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RECHERCHE ET DIFFUSION
1.

Productions écrites
1.1

Travaux liés au doctorat

Geneviève CARTIER, Reconceiving Discretion: From Discretion as Power to
Discretion as Dialogue, Thèse de doctorat, Septembre 2004, Université de
Toronto, 342 p.
Geneviève CARTIER, *Predictability and Arbitrariness in Hayek’s Account of the
Rule of Law+, paper, scolarité de doctorat, Faculté de droit de l’Université
de Toronto, automne 1998.
Geneviève CARTIER, *The Limits of Diversity as a Requirement of Autonomous
Judgement+, paper, scolarité de doctorat, 1998.
Geneviève CARTIER, *Social Science and Policy-Making Decisions+, paper,
scolarité de doctorat, 1998.
Geneviève CARTIER, *Escaping Ethnocentrism in Comparative Legal Studies: A
Necessity?+, paper, scolarité de doctorat, 1998.

1.2

Revues de recherche avec comité de lecture
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Geneviève CARTIER, *La notion d’attentes légitimes en droit administratif+,
(1992) 1 R.D.U.S. 75-116
Geneviève CARTIER et Suzanne COMTOIS, *La reconnaissance d’une forme
mitigée de dualité de juridictions en droit administratif canadien+, (1995)
Revue internationale de droit comparé 51-76 (également publié comme
chapitre de livre: voir section 1.3)
Geneviève CARTIER, *Lutte contre le tabagisme et liberté d=expression au
Canada : la coexistence est-elle possible?+, (1998) 2 Chroniques de Droit
public - C.D.P.K. - Publiekrechtelijke Kronieken 478-490
Geneviève CARTIER, *Le principe de précaution et la déférence judiciaire en droit
administratif+, (2002) 43 Cahiers de droit 79-101
Geneviève CARTIER, *Procedural Fairness in Legislative Functions : The End of
Judicial Abstinence?+, (2003) 53 University of Toronto Law Journal 217-264
Geneviève CARTIER, *Administrative Law Twenty Years After the Charter+,
(2003) Revue du Barreau du Québec - Numéro spécial 189-235
Geneviève CARTIER, *Administrative Discretion as Dialogue: A Response to John
Willis (Or: From Theology to Secularization)+, (2005) 55 University of
Toronto Law Journal 629-656
Geneviève CARTIER, «Administrative Discretion and the Spirit of Legality: From
Theory to Practice», (2009) 24 Canadian Journal of Law and Society /
Revue Canadienne Droit et Société 313-335
Geneviève CARTIER, «L’héritage de l’affaire Roncarelli c. Duplessis – 1959-2009
– The Legacy of Roncarelli v. Duplessis – Introduction», Revue de droit de
McGill – McGill Law Journal, 11 182 mots [soumis pour publication – à
paraître en septembre 2010]

