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D-125 Curriculum vitae du professeur Yv 

I£6 
Produite le 
Greffiere 

CURRICULUM VlTAE 

0 9^ 

NOM: Yves-Marie Morissette 

ADRESSE; 

DATE DE 
NAISSANCE: 

Bureau: Facultfi de droit, Universite McGOl, 3644 rue Peel, Montreal, 
Quebec, Canada H3A 1W9 
Telephone: (514) 398- Fax: (514) 398-3233 
Courrier £lectronique: morisserte#faIaw.laa.mcgill.ca 

Domicile: 3009cheminBarai, Montreal, Quebec, CanadaH3Y2H4 
Telephone: (514) 937-7634 

19 mai 1951 

LIEUDE 
NA1SSANCE: 

NATIONALITY: 

Noraada, Province de Quebec, Canada 

Canadienne 

SITUATION DE 
FAMHJLE: Maris a Margrict Zwarts le 31 juillet 1982; pere 4'une fille, Marieke 

Elisabeth, nee le 11 juillet 1991 

LANGUES PARLEES 
ET ECRITES : 

Francais et anglais 

ETUDES: Dipldme d'exudes collegiales (DEC), College Stc-Marie, Montreal, 1968 
BaccaJaureat specialise" en Science politique (Bac, sp. Sc. pol.), University 

du Quebec a Montreal, 1972 
Licence en droit, avec distinction (LL.L.), Universit6 de Montreal, 1973 
Doctor of Philosophy (D. PM1.), Universite d'Oxford, 1978 (Titre de la 

these de doctoral: Improperly Obtained Evidence other than 
Confessions - A Comparative Study) 

FORMATION PROFES-
SIONNELLE: 

Ccrtificat d'aptitudes professionnelles, Barreau du Qu6bec, 1977 

BOURSES, DISTINCTIONS 
ET SUBVENTTONS: 

Bourse Rhodes pour le Quebec, 1973-6 

F:tfBRSttCV\CVF» 
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D-125 Curriculum vitae du professeur Yves-Marie Morissette (suite) 

Subvention de recherche, Commission consultative sur le travail 
(Gouvernement du Quebec), septembre 1984 
Subvention de recherche, DAfi'S? (Secretariat d'fitat, gouvernement 

canadien)r mai 1987 
Subvention de recherche, Fondation Wainwright. octobre 1987 
Subvention dc recherche, Defi'88 (Secretariat d'fitar, gouvernement 

canadien), mai 1988 
M6daille Edouard-Montpetit, d&cemte par la Fondation £douard-MonipetitT 

Octobre 1994 
Subvention de recherche, Fondation de ia recherche juridique, mars 1995 
Subvention de recherche, Fondation Wainwright, mars 1995 

ASSOCIATIONS PROFES-
SIONNELLES: 

Barreau du Qu&ec, 1977-
Association canadienne des professeuis de droit 1978-
Association des professeuis de droit du Qu6bec, 1978-
Association Henri Capitant, 1979-
Spci&e qufib&oise dc droit administratis 1985-1988 
Association internationale de inithodologie juridique, 1988-
Association frafifaise de philosophic du droit, 1991-

EXPERIENCE DE 
TRAVAIL. 

Postes occupes en quaUte d'&udiant: 

Stagiaire administratif, Agence canadienne de dfiveloppement international, 
Direction de la formation, Ottawa, mai-aoflt 1970 

Stagiaire administratif, Commission de Ia fanction pubiique du Canada, 
Bureau des langues, Ottawa, mai-aoQt 1971 
Stagiaire administratif, Societe pour r expansion des exportation*, Ottawa, 

mai-aoQt 1972 
Stagiaire juridique. Air Canada, conteniieux, Montreal, mai-aoflt 1973 
Stagiaire juridiqoe, Miaistcre du revenu national, contentieux, Ottawa, mai-

aout 1974 
Attach^ de recherche, Commission de r£fonne du droit du Canada, 
Montreal et Ottawa, juin-septembre 1975 
Stagiaire juridique, Stikonan, EUioa, Tamaki, Mercier & Robb, Montreal, 

