
Curriculum vitae  - 
Me Julie Biron, professeure agrégée

I. ENSEIGNEMENT DEPUIS L’ENTRÉE EN FONCTION

1. Charges de cours

Automne 2020 : 
 Gouvernance et responsabilité de l’entreprise, DRT6961, section A, Faculté de

droit, cours optionnel offert aux étudiants de la maîtrise en droit des affaires, 3
crédits, 6 inscrits.

 Droit des affaires I : DRT 2401, section A, cours obligatoire offert aux étudiants
de deuxième année du Baccalauréat en droit, 3 crédits, 112 étudiants inscrits.

Hiver 2019 : 
 Droit des affaires II : DRT 2402, section B, Faculté de droit, cours obligatoire

offert aux étudiants de deuxième année du baccalauréat en droit, 3 crédits, 82
inscrits

 Droit des affaires II : DRT 2402, section D, Faculté de droit, cours obligatoire
offert aux étudiants de deuxième année du baccalauréat en droit, 3 crédits, 83
inscrits

Automne 2018 :
 Gouvernance et responsabilité de l’entreprise, DRT6961, section A, Faculté de

droit, cours optionnel offert aux étudiants de la maîtrise en droit des affaires, 3
crédits, 8 inscrits.

 Dégrèvement de 3 crédits

Hiver 2018 : 
 Droit des affaires II : DRT 2402, section A, Faculté de droit, cours obligatoire

offert aux étudiants de deuxième année du baccalauréat en droit, 3 crédits, 91
inscrits

 Droit des affaires II : DRT 2402, section B, Faculté de droit, cours obligatoire
offert aux étudiants de deuxième année du baccalauréat en droit, 3 crédits, 95
inscrits

Automne 2017 :
 Droit des affaires I : DRT 2401, section A, cours obligatoire offert aux étudiants

de deuxième année du Baccalauréat en droit, 3 crédits, 109 étudiants inscrits.
 Dégrèvement de 3 crédits

Hiver 2017 : 
 Droit des affaires II : DRT 2402, section A, Faculté de droit, cours obligatoire

offert aux étudiants de deuxième année du baccalauréat en droit, 3 crédits, 91
inscrits
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 Droit des affaires II : DRT 2402, section B, Faculté de droit, cours obligatoire
offert aux étudiants de deuxième année du baccalauréat en droit, 3 crédits, 81
inscrits

Automne 2016 :
 Droit des affaires I : DRT 2401, section A, cours obligatoire offert aux étudiants

de deuxième année du Baccalauréat en droit, 3 crédits, 89 étudiants inscrits.  
 Dégrèvement de 3 crédits

Hiver 2016 : 
 Droit des affaires II : DRT 2402, section A, Faculté de droit, cours obligatoire

offert aux étudiants de deuxième année du baccalauréat en droit, 3 crédits, 95
inscrits

 Droit des affaires II : DRT 2402, section B, Faculté de droit, cours obligatoire
offert aux étudiants de deuxième année du baccalauréat en droit, 3 crédits, 92
inscrits

Automne 2015 : 
 Droit des affaires I : DRT 2401, section A, cours obligatoire offert aux étudiants

de deuxième année du Baccalauréat en droit, 3 crédits, 89 étudiants inscrits.  
 Droit des affaires I : DRT 2401, section B, cours obligatoire offert aux étudiants

de deuxième année du Baccalauréat en droit, 3 crédits, 87 étudiants inscrits.  

Hiver 2015 : 
 Droit des affaires II : DRT 2402, section A, Faculté de droit, cours obligatoire

offert aux étudiants de deuxième année du baccalauréat en droit, 3 crédits, 89
inscrits

 Droit des affaires II : DRT 2402, section B, Faculté de droit, cours obligatoire
offert aux étudiants de deuxième année du baccalauréat en droit, 3 crédits, 90
inscrits

Automne 2014 : 
 Droit des affaires I : DRT 2401, section A, cours obligatoire offert aux étudiants

de deuxième année du Baccalauréat en droit, 3 crédits, 82 étudiants inscrits

Hiver 2014 : 
 Droit  des affaires II :  DRT 2402, section D, étudiants de deuxième année du

baccalauréat en droit, 3 crédits, 68 inscrits.

Automne 2013 : 
 Droit  des affaires I :  DRT 2401,  section D,  étudiants de deuxième année du

Baccalauréat en droit, 3 crédits, 72 étudiants inscrits.  