1.3

Chapitres de livres / Actes de colloque

Geneviève CARTIER et Suzanne COMTOIS, *La reconnaissance d=une forme
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mitigée de dualité de juridictions en droit administratif canadien+, dans H.
Patrick Glenn (dir.), Droit québécois et droit français: communauté,
autonomie et concordance, Cowansville, Yvon Blais, 1993, 487-513
(également publié dans une revue de recherche avec arbitrage : voir section
1.2)
Geneviève CARTIER, *Les compétences et le financement dans l’enseignement:
la situation en droit québécois+, dans Quels droits dans l’enseignement?
Enseignants, Parents, Élèves, Actes des journées d’étude des 13 et 14 mai
1993 coordonnés par Bernadette Schepens, Centre de droit régional,
Faculté de droit de Namur, Belgique, 221-237
Geneviève CARTIER et Pierre PATENAUDE, *La notion de loyauté fédérale en
droit constitutionnel canadien+, dans La loyauté. Mélanges offerts à Étienne
Cerexhe, sous la coordination de Joe Verhoeven, Bruxelles, De Boeck &
Larcier, 1997, pp. 39-50
Geneviève CARTIER, *Quelques réflexions sur la responsabilité des policiersenquêteurs+, dans Police, techniques modernes d’enquête ou de
surveillance et droit de la preuve, Actes du Colloque tenu les 28 et 29 mai
1998 à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, sous la direction
de Pierre PATENAUDE, Sherbrooke, Éditions Revue de droit, 1998, pp.
397-414
Geneviève CARTIER, *Les lendemains de l=affaire Baker+, dans Récents
développements en droit constitutionnel et administratif, Cowansville, Yvon
Blais, 2000, 31-56
Geneviève CARTIER, *La révision judiciaire de la discrétion administrative : les
enseignements des affaires Spraytech et Mont-Sinaï+, dans Récents
développements en droit constitutionnel et administratif, Cowansville, Yvon
Blais, 2002, 57-84
Geneviève CARTIER, *La discrétion administrative : une occasion de dialogue
entre citoyens et tribunaux ?+, dans S. G. Coughlan et Dawn Russell (dir.),
Citoyenneté et participation à l’administration de la justice, Montréal,
Thémis, 2002, 233-248
Geneviève CARTIER, ALe contrôle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire: le
difficile passage de la théorie à la pratique@ dans Actes de la XVIe
Conférence des juristes de l=État, Cowansville,Yvon Blais, 2004, 187-215
Geneviève CARTIER, AThe Baker Effect: A New Interface Between the Canadian
Charter of Rights and Freedoms and Administrative Law - The Case of
Discretion@ dans David Dyzenhaus (dir.), The Unity of Public Law, Oxford,
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Hart Publishing, 2004, 61-86
Geneviève CARTIER, *A Mullanian Approach to Legitimate Expectations: Real
Questions and Promising Answers+ dans Grant Huscroft et Mike Taggart
(dir.), Inside and Outside Canadian Administrative Law: Essays in Honour of
David Mullan, Toronto, University of Toronto Press, 2006, 245-271
Geneviève Cartier, “Keeping a Check on Discretion” dans Colleen Flood et Lorne
Sossin (dir.), Administrative Law in Context, Toronto, Emond Montgomery,
2008, chapitre 10.
1.4

Encyclopédies et dictionnaires

Geneviève CARTIER, dans R. Blanpain et A. Alen (éd. gén.), International
Encyclopaedia of Laws : Constitutional Law, Kluwer Law International, La
Haye, 1996. J=ai rédigé les chapitres suivants de la section canadienne de
l=Encyclopédie (Pierre Patenaude, éd.):
S
S
S
S

1.5

Part I, chapter 6 :*Subordinate Rules and Regulations+, pp. 5559;
Part II, chapter 5, section 3: *Judicial Organization+, pp. 89107;
Part III, chapter 3: *Decentralized Authorities+, pp. 133-137;
Part IV, chapter 4:*Judicial Control of Administrative Action+,
pp. 177-190.

Comptes rendus

Geneviève CARTIER, *Compte rendu. Louis BEAUREGARD, Élections
municipales, Montréal:Wilson et Lafleur (Collection Aide-Mémoire). 1989. P.
xxi, 144.+, (1990) 69 Rev. du Bar. Can. 840-842
Geneviève CARTIER, *Chronique bibliographique. Danielle GRENIER, La requête
en jugement déclaratoire en droit public québécois+, (1995) 26 R.D.U.S.
217-221
1.6

Autres productions

Geneviève CARTIER, *Science, technique et incertitude+, Le Devoir, 27 février
2002.
Geneviève CARTIER, La discrétion du gouvernement dans le processus de
nomination des juges : réflexions sur la légitimité d’un pouvoir controversé,
Rapport commandé par la Commission d’enquête sur le processus de
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nomination des juges du Québec, 30 août 2010.
2.

