Marie-Ève Cousineau au sujet des pensions alimentaires accordées 
aux enfants majeurs aux études (article intitulé « Payer les études de fiston, une obligation? »), 
Protégez-vous, Septembre 2008, p. 4. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Marie-Ève Corbeil au sujet des legs consentis à des animaux de 
compagnie (article intitulé « Un legs pour votre animal! »), Magazine Animal, septembre 2008, p. 30-31. 

o Entrevue accordée à l'animateur Daniel Mathieu à propos du pouvoir du tribunal de renverser la 
punition imposée par un parent à son enfant dans le cadre de l'émission « Le monde selon Mathieu », 
diffusée à la radio de Radio-Canada (Ottawa) le 17 juin 2008. 

o Entrevue accordée à l'animateur Michel Lacombe au sujet de l'annulation du mariage pour cause de 
non virginité de l'épouse (Affaire du Tribunal de grande instance de Lilles du 1er avril 2008) dans le 
cadre de l'émission « Ouvert de le samedi », diffusée à la radio de Radio-Canada (Montréal - 95.1 FM) le 
7 juin 2008. 

o Entrevue accordée à la journaliste Isabelle Maher au sujet de l'annulation d'un mariage pour non 
virginité de l'épouse (article intitulé « On a le droit de tromper. Un mariage peut être annulé au Québec 
lorsqu'il y a erreur sur la personne ou sur ses qualités essentielles »), Le Journal de Montréal, 3 juin 
2008, p. 7. 

o Entrevue accordée à la journaliste Annie Mathieu au sujet de l'organisation juridique de l'union de 
fait en droit québécois (article intitulé « Égaux devant la loi? »), La Gazette des femmes, juin 2008, p. 
29. 

o Entrevue accordée au journaliste Stéphane Baillargeon au sujet du legs consenti à la ville de Montréal 
par Louis-Joseph Papineau (article intitulé « Pour toujours et à jamais »), Le Devoir, 13 mai 2008, p. A-2. 
[Texte en ligne] 

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/societe/200810/09/01-28103-lontario-sapprete-a-ouvrir-les-dossiers-dadoption.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-faits-divers/200809/26/01-23701-patrimoine-familial-la-caisse-de-retraite-doit-etre-partagee.php
http://www.protegez-vous.ca/loisirs-et-famille/payer-les-etudes-de-fiston-une-obligation.html
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/189503/pour-toujours-et-a-jamais
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o Entrevue accordée au journaliste Daniel Renaud (article intitulé « Diane Grégoire - Sa maison 
vendue »), Le Journal de Montréal, 7 mai 2008, p. 5. 

o Entrevue accordée au journaliste Dominique Trottier au sujet des tests de paternité dans le cadre de 
l'émission « J.E. », diffusée sur les ondes du réseau de télévision TVA le 25 avril 2008. Reportage 
également diffusé au bulletin de nouvelles du réseau TVA du 24 avril 2008. [Reportage en ligne] 

o Entrevue accordée au journaliste Florent Daudens au sujet du Projet de loi fédéral C-484 (article 
intitulé « Au Canada, une loi menace le droit à l'avortement »), Rue 89, 19 avril 2008. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée au journaliste Jean Siag au sujet de la garde partagée des animaux de compagnie 
(article intitulé « Fido en garde partagée - La garde partagée... du chien »), La Presse, 10 mars 2008, p. 
Actuel-2. 