2. Direction d’étudiants aux études supérieures
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Doctorat avec thèse : 

Étienne Gendron
Inscription : session automne 2019
En cours

Julie Boyer
Les conflits d’intérêts dans le milieu bancaire
Codirectrice
Inscription : session automne 2015
Date de fin : abandon hiver 2018

Malika Alami
Dangers et avantages d’une réglementation des marchés axée sur la divulgation
d’information
Directrice
Date d’inscription : 25 août 2014
Date de fin : abandon le 31 août 2016

Maîtrise avec mémoire : 

Sebastian Fernandez
L’encadrement de l’entrepreneuriat social
Directrice
Inscription : Hiver 2019

Sedef Calasin
L'impact  de  la  durée  de  détention  des  actions  et  de  l'intérêt  économique  des
actionnaires sur leur confiance dans le processus démocratique
Directrice
Inscription : session automne 2014
Date de fin : abandon été 2018

Jackson Bouobda
L’encadrement du droit à l’information des actionnaires en contexte d’offre publique
d’achat inamicale
Directrice
Inscription : session automne 2014
Date de fin : session automne 2017 

William Gabriel Rioux
Analyse  des  récentes  décisions  relatives  à  l'action  collective  à  la  lumière  des
objectifs des recours de la Loi sur les valeurs mobilières : Analyse et critique
Directrice
Inscription : session hiver 2016
Date de fin : session automne 2017 

Émilie Clairoux
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Entre bonne gouvernance et performance : L’indépendance et la composition des
conseils d’administration des sociétés cotées en bourse 
Directrice
Inscription : session hiver 2016
Date de fin : en cours

Patrice Labonté
La responsabilité sociale des entreprises dans la lutte contre le dopage sportif
Directrice
Inscription : session hiver 2016
Date de fin : en cours

Mike Siméon
Conformité des sociétés cotées
Directrice
Inscription : session été 2016
Date de fin : en cours

Laurent Dionne-Legendre
La  transposition  des  règles  de  gouvernance  aux  fonds  de  pension  :  vers  une
responsabilisation sociale des fonds de pension
Directrice
Inscription : session hiver 2017
Date de fin : abandon

Keren Alvarado
Conformité des sociétés cotées
Directrice
Inscription : session hiver 2017
Date de fin : session automne 2019

Marc-André McCann
Le rôle, les devoirs et les obligations des administrateurs de sociétés fermées dans
le contexte réglementaire canadien
Directrice
Date d’inscription : 1er janvier 2012
Date de fin : abandon le 1er février 2015 (il a trouvé un emploi)

Maîtrise avec travail dirigé :

Anastasia Leu
Codirection avec l’Université Lausanne
Date d’inscription : septembre 2019

Camille McInnis
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Les robots  conseillers-financiers  sont-ils  de bons  fiduciaires?  L’encadrement  des
robots conseillers en vertu des lois québécoises
Date d’inscription : septembre 2017

Salvatore Tedone
The Final Frontier: The Influence of Artificial Intelligence on Corporate Governance
Date d’inscription: septembre 2018
 
Jonathan Moreira
Les obligations fiduciaires des intermédiaires de marché
Directrice
Date d’inscription : automne 2018

Catherine Fugère-Lamarre
Les conflits d’intérêts des agences-conseils
Directrice
Date d’inscription : septembre 2017

Margaux Doan Van
Les green Bonds
Directrice
Date d’inscription: septembre 2017
Date de fin : session automne 2018

Philippe Matziorinis
Les plans d’arrangement
Directrice
Date d’inscription : janvier 2018
Date de fin : session automne 2018
Alexandra Freedman
La divulgation en RSE
Directrice
Date d’inscription : septembre 2017
Date de fin : Hiver 2019

Catherine Demers
Sujet à déterminer
Directrice
Date d’inscription : septembre 2017
Date de fin : automne 2019

Me François Beaulieu-Lauzon
Sujet à déterminer
Date d’inscription : session automne 2017
Date de fin : en cours

Angèle Digiovanni
La responsabilité sociale des entreprises
Date d’inscription : session été 2017
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Date de fin : session automne 2017 

Thao Trinh
Protection des dénonciateurs : perspective américaine, canadienne et québécoise
Date d’inscription : session automne 2012
Date de fin : session été 2017

Jérémie Ste-Marie
Shareholder  access  to  the  table:  should  Canadian  regulators  embrace  the
momentum with regards to private ordering of proxy access in the United States and
help shareholders save seats on the board?
Date d’inscription: session été 2016
Date de fin : session automne 2016

Me Stefan Nasswatter
La  responsabilité  des  donneurs  d’ouvrage  dans  le  cadre  du  processus  d’appel
d’offres ou les appels d’offres du point de vue des donneurs d’ouvrage
Date d’inscription : session automne 2012
Date de fin : session hiver 2017

