FONDS WAINWRIGHT
Rapport annuel 2007-2008
En 2007-2008, les membres du Comité Wainwright ont été MM.
Nicholas Kasirer, doyen, H. Patrick Glenn, Daniel Boyer, bibliothécaire
Wainwright de droit civil, et Pierre-Gabriel Jobin, président du Comité et
titulaire de la Chaire.
Le Comité a administré cette année un budget de 231 106 $, dont
158 747$ constitués de revenus du capital, 41 442 $, solde reporté de
l’exercice 2004-05, et 30 917 $, solde reporté de l’exercice 2006-2007. La
valeur en capital du Fonds Wainwright est présentement de 1 534 170 $.
D’abord, les dépenses des postes réguliers se sont élevées à 147
893 $, comprenant l’achat par la bibliothèque d’ouvrages de droit civil
provenant de l’extérieur du Canada (25 000$ + 5 000 $), l’enseignement
du droit civil à la Faculté (75 000 $ + 10 000$ additionnels), les bourses
d’études (22 000 $), les allocations de dépenses des titulaires actuel et
antérieurs de la Chaire et des Senior Fellows (5 383 $), la participation au
salaire d’un Senior Fellows (5 000 $) et le Prix Wainwright (500 $).
Ensuite, le Comité a attribué des subventions particulières à 8
professeurs de la Faculté, pour un montant total de 24 262 $ : les
professeurs Bachand, Belley, Crépeau, J. Glenn, Jobin, Lametti, Moyse et
Tetley. Il faut signaler que ce montant inclut dans certains cas le solde non
utilisé d’une subvention antérieure.
Enfin, diverses dépenses ont totalisé 5 557 $. À la fin de l’exercice
financier courant, il restait un solde non dépensé de 53 392 $, qui a été
reporté au prochain exercice financier.
Deux événements majeurs ont marqué cette année. En mars, le
professeur Vernon V. Palmer, de Tulane University à New Orleans, a
donné la dixième Conférence Wainwright. Elle était intitulée Quebec and
Sister Jurisdictions in the Third Legal Family et doit être publiée dans la
Revue de droit de McGill. Le Doyen Kasirer a prononcé le mot de
bienvenue; le conférencier a été présenté par M. Jobin et remercié par M.
Lionel Smith.
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Des efforts considérables ont été déployés pour concevoir,
construire et mettre en ligne un nouveau site web consacré au Fonds
Wainwright. L’idée est d’offrir une fenêtre, à la communauté de l’Université
McGill et aux chercheurs du monde entier, sur cette précieuse institution
qu’est le Fonds. Le site décrit la plupart de ses nombreuses contributions à
la vie de la Faculté, telles que les subventions aux professeurs poursuivant
des recherches en droit civil, une contribution annuelle à l’achat de livres
non canadiens de droit civil à la bibliothèque, des bourses et des prix aux
étudiants. Il comporte une partie historique importante sur la création du
Fonds ainsi que sur les titulaires de la Chaire Wainwright et les Wainwright
Fellows.
Me Charles D. Gonthier et le professeur Robert P. Godin étaient
Wainwright Senior Fellows cette année encore. Le professeur émérite de
l’Université de Montréal Adrian Popovici a été nommé Wainwright Senior
Fellow à compter du 1er juillet 2008. Mme Marie Annik Grégoire était
Wainwright Junior Fellow de nouveau cette année.
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