2007 

o Entrevue accordée au journaliste Jean-François Bouthillette au sujet des nouvelles dispositions 
facilitant l'obtention de la citoyenneté canadienne au bénéfice des enfants adoptés à l'étranger dans le 
cadre des « Nouvelles nationales » diffusées à la radio de Radio-Canada (Montréal - 95.1 FM) le 23 
décembre 2007. 

o Entrevue accordée à la journaliste Guylaine Boucher au sujet du statut juridique des conjoints de fait 
(article intitulé « Une question de culture? »), Encart « Votre patrimoine - Tout sur l'union de fait » 
inséré au journal La Presse du samedi 24 novembre 2007, novembre 2007, p. 6-8. 

o Entrevue accordée au journaliste Florent Daudens au sujet du refus de la France d'accorder la 
nationalité française à un enfant né au Québec et dont la filiation est bimaternelle (article intitulé « Le 
fils de deux mères françaises est-il français ? »), Rue 89, 8 novembre 2007. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Marie-Hélène Proulx au sujet du statut juridique de l'animal de 
compagnie (article intitulé « Requiem pour un minou »), Magazine Jobboom, octobre 2007. [Texte en 
ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Pierre Maisonneuve au sujet du rapport de Statistique Canada en 
matière de mariage et d'union de fait dans le cadre de l'émission « Maisonneuve en direct », diffusée à 
la radio de Radio-Canada (Montréal - 95.1 FM) le 14 septembre 2007. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Véronique Darveau au sujet du statut juridique de l'animal de 
compagnie dans le cadre de l'émission « Le grand journal », diffusée sur les ondes du réseau de 
télévision Quatre-Saisons le 23 août 2007. 

o Entrevue accordée à la journaliste Sylvia Galipeau au sujet de l'évolution du rapport qu'entretient 
l'Homme avec son animal de compagnie (article intitulé « De la niche au lit du maître »), La Presse, 6 
août 2007, p. ACTUEL5. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Caroline Touzin au sujet de l'affaire Syl Apps Secure Treatment 
Centre c. B.D., 2007 CSC 38 (article intitulé « Répit pour les travailleurs sociaux »), La Presse, 28 juillet 
2007, p. A-6. [Texte en ligne] 

http://tva.canoe.ca/emissions/je/recherche/recherche.pl?q=paternit%E9
http://www.rue89.com/rue-des-erables/au-canada-une-loi-menace-le-droit-a-l-avortement
http://www.rue89.com/rue-des-erables/2007/11/08/le-fils-de-deux-meres-francaises-est-il-francais
http://carriere.jobboom.com/marche-travail/dossiers-chauds/2007/10/08/4559614.html
http://carriere.jobboom.com/marche-travail/dossiers-chauds/2007/10/08/4559614.html
http://www.radio-canada.ca/radio/maisonneuve/13092007/92038.shtml
http://www.cyberpresse.ca/article/20070806/CPACTUEL/708060436/6685/CPACTUEL
http://www.cyberpresse.ca/article/20070728/CPACTUALITES/70727178/6737/CPACTUALITES
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o Entrevue accordée au journaliste Simon Thibault au sujet de la célébration du mariage (article intitulé 
« Choisir le lieu, la date et... l'ami célébrant »), La Presse, 7 juillet 2007, p. A-6. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée au journaliste Simon Thibault au sujet de la célébration du mariage (article intitulé 
« Les couples superstitieux convolent aujourd'hui »), La Presse, 7 juillet 2007, p. A6. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Sylvia Galipeau au sujet du droit aux origines (article intitulé « Père 
de 26 enfants vivants »), La Presse, 17 juin 2007, p. PLUS4. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Isabelle Maher (article intitulé « Un donneur de sperme poursuivi 
en paternité »), Le Journal de Montréal, 24 avril 2007, p. 8. 

o Entrevue accordée à l'animateur Daniel Séguin au sujet des projets parentaux dans le cadre de 
l'émission «Séguin le matin», diffusée sur les ondes de Radio-Média (CJRC - Outaouais 104,7 FM) le 24 
avril 2007. 

o Entrevue accordée au journaliste Daniel Bouchard au sujet des projets parentaux sur procréation 
médicalement assistée dans le cadre de l'émission « RDI en direct », diffusée sur les ondes nationales 
de la télévision du Réseau de l'information de Radio-Canada - RDI le 23 avril 2007. 