Me Pascale Boissy
Is certainty and consistency possible in the regulation of SRPs in Canada?
Date d’inscription : session hiver 2015

Date de fin : session automne 2015

Aurore Dangel
L'obligation  de  compensation  centrale  :  une  solution  adaptée  pour  contrer  les
risques inhérents au marché de dérivés de gré à gré ? 
Date d’inscription : session automne 2014

Date de fin : session automne 2015

Komlanvi Wonyui Adogli
Rémunération des dirigeants du CAC 40
Date d’inscription : session hiver 2015
Date de fin : abandon durant l’été 2015

Juliette de Bastard
Benefit  Corporation,  la  low-profit  liability  limited  company  et  la  flexible  purpose
corporation
Date d’inscription : session été 2014
Date de fin : session automne 2015

Philippe Devault
Produits dérivés 
Date d’inscription : session automne 2012
Date de fin : Abandon en octobre 2016 (il a trouvé un emploi)

Amaya Olivo
La dissolution des sociétés par actions
Directrice de travail dirigé
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Date d’inscription : session automne 2012
Date de fin : session hiver 2015

Marie-Pascale Rolland
OPPORTUNITÉ D’INTRODUIRE DANS L’ACTIVITÉ DE CONSEIL UN DEVOIR LÉGAL D’AGIR

AU MIEUX DES INTÉRÊTS DU CLIENT

Date d’inscription : session automne 2012
Date de fin : session automne 2014

Dynah Mutombo Dimuangala
Les conventions d’actionnaires
Date d’inscription : session automne 2012
Date de fin : Abandon en février 2016
Ghislain Mushagalusa
Le rôle des chambres de compensation dans la gestion du risque de crédit lié à 
l’utilisation de produits dérivés sur le marché organisé
Date d’inscription : session hiver 2013
Date de fin : session hiver 2015

3. Participation à des jurys

Doctorat

Soutenance de thèse

Frédéric Grotino
LA RÉMUNÉRATION DES HAUTS DIRIGEANTS EN DROIT DES SOCIÉTÉS
PAR ACTIONS – LE RÔLE ET LES LIMITES DU DROIT
Décembre 2018

Examen de synthèse

Julie Boyer
L’encadrement des risques soulevés par les conflits d’intérêts dans le contexte
de l’intermédiation financière
Codirectrice et membre du jury
28 août 2017 

Julien Brosse
Management stratégique des titres de propriété industrielle
Membre du jury
25 octobre 2016

Émilie Mouchard
Le  principe  de  responsabilité  (l’accountability)  en  matière  de  protection  des
renseignements personnels
Membre du jury
11 juillet 2013
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Khadija Ben Matoug
Le principe d’une responsabilité sociale des entreprises transnationales - 
Approche comparée en droit Canadien et en droit français
Membre du jury
30 janvier 2014

Évaluation d’un mémoire de maîtrise

Julie Boyer 
Les propriétés occultes et le vote vide
Membre du jury (présidente) 
Février 2016 
Marie-Annick Laurendeau 
Encadrement provincial des valeurs mobilières : à la recherche d’un modèle 
amélioré
Membre du jury (présidente) 
Juillet 2015 

Cristiana Musteanu 
La réforme Dodd-Frank des produits dérivés de gré à gré : vers un modèle 
mondial? 
Membre du jury (présidente) 
Juillet 2015 

Gabriel Faure
Le  « recours  en  oppression  » :  quelles  attentes  raisonnables  pour  les
créanciers?

 Membre du jury (présidente)
Avril 2015

Paul A. Malian 
Le rôle de l’avocat dans les transactions d’acquisition et fusion d’entreprises

 Membre du jury
Avril 2014

Évaluation de travaux dirigés
Ismail Dinger
Les obligations implicites du franchiseur à l’égard de ses franchisés
Membre du jury 
Juillet 2016

Jean Bernard Ricard
L’innovation financière : vers un nouveau paradigme de réglementation
Membre du jury
Août 2016

Sylvio Di Cristofano
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Crowdfounding : An Alternative to Conventional Financing for SME`s
Membre du jury 
Août 2015

Nicolas Sacha Nesviginsky
Les scandales financiers des sentinelles: des États-Unis au Québec
Membre du jury
Août 2015 

Geneviève Noël-Bisson
Le  code  de  conduite  et  ses  effets  juridiques  pour  les  activités  de  l’entreprise
transnationale  à  l’étranger :  analyse  des  contributions  jurisprudentielles  et
législatives nationales
Membre du jury 
Août 2015
Xavier Boulet 
En quête d’une harmonisation du régime anti-OPA avec le droit des sociétés 