Productions orales
2.1

Communications

Sur proposition, avec comité d=arbitrage
*La reconnaissance d’une forme mitigée de dualité de juridictions en droit
administratif canadien+, intervention prononcée dans le cadre du colloque
conjoint de l’Association Henri Capitant et de l’Association québécoise de
droit comparé, La circulation des modèles juridiques: les influences d=un
droit sur l’autre, le 19 novembre 1992 à la Faculté de droit de l’Université
McGill.
*La théorie des attentes légitimes en droit administratif+, communication
présentée lors du 61e Congrès de l’Association canadienne-française pour
l’avancement des sciences, le 20 mai 1993 à Rimouski.
*The Normative Foundations of the Responsibility of the Executive Branch of the
State+, communication présentée dans le cadre du Thesis Symposium,
tenu le 5 février 1999 à la Faculté de droit de l’Université de Toronto.
*L’influence des valeurs féministes sur les pratiques professionnelles Présentation des résultats préliminaires sur les caractéristiques des conflits
de valeurs+, communication présentée dans le cadre de colloque Les
femmes, l’État et l’économie, organisé par l’Association canadienne des
études féministes, tenu lors du Congrès des sciences sociales et humaines
du Canada, le 6 juin 1999 à la Faculté d’administration de l’Université de
Sherbrooke.

*Insights of the Doctrine of Legitimate Expectations on the Normative Foundations
of the Responsibility of the Administrative State+, conférence prononcée
dans le cadre de l’Annual Thesis Symposium, Faculty of Law, University of
Toronto, le 6 avril 2000 à Toronto.
*Administrative Law on the Cusp : the Control of Administrative Discretion by
International Instruments+, conférence prononcée dans le cadre de la 4th
Annual U.B.C. Faculty of Law Graduate Students= Conference, sous le
thème Looking Back, Looking Forward : Law on the Cusp, du 2 au 4 mai
2000 à Vancouver.
*The Baker case : A Step Towards the Internationalization of Administrative
Law?+, conférence prononcée dans le cadre de la 3rd Annual Graduate
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Students= Conference, Osgoode Hall Law School, sous le thème
Market.Order@Law.Destabalized, les 11 et 12 mai 2000 à Toronto.
*Re-conceiving Discretion : From Discretion as Power to Discretion as Dialogue, A
Preliminary Inquiry+, présenté dans le cadre de deux workshops : le 4 avril
2001 à la faculté de droit de l’Université de Toronto, et le 5 mai 2001 à la
5th Annual UBC Faculty of Law Graduate Studies Conference, à la Faculté
de droit de l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver.
*L’évolution paradoxale de la relation entre le droit et la discrétion administrative+,
présenté dans le cadre du Colloque annuel de l’ACPD, Les paradoxes du
droit, 23 juin 2005 à Vancouver.
*L’individu face à l’Administration publique : la légitimation de la discrétion
administrative par le dialogue+, conférence prononcée dans le cadre du
colloque Comment penser une société d’individus? Nouveaux défis,
nouveaux enjeux, organisé par le Centre de coopération interuniversitaire
Franco-québécois, tenu les 22, 23 et 24 septembre 2005 à l’Université de
Sherbrooke.
«The Paradox of Democratic Bureaucracy», conférence prononcée dans le cadre
du Congrès annuel de la British Association for Canadian Studies (BACS),
sous le thème Democracy as a Work in Progress : The Intellectual and the
Cultural Dynamics of the Canadian Idea, tenu du 6 au 8 avril 2010, au
Murray Edwards College, Université de Cambridge.