o Entrevue accordée à la journaliste Louise Leduc au sujet des ruptures de familles recomposées 
(article intitulé « La famille recomposée en décomposition »), La Presse, 18 mars 2007, p. PLUS2. [Texte 
en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Louise Leduc au sujet de la garde partagée à distance (article 
intitulé « Papa, quand est-ce qu'on arrive »), La Presse, 17 mars 2007, p. PLUS2. 

o Entrevue accordée à la journaliste Judith Lachapelle au sujet de la problématique de l'allaitement 
dans le contexte de la rupture conjugale (article intitulé « Cacher ce sein où bébé ne saurait boire »), La 
Presse, 17 mars 2007, p. PLUS5. 

o Entrevue accordée à la journaliste Louise Leduc à propos des chartes de vie commune (article intitulé 
« À quand les chartes de vie commune »), La Presse, 17 mars 2007, p. PLUS7. 

o Entrevue accordée à la journaliste Yasmine Berthou au sujet de l'homoparenté et de la pluriparenté 
(article intitulé « Vu du Canada: Dans l'Ontario, une porte ouverte à la multiparentalité »), La Croix 
(Quotidien national français), 16 février 2007, p. 2. 

o Entrevue accordée à la journaliste Cindy Levesque au sujet de l'adoption internationale (article 
intitulé « Adopter un enfant par les petites annonces »), Le Nouvelliste, 7 février 2007, p. 3. 

o Entrevue accordée au journaliste Mathieu Perreault au sujet de la réhabilitation de l'union libre aux 
États-Unis (article intitulé « Les démocrates veulent réhabiliter l'union libre »), La Presse, 6 février 2007, 
p. A-28. 

  

http://www.cyberpresse.ca/article/20070707/CPACTUALITES/707070553/1019/CPACTUALITES
http://www.cyberpresse.ca/article/20070707/CPACTUALITES/707070554/1019/CPACTUALITES
http://www.cyberpresse.ca/article/20070617/CPACTUEL/706170603/5159/CPACTUEL
http://www.lapresseaffaires.com/article/20070319/CPACTUEL/703180651/6547/CPACTUEL
http://www.lapresseaffaires.com/article/20070319/CPACTUEL/703180651/6547/CPACTUEL


  Alain Roy, Faculté de droit 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

            
            

______________________________________________________________________________________________________________ 
Source : SITE WEB FACULTÉ DE DROIT, UdeM /Corps professoral  
Mise à jour : juillet 2016  36 

o Entrevue accordée au journaliste Marc-André Masson au sujet du jugement de la Cour d'appel de la 
Saskatchewan limitant les droits d'accès des parents biologiques d'un enfant (Hendricks v. Swan, 2007 
SKQB 36) dans le cadre de l'émission « RDI en direct », diffusée sur les ondes nationales de la télévision 
du Réseau de l'information de Radio-Canada - RDI le 29 janvier 2007. 

o Entrevue accordée à la journaliste Louise-Maude Rioux Soucy au sujet des règles d'attribution du nom 
de famille de l'enfant (article intitulé « Retour à la tradition »), Le Devoir, 14 janvier 2007, p. A-1 et A-6. 
[Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Louise-Maude Rioux Soucy au sujet des règles d'attribution du nom 
de famille de l'enfant (article intitulé « La petite histoire du nom de famille »), Le Devoir, 14 janvier 
2007, p. A-6. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à l'animateur Franco Nuovo au sujet du jugement ontarien autorisant 
l'établissement d'un lien de filial entre un enfant et trois parents (A.A. v. B.B., 2007 ONCA 2 (2007-01-02 
- Docket C3998) dans le cadre de l'émission « C'est bien meilleur le matin », diffusée à la radio de Radio-
Canada (Montréal - 95.1 FM) le 4 février 2007. 