      Membre du jury 
Mai 2015

Anne-Sophie Lamonde
Securities Fraud Class Actions: The Evolution of the Fraud on the market Theory
and its impact on US and Canadian Secondary Market Misrepresentation Claims
Membre du jury 
Mai 2014

Emil Vanjaka
The Public/Private Divide: Impacts of Prospectus Exemptions on Canada’s Funding
Gap and Capital Markets
Membre du jury 
Janvier 2015
Camille Rochon
Étude comparative des notions fondamentales de l’infraction de délit d’initié
Membre du jury
Juillet 2013

Ségolène Gallier
Nouveau cadre réglementaire des régimes de droits des actionnaires, changement
d'approche à l'égard des mesures défensives et redéfinition du rôle des Autorités
canadiennes  en  valeurs  mobilières  :  Analyse  du  document  de  consultation  de
l'Autorité des marchés financiers et du projet de Règlement 62-105 sur les régimes
des droits des porteurs
Membre du jury
Mars 2014

Guillaume Pelegrin
L’introduction  proportionnelle  au  risque  du  financement  participatif  à  l’offre
réglementaire canadienne
Membre du jury 
Avril 2014
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4. Matériel & Initiatives pédagogiques 

 Lectures dirigées avec Martin Côté, étudiant au doctorat : septembre 2019.

 Lectures  dirigées  en  droit  des  affaires,  avec  Christophe  Hamaoui,  Sean
Giacobbe, David Xing, étudiant du baccalauréat, septembre 2019.

 Plan de cours et tableaux de synthèse distribués en classe et disponibles via
StudiUM. Droit des affaires I – DRT 2401.

 BIRON, J., Recueil de documents- Doit des affaires I, Automne 2017, Coop droit,
Université de Montréal (document mis à jour annuellement depuis l’embauche).

 Plans de cours et tableaux de synthèse distribués en classe. Droit des affaires II
– DRT 2402.

 BIRON, J.,  Recueil de documents- Doit des affaires II, Hiver 2018, Coop droit,
Université de Montréal (document mis à jour annuellement depuis l’embauche).

 Lectures dirigées avec Mme la juge Pepita Capriolo, automne/hiver 2013
 Mise en place du PADUM (Programme de pairs aidants en droit) avec l’aide du

Centre de santé de l’Université de Montréal
 Participation (juge et organisation) : concours de cas du CDAG (2015 et 2017)
 Participation  à  la  création  d’un  concours  en  criminalité  économique  (avec  le

comité étudiant de droit criminel) (2016)
 Responsable académique du concours Davies en droit des affaires et en valeurs

mobilières (16 étudiants à l’automne, 5 étudiants à l’hiver 2017 et 12 étudiants à
l’automne 2017) : 

o Intervention  pour  l’enseignement  des  techniques  de  recherche  et  les
outils technologiques

o Présence à presque tous les cours pour assister le responsable dans la
préparation  du  concours  –  critiques  et  suggestions  aux  équipes
participantes

 Cofondatrice de Droit au féminin
 Parrainage la première équipe de la Faculté au Hockey Arbitration Competition

of Canada se tenant à Toronto (2016).

5. Activités de perfectionnement pédagogiques ou professionnelles 

 Colloque  Macdonald  sur  les  sûretés,  15  novembre  2013,  Université  McGill,
Montréal.

 Formation administrateurs COOP, le 28 novembre 2014, Shawinigan. 
 Formation pour les administrateurs COOP & congrès annuel COOPSCO, le 1er

mai 2015, Lévis. 
 Isabelle Hudon et Me Kim Thomassin, L’Effet A : le défi de l’ambition, 11 juin 

2015, Montréal, organisé par Norton Rose Fullbright.

6. Prix et distinction
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 Prix d’excellence en enseignement aux professeurs, 2017, Université de Montréal,
3000$.