(cmploi 4 temps partiel), octobre 1976-mai 1977 

fctfEW&CWCVra 
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D-125 Curriculum vitae du professeur Yves-Marie Morissette (suite) 

Fonciions et postes ulterieurs: 

Sulceman, Elliott, Tamaki, Merrier & Robb, avocat-stagiaire, mai-
novembre 1977 
University McGill, Faculty de droit, dicembre 1977-

Professeur adjoint, le* dficembre 1977-31 mai 1981 
Professeur agr£ge, lerjuin 1981-
Professeur agrege avec permanence, lerjuin 1985-
Vice-doyen k l'cnseignement, lerjuin 1987 - 31 mai 1989 
Doyen, lerjuin 1989 -31 mai 1994 
Professeurtitulaire, lerjuin 1991-

ACTIVIT^S PROFES-
SIONNEIXES: 

Labour College of Canada, Ottawa 
Charge de cours en droit du travail, programme dl£t£, juin-juillet 1980, 
1981, 1982 

Universite de Montreal, Faculty de r education permanente 
Charge de cours en droit judiciaire, automne 1982, en droit administrate 
hiver 1983 
Consultant exterae, Comite devaluation du Centre de rechercfces ea droit 
public, janvier-mai 1988 

Universite du Qu6bec k Montreal, D6partement des sciences juridiques 
Membre, Comite consuliatif sur la maitrise en sciences juridiques, 1982-4 
Conferencier invite sur la preuve en matiire civile, f£vrier 1983 
Membre exteme, Comite de revision (renouvellemeats et promotions du 
personnel enseignant, 1987-90) 

Association qudb6coise des professeurs de droit 
Membre du conseil, 1982-84 
Pr&ideni, 1985-86 

Association canadienne des professeuis de droit, 
Co-president, section du droit de la preuve, 1983-86 

Barreau du Quebec, 
Membre, Comitf de la formation professionnelle, 1984-o* 
Responsable de secteur, Droit public, 1985-87 
Responsablc de secteur, D6ontologie, 1987-89 
Membre, Cornice des equivalences, 1984-94 
Membre, Comite conjoint de la formation professionnelle, 1989-94 
Membre, Sous-commission sur le droit de la preuve, 1989-93 
Membre, Comite de deontologie, 1995-

Commission consultative sur \t travail (Gouvernement du Quebec), charg€ de 
projet sur le contrftle judiciaire des tribunaux du travail, 1984-85 

Source:  http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/jtmx0149
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D-125 Curriculum vitae du professeur Yves-Marie Morissette (suite) 

Fonds d'aide a la recherche - F.C-A.C. (Gouvernement du Quebec) 
Membre, Jury des bourses d'etudes superieures en droit, relations de travail 
et criminologic, 1984-86 

Fondation du Barreau du Quebec , 
Membre du conseil d"administration, 1988-
Vicerpresident, 1992-
Presideat, Comite d'orientatiou sur rhumanisaiioo du droit de la fiamille, 

1995-
Couseil des doyens des fecultes de droit du Quebec, 

Membre,. 1989-94 
Conseil canadien des doyens des facultds de droit 

Membre, 1989-
Secretaire, 1992-3 
President, 1993-4 

Association du Barreau canadien 
Membre, jury du Prix Walter Owen, 1990, 1991, 1993, 1994 
President, 1995-

RESPONSABIUTfo AU SHIN 
DE L'UNIVERSIT& 

Cours. ecseignes: 