Sur invitation
*Les compétences et le financement dans l’enseignement: la situation en droit
québécois+, conférence prononcée dans la cadre du colloque organisé par
le Centre de droit régional de Namur, Quels droits dans l’enseignement?
Enseignants, Parents, Élèves, le 14 mai 1993 à la Faculté de droit des
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur, Belgique.
*Théorie du droit et pratique juridique : mariage de raison ou mariage d=amour?+,
communication présentée dans le cadre de l’Amicale soulignant le
quarantième anniversaire de fondation de la Faculté de droit de l=Université
de Sherbrooke, le 25 octobre 1997, à la Faculté de droit.
*Fédéralisme canadien et revendications autonomistes québécoises+,
communication présentée dans le cadre du cours Droit constitutionnel, le 6
mars 1998, à la Faculté de droit des Facultés Universitaires Notre-Dame de
la Paix de Namur, Belgique.
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*Quelques réflexions sur la responsabilité des policiers-enquêteurs+,
communication présentée dans le cadre du colloque Police, techniques
modernes d’enquête ou de surveillance et droit de la preuve, tenu les 28 et
29 mai 1998 à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.
*Quelques réflexions sur la décision de la Cour suprême dans l’affaire Baker et
ses conséquences pour le droit administratif canadien+, communication
présentée dans le cadre de la Journée de formation à l’occasion du 45e
anniversaire de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, le 16
octobre 1999, à la Faculté de droit.
*L’affaire Baker : une décision qui marque un tournant en droit administratif
canadien+, conférence prononcée à l’invitation du Ministère de la Justice du
Canada, le 24 novembre 1999, au Complexe Guy-Favreau à Montréal.
*Les lendemains de l’affaire Baker+, conférence prononcée dans le cadre des
Récents développements en droit constitutionnel et administratif, Barreau
du Québec, le 18 février 2000, à l’Île Charron.
*Rareté des ressources et responsabilité de l’Administration publique dans le
domaine de la santé+, conférence prononcée dans le cadre du Colloque
Nos services de santé : quels droits, quels devoirs et quelles
responsabilités?, le 30 mars 2001 à Sherbrooke.
*L’affaire Baker : l’émergence d’un discours sur les valeurs+, présentation lors du
Forum de discussion ayant pour thème L’affaire Baker c. Canada (Ministre
de la Citoyenneté et de l’immigration) : variations sur plusieurs thèmes, tenu
le 15 mai 2001 dans le cadre du 69e Congrès de l’A.C.F.A.S., à l’Université
de Sherbrooke.
*Le principe de précaution existe-t-il déjà en droit administratif ?+, conférence
prononcée le 29 mai 2001 dans le cadre d=une réunion conjointe des
sections Droit de l’environnement, Droit international, Droit de la santé et
Droit administratif de l’Association canadienne des professeurs de droit,
sous le thème Le seuil de prudence des acteurs sociaux : les multiples
usages du principe de précaution, à l’Université Laval.
*La discrétion administrative : une occasion de dialogue entre citoyens et
tribunaux?+, conférence prononcée de 13 octobre 2001 lors du Congrès
annuel de l’Institut canadien d’administration de la justice sous le thème
Citoyenneté et participation à l’administration de la justice, à Halifax.
*Legislative functions and procedural fairness+, présentation le 14 décembre 2001
dans le cadre d’un workshop à la faculté de droit de l’Université de Toronto.
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*L’affaire Baker et la révision des décisions discrétionnaires+, atelier tenu lors de
la Journée de l’Université de Sherbrooke - Justice Canada, le 21 février
2002 à Sherbrooke.
*La révision judiciaire de la discrétion administrative : les enseignements des
affaires Spraytech et Mont-Sinaï+, conférence prononcée de 22 février 2002
dans le cadre des Récents développements en droit constitutionnel et
administratif, Barreau du Québec à Québec.
*Les joies et les arias des études supérieures et de la direction des travaux+,
présentation dans le cadre de la rencontre de la Section des études
supérieures en droit de l’Association canadienne des professeurs de droit
tenue lors du Congrès annuel de l=A.C.P.D., le 26 mai 2002 à Toronto.
*Le droit administratif à la lumière des vingt ans de la Charte canadienne des
droits et libertés+, communication présentée dans le cadre de la Journée de
formation de l’Association des diplômées et diplômés de la Faculté de droit
de l’Université de Sherbrooke, le 2 novembre 2002, à la Faculté de droit.
*The Baker effect : A New Interface Between the Charter and Administrative Law The Case of Discretion+, communication présentée dans le cadre de la
Conférence internationale The Authority of Reasons: A New Understanding
of the Rule of Law?, tenue les 3 et 4 janvier 2003 à la Faculté de droit de
l’Université de Toronto.
*Le contrôle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire: le difficile passage de la
théorie à la pratique+, communication présentée dans le cadre de la XVIe
Conférence des juristes de l’État, les 28 et 29 avril 2004, à Québec.
*Discretion as Dialogue: A Response to John Willis+, communication présentée
dans le cadre de la Conférence internationale A Conference in Honour of
John Willis: Administrative Law Today: Culture, Ideas, Institutions,
Processes, Values, David Dyzenhaus (Toronto), Mike Taggart (Auckland),
Harry Arthurs (Osgoode Hall) and Martin Loughlin (London School of
Economics) (organisateurs), les 18 et 19 septembre 2004, à Toronto.
*Cent ans d’état providence ont-ils miné les valeurs démocratiques et la primauté
du droit? Réflexions sur la discrétion administrative+, communication
présentée dans le cadre du Cinquantenaire de l’Université de Sherbrooke,
le 9 octobre 2004, à Sherbrooke.
*L’évolution récente de la difficile notion d’indépendance des juges administratifs:
considérations théoriques et pratiques+, formation offerte aux membres de
la Conférence des juges administratifs du Québec, les 11 et 18 février 2005
Geneviève Cartier
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à Québec et Montréal.
*Comprendre le droit administratif : une tâche manifestement déraisonnable?
Regards sur 25 ans d’évolution+, conférence présentée dans le cadre du
Congrès de l’Association des avocats de province, tenu à Drummondville, le
30 septembre 2005.
*The Constitution of Law - David Dyzenhaus+, intervention à titre de
commentatrice lors d=une table ronde organisée par le Centre de recherche
en éthique de l=Université de Montréal (CRÉUM), réunissant David
Dyzenhaus, Robert Leckey et Evan Fox-Decent, le 28 octrobre 2005, à la
Faculté de droit de l=Université de Montréal.

