1er séminaire

DE DROIT DES AFFAIRES
Université Laval – Université de Montréal
Forme :
•

•

•

Tenue de tables rondes en fin d’après-midi :
16 h – 18 h 30
Table ronde à Montréal et table ronde à Québec
avec un programme scientifique identique
Cocktail de clôture à la fin de l’activité

Lieux et dates :
•

•

13 novembre : Université de Montréal (Montréal),
salon François-Chevrette (local A-3464)
pavillon Maximilien-Caron (3010, chemin de la Tour),
cocktail au même endroit
20 novembre : Université Laval (Québec), salle 0127,
pavillon J.-A.-DeSève (1025, avenue des Sciences humaines),
cocktail à l’Atrium du pavillon La Laurentienne
(mitoyen au J.-A.-DeSève)

Public cible :
•

Praticiens
Professeurs

•

Étudiants

•

Partenaires financiers :
•
•
•
•
•

Facultés de droit (Québec et Montréal)
CÉDÉ
Chaire en gouvernance et droit des affaires
Collège des administrateurs de sociétés
Cabinets Langlois Kornström Desjardins
et Borden Ladner Gervais

Organisateurs :
•
•

Stéphane Rousseau, Université de Montréal
Ivan Tchotourian, Université Laval

Les 10 ans de la décision Peoples
Quel impact sur la responsabilité
des administrateurs ?
Le Centre d’Études en Droit Économique (CÉDÉ) de la faculté de droit de l’Université Laval et la Chaire en gouvernance et droit des affaires de la faculté
de droit de l’Université de Montréal s’unissent pour lancer un séminaire annuel de droit des affaires. Cette année, le thème du séminaire vise à marquer
les 10 ans de la décision de la Cour suprême Magasins à rayons Peoples inc. c. Wise. Les litiges commerciaux sont fréquents dans le secteur des
sociétés par actions. Plusieurs sujets soulèvent des questions juridiques intéressantes. 10 ans après la décision Magasins à rayons Peoples inc. c. Wise,
ces premières rencontres entre Montréal et Québec reviennent sur la thématique de la responsabilité des administrateurs et des dirigeants de sociétés.
Réunissant des praticiens et des experts universitaires, ces rencontres débattent du contenu des devoirs des administrateurs et des dirigeants, ainsi
que de l’intense contentieux judiciaire dont ils sont l’objet et des interrogations qui demeurent.
Présidence (Montréal) : Pierre J. DALPHOND, juge à la Cour d’appel du Québec (2002-2014)
Présidence (Québec) : Paul-Arthur GENDREAU, juge à la Cour d’appel du Québec (1986-2010)
16 h – 17 h

Le devoir de loyauté : la redéfinition de l’intérêt de la société
Conférencier principal : Pr Ivan TCHOTOURIAN (Université Laval) (10 min.)
Commentateurs :
•
•

Pre Renée-Claude DROUIN (Université de Montréal) : Les « stakeholders » dans les entreprises (10 min.)
Praticien : Me Tommy TREMBLAY, avocat associé, cabinet BLG – situation des créanciers (15 min.)

Discussion avec la salle
16 h 50 – 17 h : Pause
17 h – 18 h

Le devoir de prudence et diligence et la règle de l’appréciation commerciale
Conférencier principal : Pr Stéphane ROUSSEAU (Université de Montréal) (10 min.)
Commentateurs :
•
•

Pre Raymonde CRÊTE (Université Laval) : La prise en compte par les tribunaux des compétences particulières des administrateurs (10 min.)
Praticien : Me Marie-Geneviève MASSON, avocate associée, cabinet Langlois Kronström Desjardins –
quels conseils donnés aux administrateurs ? (15 min.)

Discussion avec la salle
18 h – 18 h 20
Le point de vue de l’administrateur
•

Représentant du Collège des administrateurs

18 h 20 – 18 h 30 : Mots conclusifs
18 h 30 – 19 h : cocktail de clôture