o Entrevue accordée à la journaliste Gaëlle Lussiaà-Berdou au sujet du jugement ontarien autorisant 
l'établissement d'un lien de filial entre un enfant et trois parents (A.A. v. B.B., 2007 ONCA 2 (2007-01-02 
- Docket C3998) dans le cadre du « Radio-journal », diffusé à la radio de Radio-Canada (Montréal - 95.1 
FM) le 4 janvier 2007. 

o Entrevue accordé au journaliste Charles Côté au sujet du jugement ontarien autorisant 
l'établissement d'un lien de filial entre un enfant et trois parents (A.A. v. B.B., 2007 ONCA 2 (2007-01-02 
- Docket C3998) (article intitulé « La famille s'élargit »), La Presse, 4 février 2007, p. A-1. 

2006 

o Entrevue accordée à la journaliste Maëlle Turbide au sujet des conditions nouvellement imposées par 
la Chine en matière d'adoption internationale dans le cadre du bulletin de nouvelles diffusé à Info 690 - 
La radio des nouvelles (Montréal - 690 AM) le 20 décembre 2006. 

o Entrevue accordée au journaliste Bertrand Hall au sujet du mariage gai et de la filiation 
homoparentale dans le cadre de l'émission Le Téléjournal / Le point de Radio-Canada le 7 décembre 
2006. [Reportage en ligne]: cliquez sur 7 décembre, 37.56 min. 

o Entrevue accordée à la journaliste Ève-Marie Forcier au sujet de la loi albertaine « Drug-Endangered 
Children Act » dans le cadre de l'émission « Le quotidien », diffusée sur les ondes de la radio de Radio-
Canada (Première chaîne - Alberta) le 1er novembre 2006. 
o Entrevue accordée au journaliste Emmanuel Giannesini au sujet du mariage gai (article intitulé « Le 
mariage homosexuel et l'homoparentalité »), Philosophie Magazine (Paris), N° 4, Octobre-Novembre 
2006, p. 14-16. 

o Entrevue accordée à la journaliste Bianca Lévesque au sujet de la polygamie (article intitulé « Le 
casse-tête juridique de la polygamie »), Bulletin du Sodrus (Groupe de recherche Société, Droit et 
Religion de l'Université de Sherbrooke), vol. 2, n° 2, Automne 2006, p. 1. [Texte en ligne] 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/127337/retour-a-la-tradition
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/127343/la-petite-histoire-du-nom-de-famille
http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/tj22h/rep_archive.shtml
http://www.usherbrooke.ca/sodrus/fileadmin/sites/sodrus/documents/vol2no2_sodrus.pdf
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o Entrevue accordée à la journaliste Noée Murchison au sujet de la polygamie (article intitulé « Trois 
épouses, deux mesures »), Montréal Campus, 11 octobre 2006, p. 5. 

o Entrevue accordée au journaliste Mathieu Perreault au sujet de l'arbitrage religieux en matière 
familiale (article intitulé « Interdire l'arbitrage religieux mine l'autonomie des femmes »), La Presse, 13 
septembre 2006, p. A-17. 

o Entrevue accordée au journaliste Gilles Donada au sujet de l'organisation de la relation de couple 
(article intitulé « En finir avec la routine conjugale - vie de couple », Revue Pélerin (Paris), 28 août 2006, 
p. 30. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée au journaliste Frédérik Lavoie au sujet de la rétroactivité des pensions 
alimentaires versées aux enfants (article intitulé « Jugement de la Cour suprême sur les pensions 
alimentaires : les règles du jeu ne risquent pas de changer », La Presse, 1er août 2006, p. A-8. [Texte en 
ligne] 

o Entrevue accordée au journaliste François-Nicolas Pelletier au sujet de la rétroactivité des pensions 
alimentaires versées aux enfants dans le cadre des « Nouvelles nationales » diffusées à la radio de 
Radio-Canada (Montréal - 95.1 FM) le 31 juillet 2006. 