Obligations II, 1977-78 
Comparative civil liability, 1978-79, 1979-80 
Tutorats, etudiams de prem&re annee, 1979-82 
Labour Law I*, 1978-85 
Administrative Law*, 1979*81 
Judicial Law, 1980-81 
Judicial Review of Administrative Action*. 1982-85, 1987-89, 1995-2000 
Labour Law H. 1981-83 
Judicial Law and Evidence*, 1980-86.1989-91, 1991r1992, 1995-2000 
Obligations HA (cours partage), 1987-88 
National Civil Procedure (cours partage), 1987-89 
Foundations of Canadian Law*, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1999-2000 
Legal. Profession, 1995-97 
Research Seminar {Social Science Evidence and the Courts), 1995-96 

(* cours occasionnellement dispenses en fran?ab) 

F:\FWsacv\ornt 
• M f f t M S 
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D-125 Curriculum vitae du professeur Yves-Marie Morissette (suite) 

Th&es dirig£es: 

Rochefort, Daniel, Evolution de Vexercice du pouvoir de comjrdle et de 
surveillance des tribunaux supirieurs sur les tribunaux administratifs du travail'* 
thfcse de maltrise, Universite McGill, 1985 

Saran, Ajit, The Duty to Bargain in good Faith - The Canadian Perspective, thise 
de mataise, Universite McGill, 1985 

Legrand, Andre, L'avocat et les conflits d'interfts en matiire d'assurance 
responscbilite-tivile en droit quebicois, these de maltrisc, Universite McGill, 1995 

Sylvain Founder, Le processus de redressemem des griefs dans les forces armies 
canadierutes, these dc maltrise, Universite McGill, 1999 

ResponsabiHtfeadininistratives et scientifiques 
a la Faculte de droit; 

Membre, 1977-79, Co-president, 1979-81, Comite des admissions 
Membre, Comite des examens, 1978-79 
Membre, Comit6 consultatif( Centre de recherche en droit priv6 et compare du 
Quebec, 1979-85 
Membre, Comite consultatif sur la planification btidg£iairede la Facultf, 1980 
Professeur responsable, Revue de droit de McGill, 1980-86 
Fiduciaire et secretaire, Fondation Wainwright, 1981-85, fiduciaire (d'qffice), 
1989^94, fiduciaire 1995-
Mcmbre, Comite des candidatures.au professorat, 1982-83 
Membre, Comite special sur les normes d'evaluation, 1984-85 
Membre, Comitfi preparatoire pour revaluation externe de ta Facultd, 1987-88 
Membre (d'office). Comite du programme, 1987-89 
Membre (d'qffice), Comite des examens, 1987-89 
Membre (d'qffice), Comite des re-admissions, 1987-89 
Membre, (d'office), Comitf consultatif de la bibliothique dc droit, 1989-94 
Co-redacteur (d'office), Bulletin de la Faculte de droit, 1989-91 
President {d'office), Comite des renouvellemcnts et promotions, 1989-94 
President (d office), Comite des candidatures au professorial, 1989-94 
Pr6sident (d'qffice), Conseil de la Faculty de droit, 1989-94 
Membre, Comite de rinformatique, 1995-96 
Membre, Comite special sur le projet d'unc bibliotheque, 1994-

Source:  http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/jtmx0149
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D-125 Curriculum vitae du professeur Yves-Marie Morissette (suite) 

Sesponsahilites administrative^ et 
>cientlflques au sein de PUniversite: 

Conseiller juridique, Comite des griefe du corps professorat de rUpiversite, 1981-
83 

Membre, Comite special du Senat sur les droits des 6tudiants, 1981-84 
Membre, Comite consultatif du recteux pour le choix d'un doyen de la Facuft£ de 

droit, 1983-84 
Membre substitut, Comite d'appel en matiere de discipline ftudiante, 1984-85 
Conseiller juridique designi auprfcs du Doyen de la Faculte d'education (un cas de 

non-ienouvellement de comrat), 1982-83 
Conseiller juridique designe aupr£s du Doyen de la Faculty de mddecine dentaire, 
Comite special du Senat enquetant sur Texpulsion d'une etudiante, 1984-85 
President (d'cffice)^ Comite des renouvellements et promotions pour la Faculty de 

droit, 1989-94 
Menjbre (d'ofiice). Senatde l'Universite, 1989-94 
Membre, Comite special da Senat la propriete imeUectuelle au sein de 1" Universite, 

