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La rédac�on juridique  
Une bonne plume...un outil juridique nécessaire 

       

 

 

 

 

 

Formateur:   

Alain Roussy,  

Professeur adjoint • l'Université d'O!awa 

 

 

Synthèse de l'atelier - Workshop Summary:	 

Cet atelier interac�f vise à perme%re aux par�cipants d’approfondir leurs 

connaissances en rédac�on juridique, en joignant le théorique au 

pra�que.  Au cours d’une série d’exercices pra�ques, les par�cipants viseront 

la clarté, la concision et la rigueur, leur perme%ant de peaufiner davantage 

leurs habiletés en rédac�on. 

 

Le Format: 

  

Un format mixte incluant une composante magistrate ainsi que des exercises 

pra�ques et interac�fs. 

 

Acquis d'appren�ssage - Learning Outcomes: 

 

i) Iden�fier les anglicismes et la terminologie juridique juste 

ii) U�liser des techniques de rédac�on qui améliorent la clarté du texte 

iii) Rédiger de façon plus convaincante 

 

 

 

 

 

 

              

Alain Roussy,  B.Sc., LL.B., LL.M. 

Alain Roussy a complété ses études universitaires 

de premier cycle (B.Sc., 1998) et de droit (LL.B., 

2002, programme de common law en français) à 

l’Université d’O%awa.  Il a par la suite complété 

son stage de cléricature à �tre d’auxiliaire 

juridique auprès de l’honorable Ian Binnie à la 

Cour suprême du Canada et a été appelé au 

Barreau du Haut-Canada en 2003.  

Il s’est alors joint au cabinet Osler, Hoskin & 

Harcourt s.r.l. à Toronto en tant qu’avocat 

pra�quant dans le domaine du droit des 

affaires.  En 2005, il s’est joint au cabinet Heenan 

Blaikie s.r.l. à Toronto où il a pra�qué dans le 

domaine des li�ges et du droit du travail.  En 

2008, il est devenu conseiller juridique à l’interne 

pour l’Université d’O%awa gérant ainsi une 

panoplie de dossiers juridiques pour 

l’Université.  Il a obtenu sa maîtrise (LL.M.) en 

2012 de l'Université d'O%awa et s’est joint à la 

Faculté de droit à �tre de professeur en janvier 

2013.   

En 2015-2017, il était membre du Conseil 

d'éthique de la recherche du réseau de science de 

la santé d'O%awa.  Depuis 2016, il est membre du 

conseil d'administra�on de l'Associa�on 

canadienne pour l'éthique juridique.  En 2016, il a 

été nommé deux fois boursier : le « 2016 Na�onal 

Ins�tute for Teaching Ethics and Professionalism 

(NIFTEP) Fellowship » et le « 2016-2017 Ontario 

Bar Associa�on (OBA) Founda�on Chief Jus�ce of 

Ontario Fellowship in Legal Ethics and 

Professionalism Research ».  

Il est le fier récipiendaire d'un Prix d'excellence en 

enseignement 2016-2017 de la Faculté de droit. 

Depuis le mois de mars 2017, il agit aussi à �tre de 

directeur de pra�quO, le tout nouveau centre de 

forma�on professionnelle con�nue en français de 

la Faculté. 

 

Sa recherche s'effectue principalement dans le 

domaine de la responsabilité professionnelle et 

l'éthique juridique. 

 Le mercredi  16 mai  2018  •  14 H à 16 H 

 Ce programme contient 2 heures de 

professionnalisme.  