o Entrevue accordée au journaliste Michel Lamarche au sujet de la rétroactivité des pensions 
alimentaires versées aux enfants dans le cadre de l'émission « Retour sur le monde », diffusée à la radio 
de Radio-Canada (Québec - 106,3 FM) le 31 juillet 2006. 

o Entrevue accordée à l'animatrice Marie-France Bazzo au sujet du droit l'adoption (en lien avec le 
lancement du livre « Le droit de l'adoption au Québec » ci-haut répertorié) dans le cadre de l'émission 
« Indicatif Présent », diffusée à la radio de Radio-Canada (Montréal - 95.1 FM) le 24 mai 2006. [Entrevue 
en ligne] 

o Entrevue accordée au journaliste Mario Provost au sujet du statut juridique de l'animal de compagnie 
(articles intitulés « Chiens de garde… partagée. Quel est le réel statut juridique de l'animal de 
compagnie? » et « Milou est une chose »), La Presse, 23 mai 2006, Cahier Actuel, p. 8. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Émilie Dubreuil au sujet des noms de famille composés (article 
intitulé « Au nom du père et de la mère »), La Presse, 24 avril 2006, Cahier Actuel, p. 1-2. [Texte en 
ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Émilie Dubreuil au sujet des noms de famille composés dans le 
cadre de l'émission « Macadam Tribu », diffusée à la radio de Radio-Canada (Montréal - 95.1 FM) le 8 
avril 2006. 

o Entrevue accordée à l'animateur Nathanael St-Pierre au sujet du Projet de loi 125 modifiant la Loi sur 
la protection de la jeunesse dans le cadre de l'émission « Face à Face », diffusée à Radio-Union CPAM – 
La radio ethnique d'expression française en Amérique du Nord (Montréal - 1610 AM) le 24 février 2006. 

o Entrevue accordée au sujet de la procréation assistée homoparentale dans le cadre de l'émission « Le 
bien ou le mal », diffusée à TV5 le 22 février 2006. 

http://www.pelerin.info/article/index.jsp?docId=2278604&rubId=9197
http://www.cyberpresse.ca/article/20060731/CPACTUALITES/60731052/1024/CPACTUALITES
http://www.cyberpresse.ca/article/20060731/CPACTUALITES/60731052/1024/CPACTUALITES
http://www.odio.ca/balado__436414__2006_05_24_-_Indicatif_Present.html
http://www.odio.ca/balado__436414__2006_05_24_-_Indicatif_Present.html
http://www.cyberpresse.ca/article/20060523/CPACTUEL/605230854/1063/CPACTUEL
http://www.cyberpresse.ca/article/20060424/CPACTUEL/604240760/1015/CPACTUEL
http://www.cyberpresse.ca/article/20060424/CPACTUEL/604240760/1015/CPACTUEL
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o Entrevue accordée à l'animateur Pierre Maisonneuve au sujet du Projet de loi 125 modifiant la Loi sur 
la protection de la jeunesse dans le cadre de l'émission « Maisonneuve en direct », diffusée à la radio 
de Radio-Canada (Montréal - 95.1 FM) le 14 février 2006. [Entrevue en ligne] 

o Entrevue accordée au journaliste Denys Duchêne au sujet du Projet de loi 125 modifiant la Loi sur la 
protection de la jeunesse dans le cadre de l'émission « Les matins branchés », diffusée à CKIA (Québec - 
88.3 FM) le 1er février 2006. 

o Entrevue accordée au journaliste Aziz Fares au sujet du Rapport Bailey sur la polygamie dans le cadre 
de l'émission « Le Canada en direct – Afrique du Nord et Afrique sub-saharienne », diffusée à Radio-
Canada International (RCI) le 17 janvier 2006. 

o Entrevue accordée au journaliste Mathieu Perreault au sujet du rapport Bailey sur la polygamie 
(article intitulé « Un rapport propose de décriminaliser la polygamie »), La Presse, 16 janvier 2006, p. A-
11. 

o Entrevue accordée à l'animateur Louis Lacroix au sujet du rapport Bailey sur la polygamie dans le 
cadre de l'émission « Liberté d'opinions », diffusée à CJMF (Québec - 93.3 FM) le 16 janvier 2006. 

o Entrevue accordée à l'animateur Jean-Claude Lauzon au sujet de l'homoparentalité dans le cadre de 
l'émission « Le retour à la maison », diffusée au 98.5 FM (Montréal) le 5 janvier 2006. 