1990-94 
Membre, Comit£ repesentant TUniversite dans.la negotiation d'une convention 
collective pour les auxiliaircs d'enseignement, 1993-95 
Meaibre, Comite du Conseil des gouvernneurs de V Universite sur les candidatures 

au ConseU, 1994-
Conseiller juridique, Comite des griefs etudiants de 1'Universite, 1995-
President, University Tenure Appeal Committee, 1999-

PUBLICATIONS 

Articles et notes: 

^Orientations nouvelles dans les donnees juridiques des conflits du travail*, in 
Meredith Memorial Lectures ; Developments in Canadian Labour Law, Toronto: 
Richard de Boo Ltd,, 1981, p. 98-128 

«L'Initiative judiciaire vouie i Pfchec et la responsabilite de Tavocat ou de son 
mandant» (1984) 44 Revue du Barreau, p. 397-462 

«The Exclusion of Evidence Under the Canadian Charter of Rights and Freedoms: 
What to Do and What Not to Do- (1984) 29 Revue de droit de McGith p. 521-556 

-Lc secret professionnel en droit quebdcois: une hydre k trente-neuf tetes r6de dans 
le droit de la preuve», [en collaboration avec le professeur Daniel Shumanl (1984) 25 
Les CaJders de Droit, p, 501^532 

Source:  http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/jtmx0149
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D-125 Curriculum vitae du professeur Yves-Marie Morissette (suite) 

-Le contrdle de la competence d'attribution: thise, antitheseetsynthese», (1985-86) 
16 Revue de Droit de VUniversiii de Sherbrooke, p. 591-644 

«Les lenteurs de la justice considerees sous un jour qui les avanlage» (1987) 33, R£vue 
de droit de McGill, p, 137-151 

-The Evaluation of Bar Admission Candidates in Quebec: Testing Knowledge antf 
Testing Skills* (1988), 6 The Journal of Professional Legal Education, p. £21 

-Testing Professional Skills in the Quebec Bar Admission Programme* (1988); -57 The 
Bar Examiner, n. 13-25 

•Certains problfemes d'applicabilrte des Chartes de droits et libertes eh droit queWcois* 
in Application des Chartes des droits et Ubertes en matiere civile, 1988, Editions Yvon 
Blais, _p, 1-46 

*(D6)judiqiaiisation, (de)jurid.icisation.et acces h la justice* (1991)f SlRevite du 
Barreau p. 585-615 (publie igalement sous forme de monographic par Les: Editions 
Yvons Blais, 1992, ISBN: 2-S9073-SG6-X, 40 p.) 

-Canada as a Post-Modem Kritarchy, or Why Should Judges Make Political 
Decisions?- (1994) 3 Inroads, p. 144-155 

[Reimpression partielle: The New Feredation, Juillet/Aofit 1995, p. 26-29] 

-Le processus de nomination des juges en. regard de leur "immensfc pourvbir 
politique"*, (1994) 25 Revue gtnerole de droit, p. 307-312 

Canada as a Post-Modern Kritarchy" (1998), 72 Australian Law Journal H' 

"La conciliation des differences - Les valeurs que partagent .les Canadians" (1 
Cahiers du federalisme, no. 1, 7 pp. ISSN 1480-8072 

4 4 
) 

•L'indipendahce judiciaire et la Cour supr&ne: reconstruction historique douteuse et 
theorie constitutionndle de complaisance* (1998), 36 Osgoode Hail Law Journal p. .48S-
514 (avec Jean Leclair) 

-Les fbnetions rpspectives de la deontologie et de la justice hatureHc dans la justice 
administrative*, in Developpements recents. en droit cubninistratif-et constitytiortnel, 
Cowansvillc, Editions Yvon Blais, 1999, p. 21-49 