II. RECHERCHE

1.  Projets de recherche

1.1     Projets de recherche subventionnés

 Observatoire du droit des marchés financiers 
Reliquat dans le recours Sino Forest 
2017
Montant  à  confirmer –  proposition  retenue  et  entérinée  par  le  juge  (voir
l’Ordonnance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans l’action collective
Sino Forest  au  paragraphe 4a) qui  confirme l’acceptation  du tribunal  quant  à la
désignation  de l’Observatoire du droit  des marchés financiers  à titre  de l’un  des
récipiendaires  admissibles  dans  l’éventualité  d’un  reliquat  (quant  à  la  portion
québécoise) dans cette affaire).
Chercheuse principale

 Réseau transnational en droit bancaire et financier

2017
Programme de soutien aux projets internationaux
2 500$
Chercheuse principale

 La protection des investisseurs vulnérables

2016
Fondation du droit de l’Ontario
91 723 $
Collaboratrice (participation  aux  rencontres  de  réflexion  et  d’encadrement  des
étudiants et coauteure sur deux des textes découlant de ces travaux de recherche)

 La conformité  dans les sociétés québécoises :  une étude des méthodes et
pratiques

Autorité des marchés financiers (FESG)
56 597$
2016
Chercheuse principale (avec le cochercheur Amissi Manirabona)

 Les grands arrêts de la jurisprudence canadienne 
Bourse de recherche Albert Bohémier
2016
7 500$
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Chercheuse principale

 L’application des lois dans le secteur des valeurs mobilières
Autorité des marchés financiers
300 000$
2013
Collaboratrice  (collaboration par l’encadrement d’un étudiant sur deux session et
rédaction d’un texte – ébauche. Final à venir)

 Whistleblowing et gouvernance : enjeux et perspectives

Autorité des marchés financiers
127 062 $
2011-2013
Collaboratrice  (participation  aux rencontres  d’équipe,  contribution  à  la  recherche et
coauteure d’un texte publié)

1.2. Projets de recherche non subventionnés

 Code civil du Québec annoté, Élise CHARPENTIER, Sébastien LANCTÔT, Benoît
MOORE et Alain ROY (dir.), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016.
Éditions Yvon Blais
2013-2014
Travail sur la section traitant des personnes morales et des sociétés de personnes.
Collaboratrice (supervision d’une étudiante sur deux sessions et auteure de deux
chapitres)

2. PUBLICATIONS

2.1  Livres et chapitres de livres 

J. BIRON, Dossier Acte pratique et ingénierie sociétaire – L’alerte éthique en France :
panorama et effectivité,  septembre- octobre 2019, no 167, Les revues JurisClasseur,
LexisNexis (contribution par deux textes).

J.  BIRON,  « La  gouvernance  des  émetteurs  assujettis :  mécanismes  de  contrôle  et
enjeux »,  dans Guy Lefebvre et  Stéphane Rousseau (dir.), Introduction  au droit  des
affaires, 2e édition, Montréal, Les Éditions Thémis, 2018, p. 75 (33 pages). 

J. BIRON et S. ROUSSEAU, « Les sociétés de personnes et les sociétés par actions »,
dans  Guy  Lefebvre  et  Stéphane  Rousseau  (dir.), Introduction  au  droit  des  affaires,
2e édition, Montréal, Les Éditions Thémis, 2018, p. 161 (74 pages). (Contribution à 50%
du texte).
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J.  BIRON,  « Art.  298  à  364 C.c.Q. »,  dans  Code civil  du  Québec  –  Annotations  et
commentaires, Benoît MOORE (dir.), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017 (30 pages)
(plus mise à jour 2018 et 2019).

J. BIRON, Dossier Actes pratiques et ingénierie sociétaire – Le rôle respectif du conseil
d’administration  et  de l’assemblée  générale dans les  sociétés  anonymes, (mars-avril
2017) Les revues JurisClasseur, LexisNexis (contribution par sept textes sur des sujets
différents) (8 pages).

J. BIRON, « Art. 2186 à 2279 C.c.Q. »,  dans Code civil  du Québec – Annotations et
commentaires, Benoît MOORE (dir.), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 1549
(47 pages) (plus mise à jour 2017, 2018 et 2019).

J.  BIRON, « La juridicité des engagements socialement responsables des sociétés »,
dans Vincent GAUTRAIS et Mustapha MEKKI (dir.), Preuve + Développement durable,
Les éditions Thémis, 2016, p. 121 (26 pages).

J.  BIRON, « Les bénéfices et  les coûts du vote actionnarial »,  dans S.  ROUSSEAU
(dir.), Juriste sans frontières : Mélanges Ejan Mackaay, Éditions Thémis, Montréal, 2015
(30 pages).

S. ROUSSEAU, J. BIRON and E. MACKAAY, “Lawyers as Gatekeepers”, in  Company
Lawyers :  Independent  by  Design:  AN  ECLA  White  Paper,  Philippe  Coen  and
Christophe Roquilly (eds), Paris, LexisNexis, 2014, p. 335. Disponible en ligne : <SSRN:
http://ssrn.com/abstract=2402317> (9 pages). (Contribution à 20% du texte).