2005 

o Entrevue accordée à l'animateur Patrick Lagacé au sujet du statut juridique de l'animal de compagnie 
dans le cadre de l'émission « Les Francs Tireurs », diffusée à Télé-Québec le 14 décembre 2005. 

o Entrevue accordée au journaliste Mathieu Perreault au sujet du Rapport Bailey portant sur la 
polygamie (article intitulé « La polygamie au goût du jour »), La Presse, 13 décembre 2005, p. A-29. 

o Entrevue accordée à l'animatrice Louise Deschâtelets au sujet du droit de l'adoption et du Projet de 
loi 125 modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse, dans le cadre de l'émission « Louise à votre 
service », diffusée sur les ondes du réseau TVA (Vox) le 5 décembre 2005. 

o Entrevue accordée au journaliste Simon Boivin au sujet du mariage gai (article intitulé « La réalité »), 
Le Soleil, 1er décembre 2005, p. A-4. 

o Entrevue accordée à la journaliste Stéphanie O'Hanley au sujet du projet de loi 125 modifiant la Loi 
sur la protection de la jeunesse (article intitulé « Youth protection Act gets overhauled. Grandparents 
Battling »), Hours, 17 novembre 2005, p. 5. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Marie-Claude Malboeuf au sujet du jugement rendu par la Cour 
suprême du Canada dans l'affaire Contino c. Leonelli Contino (2005 CSC 63) (article intitulé « Pension 
alimentaire. Les pères avantagés au Québec »), La Presse, 11 novembre 2005, p. A-12. 

o Entrevue accordée au journaliste Mario Provost au sujet de la garde partagée (article intitulé « Les 
gardes partagées ont quadruplé depuis 1986 »), La Presse, 19 juin 2005, p. A-1. 

http://www.radio-canada.ca/radio/maisonneuve/14022006/69536.shtml
http://www.hour.ca/news/news.aspx?iIDArticle=7709
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o Entrevue accordée à la journaliste Sara Champagne au sujet du mariage gai (article intitulé « La 
tolérance a une ville : Montréal »), La Presse, 17 juin 2005, p. A-3 

o Entrevue accordée au sujet du statut juridique de l'animal de compagnie dans le cadre de l'émission 
« Justice », diffusée à la télévision de Radio-Canada le 14 juin 2005. 

o Entrevue accordée à la journaliste Sue Montgomery au sujet de la bimaternité (article intitulé 
« Professor Infuriates Lesbians »), The Gazette, 1er juin 2005, p. A-6 et The National Post (Toronto), 
p. A-5. 

o Entrevue accordée à la journaliste Caroline Touzin au sujet de la bimaternité (article intitulé « Deux 
mères officielles »), La Presse, 28 mai 2005, p. A-17. 

o Entrevue accordée au journaliste Remy D'Anjou au sujet du droit des pères divorcés et des réformes à 
venir en droit de la famille dans le cadre de l'émission « L'heure du lunch », diffusée à Radio Média 
CHRS (Québec - 80 FM) le 24 mai 2005. 

o Entrevue accordée à la journaliste Jessica Lia au sujet du statut juridique des animaux de compagnie 
(Chronique Écran-Radar), L'Actualité, 13 mai 2005, p. 22. 