-Figure actuelle du jiige dans la cite* (1999), 30 Revue de droit de VUmversU4 de 
Sherbrooke, p. 1-32 

tnw*)9M T. 
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D-125 Curriculum vitae du professeur Yves-Marie Morissette (suite) 

*Quelquffs points de repftres sur regalite dans une soci6t£ diversifies* (2000), 79 
Revue du Barreau canadien, p, 81-98 

Recensions: 

«Une cpistemologie du droit: L'Etat providence de Francois Ewald*, (1987) 28 Les 
Cahiers de Droit, p. 407-420 

[Rfimpression: (1987) 3 Droit prospectif - Revue de ta recherche juridique, p- 809-
821] 

-Compte-rcndu: Dussanlt et Botgeat, Traiti de droit administrate (1987), 1 Canadian 
Journal of Administrative Law and Practice, p. 146-152 

Contributions k des ouvrages coUedifs: 

Vocabukure bilingue de la common law: droit de la preuve (en collaboration; avec 14 
co-auteurs), Ottawa: Association du Barreau canadicn, 1984 [publication 1 feuilles 
volantes] 

*Civil Procedure* et -Examination for Discovery* dans The Canadian Eruyclop^dia, 
Edmonton: Hurtig Publishers, lcre edition, 1985; 2eme edition, 1988. 

^Procedure civile* and -Interrogatoire prealable* dans L 'Encyctopidie canadiennet 

Montreal: Hurtig/^ditions de THomme, 1987, (traduction par Tautcnr-des memes 
textes] 

Les prindpawc arrits du droit de la preuve civile (avec 10 collaborateurs), Montreal: 
Les Editions Themis, 1985, 597 p., reimpression 1990. [recueil d'arrftts] 

-L* influence du droit ftangais sur le droii de la preuve du Quebec* dans Droit 
qu£becois et droit franpxis; communauXe, ataonomie, concordance (ouvrage publie 
sous la direction de H* Patrick Glenn), Cowansviile: Editions Yvon Blais, 1993, p. 
423^446 

-Title Nine: Proofs dans Quebec Civil Law: An Introduction to Quebec Gvit Law 
(ouvrage sous la direction de John E.C, Brierley et Roderick A. Macdonald), 
Toronto: Eraond Montgomery, 1993, p. 687-698 

*L'acc£s k la justice et les droits fondamentaux comme moyen et comme fin*, Actes 
du Cotloque international de Port-Louis sur I 'effectivitc des droits fondamentaux dans 
les pays de la commummti francophone, Montreal/Paris: Editions txic Koehler pour 
l'AUPELF-UREF, 1994, p. 263-293 

ft»oi,19H ' "°« 
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D-125 Curriculum vitae du professeur Yves-Marie Morissette (suite) 

-Review of the Administrative Record* dans International Trade Disputes Settlement: 
Implications jbr Canadian Administrative Law (sous la direction de Ivan R. Fdtham), 
Ottawa, Centre de droit et de politique commerciale, 1995, p. 53-85 

Manuscrits completes mais non publics: 

HIV Infection, Aids and Privacy (en collaboration avec Norbert Gilmore, H. Patrick 
de Glenn et Margaret A. Somerville), Rapport de recherche pripard pour le 

medecine, d'ethique et de droit de rUniversitft McGill, Montreal, 1988,93 p. 

Aids and Confidentiality in the Context of Litigation (en collaboration avec Norbert 
GQmore, H. Panick Glenn et Margaret A, Somerville), Rapport de recherche pr6pari 
pour le Centre de medecine, d'ethique et de droit de l'Universte McGill, Montreal. 
1988, 58 p. 

A paraltre (acceptAs pour publication): 

*Le Probteme du coOt social* (69 p. s,L)f -Notes sur le Probieme du cota social* (33 
p, sX), *La Structure insfituiionnelle de la production* (15 p. s.i) and -Presentation* 
(22 p, s J.)( traduction avec une introduction de *The Problem of Social Gatf*, «Notcs 
on ike Problem of Social Costs* et «Tte Institutional Structure of Production* by 
Ronald EL Coase, Presses Universitaires de France, printemps 2O00. 