S.  ROUSSEAU  et  J.  Biron,  «  L’investissement  en  ligne:  Quels  risques?  Quel
encadrement? », dans L. Nurit-Pontier et S. ROUSSEAU, dir., Risques, crise financière
et gouvernance : perspectives transatlantiques, Montréal, Éditions Thémis, 2013, p. 59-
88.

J. BIRON, “Les sanctions du pouvoir dans les sociétés au Québec”, dans Les pouvoirs
dans les sociétés, Association Capitant, Journées chiliennes 2012, tome LXII, Bruxelles,
Brulant et LB2V éditeurs, 2014, p. 589 (15 pages).

2.2  Productions avec comité de lecture 

J. BIRON et N. VERMEYS, « L’encadrement des robots-conseillers canadiens ou l’art
de  régir  les  nouvelles  technologies  en  ayant  recours  aux  modèles  réglementaires
traditionnels », (2018) 77 R. du B. 41. (Contribution à 90% du texte).

J. BIRON, « Réflexion sur les obligations du robot-conseiller dans sa relation avec les
investisseurs dans un contexte canadien », (2018) 4 R.T.D.F. 12 (11 pages).

J. BIRON, « Les mécanismes internes contribuant à la culture de conformité : la place
des codes de conduite », (2016) 50 R.J.T.U.M. 593 (17 pages).

J. BIRON, « Les actions multivotantes », (juillet 2017) Revue internationale des services
financiers 38 (6 pages).
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J. BIRON et G. GOFAUX CALLEBAUT, « La juridicité des engagements socialement
responsables des sociétés - Regards croisés Québec – France », (2016) 57(4) C. de D.
457 (39 pages) (L’ensemble du texte est coécrit).

J.  BIRON,  “Les  bénéfices  et  les  coûts  de  l’activisme  actionnarial”,  (2015)  48(3)
R.J.T.U.M. 817 (21 pages).

J. BIRON, “La vitalité des codes d’éthique”, Actes de l’Académie internationale d’été sur
« Les  codes  d’éthique  un  nouveau  défi  pour  les  entreprises »,  4  (juillet-août  2014)
Cahiers du droit de l’entreprise 4 (1 page).

J. BIRON et S. ROUSSEAU, « ‘Whistleblowing’, divulgation, dénonciation … vers une
meilleure surveillance des sociétés? »,  (2012) 91  R. du B.  can.  657.   (accepté pour
publication en 2014, voir lettre de Me Deslauriers en ce qui a trait à l’explication de la
date apparente de publication) (43 pages). (Contribution à 65% du texte).

2.3 Productions avec comité éditorial1

J.  BIRON  et  S.  ROUSSEAU,  « Responsabilité  civile  des  courtiers  en  valeurs
mobilières », dans JurisClasseur Québec, coll. « Responsabilité civile professionnelle »,
fasc. 11, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles (34 pages). (Contribution à 60%
du texte).
J. BIRON, « Gouvernance et assemblées d’actionnaires », dans JurisClasseur Québec,
coll.  « Droit  des valeurs mobilières »,  fasc.  7,  Montréal,  LexisNexis  Canada,  feuilles
mobiles (mise à jour) (40 pages).

J. BIRON, « Pouvoirs des actionnaires », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit des
affaires »,  Droit des sociétés, fasc. 12, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles.
(mise à jour) (46 pages).

2.4 Production sans comité de lecture – Actes de colloque & rapport 

J. BIRON, Rapport soumis à l’Autorité des marchés financiers, La dénonciation à travers
le monde, décembre 2014. (69 pages)

III. CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION

1. Activités au sein d’organismes ou d’entités de l’institution

 Responsable  facultaire  du  PADUM (Pairs-aidants  en  droit  de  l’Université  de
Montréal) (2015-à aujourd’hui)

 Directrice de l’Observatoire du droit des marchés financiers

1 Bien que les textes soumis à collections du JurisClasseur ne soient pas soumis à un comité de
lecture dans son sens classique, les textes sont révisés par le directeur de la collection et des
spécialistes du sujet traité.
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 Responsable du Profil en marchés en produits financiers financé par la Bourse
de Montréal (2014-2016)

 Conseil  d’administration  de  la  COOP  étudiante  (administratrice)  (2013-à
aujourd’hui)

o Membre du comité de gouvernance (2013-2019)
o Membre du comité d’élaboration du plan stratégique (2017)
o Membre du comité d’octroi des bourses (2015-2016)
o Membre  du  comité  d’octroi  des  subventions  (2015-2016,  2018-

2019)
o Membre du comité vêtement (2016-2017)
o Membre du comité d’évaluation de la direction (2017-2019)