o Entrevue accordée au journaliste Mathieu-Robert Sauvé au sujet du statut juridique de l'animal de 
compagnie (article intitulé « De l'utilité d'être bête – De l'animal de compagnie à l'animal de 
laboratoire. Les bêtes rendent de grands services à l'humanité »), Les Diplômés, Printemps 2005, n° 
408, p. 12-16. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Mikaëlle Montfort au sujet du mariage gai (article intitulé « 
Mariage civil. Quitte au double »), La Voix, Mars 2005, vol. 2, n° 12, p. 18. 

o Entrevue accordée à la journaliste Claudette Samson au sujet du déclin de l'union civile suite à 
l'avènement du mariage gai (article intitulé « Mariages entre conjoints de même sexe. L'union civile a 
perdu du galon auprès des gais »), Le Soleil, 2 février 2005, p. A-3. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Peggy Curran au sujet des positions du Parti conservateur du 
Canada sur le mariage gai (article intitulé « Polygamy argument preposterous : law prof »), The Gazette, 
26 janvier 2005, p. A-12. [Texte en ligne] 

o Entrevue accordée à la journaliste Cheryl Cornacchia au sujet du statut juridique de l'animal de 
compagnie (article intitulé « Animals lose when marriage goes to the dogs »), The Gazette, 22 janvier 
2005, p. A-6. 

o Entrevue accordée au journaliste Patrick Lagacé au sujet du statut juridique de l'animal de compagnie 
(article intitulé « Virgule n'est pas un divan »), Journal de Montréal, 15 janvier 2005, p. 11. 

o Entrevue accordée à la journaliste Mikaëlle Montfort au sujet de l'homoparentalité (article intitulé « 
Gais et lesbiennes : Parents de plein droit »), La Voix, janvier 2005, vol. 2, n° 10, p. 30-35. 

  

http://www.diplomes.umontreal.ca/revue/408/art2.html
http://www.gai-ecoute.qc.ca/default.aspx?scheme=1738
http://www.gai-ecoute.qc.ca/default.aspx?scheme=2043
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Encadrement d'étudiants gradués 

Doctorat en droit 

o Andréanne Malacket 

Sujet de recherche: La pénétration du droit public en droit de la famille 
 
(Codirection Professeur Jean Leclair) 

o Johanne Clouet 
 
Sujet de recherche: L'influence du profil et des valeurs du décideur dans les décisions relatives à l'enfant 
 
(Codirection: Professeur Jean-François Gaudreault-Desbiens) 
o Christine Morin (diplôme obtenu en 2007 - mention d'excellence 1er 10% - Prix Henri-Capitant 2008 - 
Prix Minerve 2008) 

Titre de la thèse: L'émergence des limites à la liberté de tester en droit québécois : étude socio-
juridique de la production du droit 
 
(Codirection: Professeur Pierre Noreau) 

Maîtrise en droit (option recherche) 

o Marie-Laurence Brunet 
 
Sujet de recherche: La représentation des enfants devant les tribunaux 
o Véronique Émond 
 
Sujet de recherche: La médiation en matière de protection de la jeunesse 
o Stelsie Angers 

Sujet de recherche: Les droits de l'enfant en République du Congo 

o Isabelle Lafrenière 

Sujet de recherche: Courtage immobilier et déontologie professionnelle 

o Dominique Barsalou (diplôme obtenu en 2011 - mention « Exceptionnel » - Prix de l'APDQ 2011) 

Titre du mémoire: Le traitement juridique de la mère au foyer: le droit privé et le droit social de la 
famille québécois à l'aune de l'individualisme 
 
(Codirection: Professeur Guy Rocher) 



  Alain Roy, Faculté de droit 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

            
            

______________________________________________________________________________________________________________ 
Source : SITE WEB FACULTÉ DE DROIT, UdeM /Corps professoral  
Mise à jour : juillet 2016  41 

o Jeanne Tugault-Lafleur (diplôme obtenu en 2011 - mention « Exceptionnel » - Prix Henri-Capitant 
2011) 
 