-Le tsotzhc et sa verite- (32 p. s.i.), in Le vrai et lefaux en droit (ouvragc collectif), 
Les Editions Themis, printemps 2000 

-Deux ou trois choses que je sais d'elle (la rationalite juridique)* (18 p. s.i.), McGill 
Law Journal^ printemps 2000 

RAPPORTS, COMMUNICATIONS ET CONFERENCES 

Le respect des nuances dans la traduction bi-juridique de Vanglais au frcmgais\ conference 
prononc6e pour la Societe des tiaducteurs, 'Montrfl, mars 1979 

Quelques orientations nouvelles dans les dormies juridiques des confllts du travail, 
communication (publiee par la suite) presentee dans le cadre des Conferences Meredith, 
Universite McGill, octobre 1980 

The Duty to Bargain in *rt f Faith under Quebec Labour Law and irs.Effect on Quasi-
Public Employers, conference proooncee pour la Quebec Association of Protestant School 
Boards, Montreal* fevrier 1982 

La reform* des brefs de prerogative a la lumiire du -Judicial Review Procedure Act*, 

F*rtttfCKWCVFK 
IwilKW 9 
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D-125 Curriculum vitae du professeur Yves-Marie Morissette (suite) 

communication presentee a 1'Institut de recherches appliqufees sur le travail, novembre 
1983 

Pathologic et therapeutique du recours vou£ d Vicftec, communication (publiee par la 
suite) presentfie lots de la rencontre bi-annuelie de la Section torts et responsabilite civile 
dc r Association canadienne des professeurs de droit, Montebello, fevrier 1984 

The Exclusion of Evidence under the Canadian Charter of Rights aai Freedoms: What to 
Do and What Afor to Do, communication (publiee par la suite) presentfie k la Section droit 
de la preuve lors du cougrts annuel de V Association canadienne des professeurs de droit, 
Toronto, juin 1984 

Le contrdle judiciaire des tribunaux du travail, aspects qualitatifs et quantitatipt rapport 
present* a la Commission consultative sur le travail, Montreal, juin 1985 

Le contrdle de la competence drattribution: thise, antithise et syrtthise* communication 
(publiee par la suite) presentee lors d'un colloque de droit administratif tenu i I'Universiti 
de Sherbrooke, Sherbrooke, novembre 1985 

Les lenteurs de la justice considirtes sous un angle qui les avaniage, communication 
(publiee par la suite) presentee lors d'un colloque sur 1'accfcs k la justice tenu k l'Universite 
de Montreal, mars 1987 

1 

Les nouvelles modalites du contrdle juridictionnel en droit administratif iquibicois^ 
conference prononcee pour l1 Association du barreau de province, Sherbrooke, novembre 
1987 

Teaching and Testing Prcfessionnal Skills in the Quebec Bar Admission Programme, 
communication (publiee par Ia suite) presentee lors de la reunion bi-annuelle du National 
Conference of Bar Examiners (Etats-Unis), Montreal, Janvier 1988 

Certains problime d'applicabitite des Chartes de droits et liberies en droit qu£b4coist 

communication (publiee par la suite) presentee lors d'un colloque de la Formation 
permanente du Barreau du Quebec k Quebec et k Montreal, man 1988 

L 'impact de Varrit Dolphin Delivery sur le droit privd quibicois* conference prononciee 
pour 1' Association du Barreau de province, Val d'Or, mai 1988 

Laplace de la dSomdlogie, et de son contenu cognitif dans la-formation prcftssionnelle, 
rapport pr6sente au G>mit6 de la formation professionnelle, Barreau du Quebec, Octobre 
1988 

Le droit de la preuve darts la riforme du Code civil, conference prononcee lors de La 