*Les chartes, la justice naturelle et le droit administratif+, formation offerte aux
membres de la conférence des juges administratifs du Québec, le 10
novembre 2005 à Longueuil; avec Me Anne Leydet.
*La théorie des attentes légitimes en droit administratif canadien: lignes et entrelignes+, conférence prononcée le 10 février 2006 dans le cadre des
Récents développements en droit constitutionnel et administratif, Barreau
du Québec à Montréal.
*Les tribunaux administratifs et la Charte canadienne des droits et libertés: le point
à la suite de l’affaire Martin+, conférence prononcée le 15 mars 2006 dans
le cadre des activités des sections de formation continue, Association du
Barreau canadien, section Québec, Montréal.
«Les effets institutionnels de la création du Tribunal administratif du Québec et de
la compétence qui lui est conférée», conférence prononcée le 2 octobre
2009 dans le cadre du Congrès annuel de l’Institut canadien
d’administration de la justice sous le thème Les recours : une affaire
sérieuse, à Ottawa.
2.2

Organisation de colloques

Responsable de programme et coordonnatrice locale pour la Rencontre annuelle
de l’Association canadienne des professeurs de droit (A.C.P.D.), le Congrès
annuel de l’Association canadienne Droit et société (A.C.D.S.) et la
Rencontre annuelle de l’Association canadienne de philosophie (A.C.P.),
lors du Congrès des sciences sociales et humaines qui a eu lieu du 2 au 12
juin 1999, à l’Université de Sherbrooke.
Organisatrice, en collaboration avec Bruce Archibald, de la réunion conjointe des
sections Études supérieures en droit et Droit de la santé, sous le thème Les
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études supérieures en droit de la santé à l’aube du 21e siècle, le 4 juin
1999, organisée dans le cadre du Congrès de l’Association canadienne des
professeurs de droit, lui-même tenu lors du Congrès des sciences sociales
et humaines qui a eu lieu du 2 au 12 juin 1999, à l’Université de
Sherbrooke.
Organisatrice, en collaboration avec Suzanne Comtois, de L’affaire Baker c.
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration) : variations sur
plusieurs thèmes, Forum de discussion tenu le 15 mai 2001 dans le cadre
du 69e Congrès de l’A.C.F.A.S., à l’Université de Sherbrooke.
Membre du Comité organisateur de Plagiat@USherbrooke.ca? Vers une culture de
l’intégrité, Agora du Carrefour de l=information, le 16 novembre 2004.
Organisatrice, à titre de présidente de l’ACPD, du colloque annuel de l’Association,
les 27 et 28 mai 2008, à l’Université McGill.
Organisatrice du colloque The Legacy of Roncarelli v. Duplessis – 1959-2009 –
L’héritage de Roncarelli c. Duplessis, tenu les 16, 17 et 18 septembre 2009
à North Hatley.

