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The Wainwright Committee for 2016-2017 was composed of Dean 
Robert Leckey, Professor Lara Khoury, and Mtre Daniel Boyer as Chair. 
 
In the course of the academic year  2016-2017, the Committee met on 
December 15 th, 2016, in order to administ er a budget arising from the 
legacy of the late Arno ld Wainwright promote teaching and research on 
Civil Law at McGill. The Wainwright  capital fund is now valued at 
approximately $1,500,000. The admi nistration of the income from the 
Fund is governed by guidelines  established by the Committee in 
conformity with the terms of Mt re Arnold Wainwright’s will. The 
Wainwright Fund continued its financi al support to the Faculty of Law 
as follows: 

 
 A Graduate Scholarship of $10,000 was awarded to Didem Doğar; 
 Undergraduate Scholarships totalling $12,000 were shared equally 

by: 
o Alexandra Klein;  
o Diba Somani; 
o Helen Tucker. 

 
 A Wainwright Essay Prize of $1,000 was awarded to Suzanne 

Zaccour for her work titled : « Justice contractuelle et gestation 
pour autrui: critique féministe d’une proposition de réforme du 
droit de la famille québécois en matière de gestation pour autrui. » 

 
Rappelons que depuis cinq ans, le Co mité Wainwright délègue au vice-
doyen à la recherche la distribution des subventions pour la recherche en 
droit civil par les professeurs de la  Faculté. Ces subventions sont depuis 
attribuées selon les axes de recher che de la Facult é de droit. Cette 
restructuration a favori sé une dist ribution plus équitabl e des fonds 



disponibles. Un total de  trois subventions de re cherche a été alloué aux 
chercheurs suivants : 

 Andrea Bjorklund:  l’arbitrage en droit européen; 
 Helge Dedek:   les traditions juridiques; 
 Yaëll Emerich:   le droit des biens. 

 
Les  pr ofesseures suivant es ont s éjouné  à la Faculté en t emps que 
Wainwright Fellows : Catherine Kessedjian (senior) et Cassadra Steer 
(junior).   
 
Le Comité a r evu les  r ègles d’attribution des Fellowships Wainwright. 
Désormais, le  Doyen va attribuer les Fellowships sur recommandation 
du Comité Wainwright.  Ce dernie r est chargé de recueillir les 
propositions et de faire recommandation au Doyen. Il a été décidé que 
l’appel de candidatures ne sera pas circulé à l’ex terne, mais plutôt aux 
collègues de la F aculté de droit qui seront invité s à le partager avec des 
collègues de l’ extérieur avec l esquels ils sont des liens préexistants et 
qu’ils aimeraient inviter afin de trav ailler sur un projet scientifique tel 
qu’une publi cation.  De plus, l’ enseignement sera obligatoi re pour l es 
Wainwright Fellows.   
 
En décembre, un appel  de   candidatures a été ex pédié aux collègues et 
quatre demandes éligibles furent évaluées par un groupe de travail élargi 
soit le Comité Wainwright ainsi que la Professeure Adelle Blackett.  
Suite à la recommandatio n du Groupe, la candi dature du Professeur   
Darren Rosenblum  de la Pace Law School fut retenue. Le Professeur  
Rosenblum a été parrainé par le Professeur Helge Dedek et se joindra à 
nous à l’automne 2018. 
 
Comme à chaque année, le Comi té Wainwright a permis la 
matérialisation du partenar iat entre la Faculté de droit et la bibliothèque 
de droit Nahum Gelber avec une co ntribution de 35 000$ destinée à 
l'enrichissement constant des fonds de  la collection de droit civil de la 
bibliothèque ainsi  qu’à l a pr éservation de la collection Olivier Martin. 



Une liste des ouvrages acquis lors de  l’exercice  2016-17  est disponible 
ici. 
 
Me Daniel Boyer 
Président du Comité Wainwright 
 

 
 

 

 

 
 