Source:  http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/jtmx0149
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D-125 Curriculum vitae du professeur Yves-Marie Morissette (suite) 

session d'ouverture du congrfcs annuel du Barreau du Quebec, Montreal; mai 1989 

Nationalism and International Lawt conference prononc6e. pour le Mouvement canadien 
pour une federation mondiale, section de Montreal, Montreal, novembre 1991 

La dijudidarisaAon et 1'acds a la justice, conference prononcee au Colloque des bureaux 
de revision de la Commission de sante et securite du travail, Montreal, mai 1 

La sanction des recours abusifs, conference prononcee dans le cadre des seminaires pour 
la magistrature de la Faculte de droit de 1'Universite Laval, Quebec, octobre 1992 

The court system under the Canadian Constitution, expose presents a une delegation des 
juges de la Cour constitutionneHe d'Autriche, Montreal, mai 1993 

Canada as a Post-Modem Kritarchy, discours prononce pour le Graduate Society .of 
Ottawa. Toronto tT* 3 

Les droits fondamentaux et Vacc&s a la justice comme may ens et comme JSh, 
communication presentee au Colloque de l'AUPELF-UREF suf l'effectiviig des droits 
fondamentaux, Port-Louis f Republique de Maurice, septembre 1993 

Le Quebec au sein de la Constitution canadienne, expose presents au Pr&ident de.la 
commission de la legislation de T Assembiee Nationale du Vietnam et h une delegation de 
juristes reprisenlant le gouvernement vietnamien, Montreal, octobre 1993 

Le processus de nomination des juges en regard de leur immense pourvoir politique*, 
unication presentee au Colloque de l1 Association quebecoise de droit compart. Mars Hum 

1994 

La formation prcfessioanelle et la formation universitaire en droit, conference prononqee 
au CongrSs de 1'Association qu£becoise des professeurs de droit, avril 1994 

A Reactionary * > at the Future of the Legal Profession, conference prononcee dans le 
cadre de la Conference on the Legal Profession and Legal Ethics, Calgary, juin 1994 

The Origins, of the Canadian Legal System and hs Civil Law Tradition, cjq n:i< pr£scni6 
au ministre de la Justice du Vietnam et k une delegation de juristes vietnamiens, Montreal, 
septembre 1994 

Synthise des travauz. « * . * de cloture, Conference de Tlnstztut canadien d'administration 
de la justice sur *La transparence dans le systfeme judiciaire*, Ottawa, octobre 1994 

Review of Administrative Records under NAFTA, communication (publiee par la suite) 

n 

Source:  http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/jtmx0149
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D-125 Curriculum vitae du professeur Yves-Marie Morissette (suite) 

prononcee dans k cadre du colloque Administrative Law Implications of Dispute Settlement 
Mechanisms in International Trade organise par le Centre for trade Policy and Law, 
Ottawa, novembre 1994 

Litigiousness, expose prescntc dans le cadre des ateliers de reflexion du ministfcre de la 
Justice du Canada, Ottawa, fevrier 1995 

• 

L'utilisation des travaux de sciences sociales dans la prise de decision judiciaire, 
conference prononcee dans le cadre du colloque du ministere de la Justice du Canada sur 
les sciences sociales et le droit, Ottawa, mars 1995 

n 

Les cours constitutionnelles nord-americaines et les travaux de sciences sociales, expose 
dans le cadre des cours de doctoral de tbeorie juridique et de droit public, Faculte de drpit 
et de science politique d1 Aix-Marseille, mars 1995 

La protection constitutiormelle de la libeni de religion au Canada, participation k upe 
table ronde du Grocpe d'Etudes ex de Recherches sur la Justice ConsatutionneUe, Aix-en-
Provence, mars 1995 

Le traitement dufait dans la tradition juridique angkhamiricaine, expose nans le cadre 
d'un cours de doctorat de droit judiciaire, Faculte de droit ec de science politique d'Aixr 
Marseille, mars 1995 
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