PARTICIPATION À LA VIE UNIVERSITAIRE
Contributions aux activités liées à la gestion d'un département, d'une faculté
ou de l'Université :
1991-1994

Co-directrice du Programme pan-canadien d’échange Droit
civil / Common Law, Justice Canada

2005 -2008

Vice-doyenne aux affaires étudiantes et secrétaire de la
Faculté de droit, Université de Sherbrooke

Contributions aux activités d'organismes syndicaux, des conseils, comités,
commissions, ou assemblées de l'Université :
1990 - 1994

Membre du Conseil, Faculté de droit de l’Université de
Sherbrooke

1991

Membre de la Corporation pour l’avancement des études
juridiques à Sherbrooke

1991 et 1999

Membre du comité des admissions de la Faculté de droit
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1997

Membre du Comité d’évaluation du programme de
baccalauréat en droit (processus interrompu après 6 mois de
travail, en raison du moratoire imposé par les autorités
universitaires)

2000 - 2004

Présidente du Comité de discipline de l’Université de
Sherbrooke

2001 - 2003

Membre du Comité des études de premier cycle et de
l’enseignement de l’Université de Sherbrooke

2001 - 2003

Membre du Comité institutionnel d’éthique de la recherche
avec des être humains

2001 - 2004

Membre du Conseil d’administration de l’Université de
Sherbrooke

2002 - 2004

Membre du Comité chargé de revoir le processus de
nomination de la rectrice ou du recteur de l’Université de
Sherbrooke (comité ad hoc créé par le Conseil
d’administration)

2002 - 3002

Membre du Comité d=évaluation du programme de maîtrise
en droit et politiques de la santé de la Faculté de droit de
l’Université de Sherbrooke

2004

Membre du Comité de recrutement de la Faculté de droit de
l’Université de Sherbrooke

2004

Membre du Comité ad hoc chargé d’évaluer les demandes de
promotion

2009 -

Membre du Comité de recrutement de la Faculté de droit de
l’Université de Sherbrooke

2009 -

Inscription à la liste des professeurs appelés à siéger comme
membre externe au sein des comités ad hoc formés pour
évaluer les demandes de titularisation

SERVICE À LA COLLECTIVITÉ

1998
Geneviève Cartier

Membre du Groupe de travail en droit de la santé du Barreau
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du Québec
2001

Membre du comité d’arbitrage des propositions de
communication présentées lors du congrès de l’A.C.F.A.S.
2001 section études féministes

2001 - 2002

Présidente de l’Association des professeures et professeurs
de droit du Québec (A.P.D.Q.)

2003 - 2006

Membre du Comité consultatif de la Commission du droit du
Canada

2004

Membre du Comité du jury du Concours juridique de la
Fondation du Barreau du Québec

2004

Membre du Comité exécutif de l=Association canadienne des
professeurs de droit (A.C.P.D.) et éditrice du Bulletin de
l’Association

2006

Vice-présidente de l’Association canadienne des professeurs
de droit (A.C.P.D.)

2007

Présidente de l'Association canadienne des professeurs de
droit (A.C.P.D.)
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