2. Comités

 Comité d’évaluation et de promotion (2018-2020)

 Comité de réforme (Sous-comité de programme) (2018-2019)

 Comité des pionnières en droit (2017-2019)
 Comité ad hoc sur la recherche dans la carrière professorale en droit (2018)
 Membre du  Sous-comité sur  les  savoirs  et  savoir-être des juristes  de demain

(2016) 
 Membre  du  Comité  local  d’intégration  pédagogique  (représentante  des

professeurs de la Faculté de droit) (2015- à aujourd’hui)
 Comité d’évaluation de l’enseignement (2013 à l’été 2016)

IV. CONTRIBUTION AU RAYONNEMENT UNIVERSITAIRE

1. Colloques, congrès, évènements scientifiques ou professionnels

« Gouvernance des entreprises et développement durable : le rôle des administrateurs
et  des  dirigeants »,  Paris,  Sorbonne,  Amphithéâtre  Louis  Liard,  Finance  durable  et
droit : Perspectives transnationales, 22 octobre 2019.

« Les  programmes  de  conformité  et  d’éthique  dans  les  sociétés  publiques
canadiennes », Paris, Congrès 2019 de l’Association Française Droit et Management,
20 juin 2019.

« Le rôle  et  les limites des codes de conduite  en matière de protection  des parties
prenantes », Aix-en-Provence, Faculté de droit et de science politique, RSE, médiation
et efficacité des normes, 17 mai 2019.

« Le rôle  et  limites  des codes de conduite », Responsabilité  des  entreprises  et  des
administrateurs : Du nouveau en matière de protection des parties prenantes, Montréal,
Faculté de droit, Université de Montréal, 10 octobre 2018.

« Le rôle  et  limites  des codes de conduite », Responsabilité  des  entreprises  et  des
administrateurs : Du nouveau en matière de protection des parties prenantes, Québec,
Faculté de droit, Université Laval, 24 octobre 2018.
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« PERSPECTIVES  CANADIENNES  -  L’encadrement  des  robots-conseillers
canadiens… ou l’art de régir les nouvelles technologies en ayant recours aux modèles
réglementaires traditionnels », Intelligence artificielle et marchés financiers, un défi pour
le juriste!,  Strasbourg (Unistra), MISHA, vendredi 21 septembre 2018.

« Le droit à l’épreuve du numérique », 7 mai 2018, Faculté de droit, conférencière.

« Les conseillers  robots »,  2e édition du Forum sur le droit  des produits et  marchés
financiers, 3 mai 2018, Édifice Sun Life, organisatrice et conférencière.

« Règlements à l’amiable  aux termes de la  Loi sur les valeurs mobilières  :  la
preuve relative au Canada », 16 novembre 2017, Club St-James (organisatrice et
animatrice)

Organisation et animation de six conférences dans le cadre de Droit au féminin : 
 Femmes en droit : Pratiquer à sa façon, Me Joëlle Boisvert et Me Suzie Lanthier,

11 janvier 2018, Faculté de droit

 Les défis d'une carrière dans un domaine non traditionnel du droit avec Me Annie
Emond et Me Marianne Saroli, 13 novembre 2017, Faculté de droit

 Me Marie Christine Kirouack, 5 avril 2017, 1250 René Lévesque, La pratique du
droit au féminin

 Kim Thomassin, 19 janvier 2017, Faculté de droit, La pratique du droit au féminin
 Marie-Eve Altur et Me Gaëlle Bodin, 9 novembre 2016, Faculté de droit, L’union

fait la force
  Nicolle Forget, 21 septembre 2016, Faculté de droit, L’importance du réseau

« Les enjeux des actions multivotantes »,  Droit  des marchés et  produits financiers –
Tendances et défis, perspectives transnationales, Activité du  Réseau transnational de
droit  bancaire  et  financier,  Montréal,  vendredi  14  octobre  2016,  conférencières  et
participation à l’organisation de l’événement.

« Anxiété et stress chez les étudiant(e)s en droit », Montréal,  Université de Montréal,
mardi 31 mai 2016, conférencières : Dominique Saheb et Julie Biron.

« Le rôle des codes de conduite », Conformité en entreprises : Perspective Canadienne
et  internationale,  Montréal,  Université  de  Montréal,  le  vendredi  6  novembre  2015,
conférencière.

« Impacts  des  modes  alternatifs  des  différends », L’intérêt  des  consommateurs  au
centre de la réglementation des produits et services financiers?, Université Laval, le 12
novembre 2015, conférencière.
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« Impacts  des  modes  alternatifs  des  différends »,  L’intérêt  des  consommateurs  au
centre de la réglementation des produits et services financiers?, Université de Montréal,
le 19 novembre 2015, conférencière et organisatrice.

