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Le nouveau doyen
de la Section de droit civil :
Me Sébastien

GRAMMOND

L'Université d'Ottawa annonçait récemment la nomination du professeur Sébastien Grammond au poste de doyen
de la Section de droit civil à partir du premier juillet 2009.
Le m a n d a t de M e G r a m m o n d s'échelonnera s u r une
période de 5 ans. Ce dernier avait occupé par intérim le décan a t de la Section de droit civil au m o m e n t du d é p a r t de
M e Nathalie Des Rosiers en décembre 2008. M e Grammond a
obtenu un baccalauréat en droit (1992) ainsi qu'une maîtrise
en droit (1993) de l'Université de Montréal et, en 2004, il
obtenait à Oxford un doctorat en droit.
Après un stage auprès du juge Antonio Lamer, anciennement juge en chef de la Cour suprême du Canada, il se
joignait en 1994 au cabinet Fraser Milner Casgrain à Montréal
où il a particulièrement œuvré dans les domaines du droit des
autochtones, du droit constitutionnel et du droit administratif.
Depuis 2004, M e Grammond enseigne à la Section de droit civil
où il fut vice-doyen à la recherche de 2005 à 2008.
Les travaux de recherche du professeur Grammond portent principalement sur les droits des minorités et des peuples autochtones. Il a r é c e m m e n t publié un ouvrage aux
éditions McGill-Queen's University Press intitulé « Identity
C a p t u r e d by Law - Membership in C a n a d a ' s Indigenous
Peoples and Linguistic Minorities ». Il a reçu le prix de la Fondation du Barreau du Québec en 2002-2003 pour son ouvrage
intitulé « Aménager la coexistence : les peuples autochtones
et le droit canadien » et jugé le meilleur traité de droit publié
au Québec pour cette période. M e Grammond est membre du
Barreau du Québec et de celui de l'Ontario.
Après son décanat à la Section de droit civil, M e Nathalie
Des Rosiers a a s s u m é le poste de vice-rectrice à la gouvernance de l'Université d'Ottawa. En congé de l'Université,
elle est depuis juillet 2009 avocate générale à l'Association
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canadienne des libertés civiles. À M e Nathalie Des Rosiers,
nous adressons nos plus sincères remerciements pour le formidable travail réalisé lors de son décanat. Au nouveau doyen,
M e Sébastien G r a m m o n d , nous souhaitons nos meilleurs
vœux de succès et l'assurons de notre collaboration la plus
entière.
M e André Braën
Professeur titulaire et directeur de la R.G.D.