Titre du mémoire: Analyse comparative des conceptions de l'enfant et des institutions de l'adoption 
dans le monde arabo-musulman et en Occident : une réconciliation est-elle possible? 
o Florence Paul (diplôme obtenu en 2010 - mention « Très bien ») 

Titre du mémoire: Points de jonction et harmonisation des normes civiles et religieuses en matière 
matrimoniale 

o Andréanne Malacket (diplôme obtenu en 2010 - mention « Excellent » - Prix Henri-Capitant 2010) 

Titre du mémoire: L'intérêt de l'enfant - notion polymorphe susceptible d'appropriation. L'exemple de 
l'avant-projet de loi portant réforme du droit de l'adoption 

o Louise-Andrée Barette (diplôme obtenu en 2009 - mention « Exceptionnel ») 

Titre du mémoire: La connaissance des origines de l'enfant adopté: du « besoin » au « droit ». 
Perspectives anthropologique, sociologique et psychologique pour une réforme législative 

o Jocelyne Jarry (diplôme obtenu en 2006) 

Titre du mémoire: Les conjoints de fait au Québec: vers un encadrement légal (publié aux Éditions Yvon 
Blais en 2008) 

Maîtrise en droit (option notariat) 

o Gulten Calasin (diplôme obtenu en 2012) 
 
Titre de l'essai: Coordination du partage du patrimoine familial et de la communauté de meubles et 
d'acquêts à la lumière du droit de propriété québécois 
o Marc-Étienne Sicard (diplôme obtenu en 2010) 
 
Titre de l'essai: Notariat, handicap et droit matrimonial et successoral 
o Marie-Pierre Duchaine (diplôme obtenu en 2009) 
 
Titre de l'essai: L'assurance-titre et la déontologie notariale 
o Geneviève Legault (diplôme obtenu en 2009) 

Tire de l'essai: Les intérêts patrimoniaux des mineurs 

o Catherine Béland (diplôme obtenu en 2007) 

Titre de l'essai: Le projet parental 

o Frédéric Marchand (diplôme obtenu en 2006) 
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Titre de l'essai: Les modes alternatifs de résolution de conflits 

Maîtrise en droit (option droit international) 

o Katherine Fournier-Marcheterre (diplôme obtenu en 2009) 

Titre de l'essai: La protection des enfants contre l'exploitation sexuelle 

Contribution à l'administration universitaire 

Faculté de droit 

o Comité de promotion et de nomination des professeurs 
 
Président (2014 à ce jour) 
Membre (2007 à 2008) 

o Comité de programme des études notariales 
 
Membre (2014 à ce jour) 

o Comité ad hoc sur l'implantation de la banque de données «Papyrus» à la Faculté de droit 

Membre (2007) 

o Comité de l'évaluation de l'enseignement 

Membre (2007) 

o Comité de rédaction Revue Droit-Montréal 

Membre (2006 à 2007) 

o Comité ad hoc sur la révision du programme de scolarité des études doctorales 

Membre (2006) 

o Conseil de Faculté 

Membre (2002 à 2004) 

o Comité de la recherche et des études supérieures 

Membre (1999 à 2002) 
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Université de Montréal 

o Comité de consultation sur la nomination du doyen de la Faculté de droit 
 
Membre (2011-2012) 
Membre (2007-2008) 

o Comité de révision des décisions relatives aux promotions des professeures et professeurs (arbitrage) 

Membre (2011 à ce jour) 

o Comité des différends des professeurs (arbitrage) 
 
Président (2010 à 2014) 
Membre (2014 à ce jour) 

o Comité de révision des décisions disciplinaires concernant les étudiants (arbitrage) 

Président (2003-2011) 

o Comité d'éthique de la recherche de la Faculté des arts et des sciences (CERFAS) 

Membre de droit (2001 à 2005) 
Membre de droit substitut (2005 à 2007) 
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