Participation sur invitation du professeur Conac à la conférence/workshop portant sur
l’European  Model  Company  Act (EMCA)  à  Vienne  en  septembre  2015  (Voir  lettre
d’invitation onglet 6 de la section « Autres documents »).

« La  théorie  du  consentement  à  l’épreuve  des  produits  financiers »,  Les  activités
financières  sont-elles  des  activités  comme  les  autres?,  Paris,  Université  Paris
Descartes, 22 mai 2015, conférencière.

« Aspects  probatoires  de  la  responsabilité  sociale  des  entreprises »,  Preuve  et
développement durable, Journée d’études Franco-Québécoise, Montréal, 26 mars 2015,
conférencière.

« Encadrement du risque systémique :  perspectives canadiennes et internationales »,
midi-conférence, 19 mars 2015, Montréal, organisatrice et animatrice.

« Réflexion sur la responsabilité civile des intermédiaires de marché dans le domaine
des  valeurs  mobilières…  ou  comment  assurer  une  meilleure  protection  des
investisseurs », Association du Barreau canadien/Division Québec, Montréal, 26 février
2015, conférencière.

« Les  leçons  (incomprises)  de  l’arrêt  Laflamme :  où  en  sommes-nous  15  ans  plus
tard? »,  Colloque  Encadrement  des  activités  financières :  tendances  et  défis,  26
septembre, Montréal, 2014, conférencière.

« L’alerte éthique », Institut Droit Éthique Patrimoine (IDEP) - Université Paris-Sud, 

« Les codes d’éthique, un nouveau défi pour les entreprises », 30 juin et 1er juillet 2014,
Paris, conférencière.

« Le  whistleblowing  et  la  gouvernance  :  enjeux  et  perspectives  de  réforme »,
Association  du  Barreau  canadien/Division  Québec,  Montréal,  5  février  2014,
conférencière.
« Gouvernance  d’entreprise »,  présentation  de  3  heures  dans  le  cours  de  Valeurs
mobilières  du  professeur  Stéphane  Rousseau,  31  octobre  2013,  Faculté  de  droit,
Université de Montréal, conférencière.

« Whistleblowing :  Enjeux  et  perspectives »,  Table  ronde  sur  la  dénonciation  et  la
gouvernance - 9 octobre 2013, participante.

Commentaire sur  la  présentation de la  professeure Raymonde Crête portant  sur les
“Conflict of Values in Wealth Management Services”, Annual Workshop on Commercial
and  Consumer  Law,  Faculty  of  Law,  McGill  University,  Montréal,  12  octobre  2013,
conférencière.

« L’obligation  fiduciaire  des  intermédiaires  financiers »,  Colloque  –  Complexité  et
réglementation  financière,  Faculté  de  droit,  Université  de  Montréal,  Montréal,  27
septembre 2013, conférencière.
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2. Comités de lecture & autres demandes d’évaluation

 Membre du comité de lecture de la Revue de droit de McGill
 Membre  du  comité  de  lecture  de  la  Revue  générale  de  droit de  l’Université

d’Ottawa
 Membre du comité de lecture de la revue Les Chantiers
 Revue juridique étudiante de l’Université de Montréal
 Fonds de recherche du Québec – Société et culture, Expert externe à l’un des

comités  scientifiques  chargés  de  l’évaluation  des  propositions  de  recherche
soumises dans le cadre du programme Établissement de nouveaux professeurs
chercheurs (décembre 2014)

3. Activités autres 

Administratrice, conseil d’administration du Mouvement d’éducation et de défense des
actionnaires (MÉDAC), 2016-2018.

 Membre du comité des propositions d’actionnaires
 Membre du comité de rémunération des hauts dirigeants
 Membre du comité de gouvernance

Cofondatrice du Réseau transnational de droit bancaire et financier (avec le professeur
Hugues  Bouthinon-Dumas  (Essec  Business  School)  et  le  professeur  Stéphane
Rousseau).  Le  Réseau  est  un  regroupement  d’universitaires  et  de  professionnels
canadiens et européens qui vise à contribuer au développement et à la diffusion de
connaissances  en  droit  bancaire  et  financier,  ainsi  que  de  créer  et  d’entretenir  des
échanges  internationaux  dans  ce  domaine  de  recherche.  2015  à  aujourd’hui.
(présidente depuis 2018)

 Activité de réflexion des membres fondateurs
 Rédaction des règles de fonctionnement
 Nous avons tenu notre première activité en octobre 2016
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