Éric Poirier, avocat
835, rue de l’Esplanade ● Sherbrooke, Québec ● J1H 1S7 ● (819) 791-1439
eric.poirier5@usherbrooke.ca
BOURSE
Détenteur d’une bourse de doctorat du Fonds de recherche québécois – Société et culture
(FRQSC).
PUBLICATIONS
Article de revue (avec comité de lecture)
● POIRIER, É. et G. ROUSSEAU, « L’application de la Charte de la langue française à l’enseignement collégial :
étude de la validité d’une idée de réforme latente à la lumière de développements récents en droits de la personne »,
(2015) 45 R.G.D. 361

Monographie
● POIRIER, É., La Charte de la langue française ou ce qu’il reste de la loi 101 quarante ans après son adoption,
Québec, Septentrion (à paraître en 2016)

Article de revue (sans comité de lecture)
● POIRIER, É., « La Charte de la langue française et l’abandon des moyens pour atteindre son objectif », Institut de
recherche sur le Québec, septembre 2014, en ligne : <http://irq.qc.ca/charte-de-la-langue-francaise/> (consulté le 1er
octobre 2014)

Chapitres de monographies
● POIRIER, É., « Le nouveau CPC et l’accès à la justice : réflexions sur l’élaboration d’une règle québécoise
d’interprétation des lois bilingues », dans Louise LALONDE et Stéphane BERNATCHEZ (dir.), Le nouveau Code
de procédure civile du Québec. « Approche différente » et « accès à la justice »?, Sherbrooke, Éditions Revue de
Droit de l’Université de Sherbrooke, 2014
● POIRIER, É., « L’arrêt Blaikie sur la langue de la législation québécoise et la thèse du réexamen : et si des
développements récents donnaient raison aux professeurs Brun et Tremblay? », dans Patrick TAILLON, Eugénie
BROUILLET et Amélie BINETTE (dir.), Un regard québécois sur le droit constitutionnel : mélanges en l'honneur
d'Henri Brun et de Guy Tremblay, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016
● ROUSSEAU, G. et É. POIRIER, « Le droit linguistique en France et au Québec : de l’intention républicaine à
l’interprétation libérale? », dans Fernand de VARENNES (dir.), Actes du Premier Congrès mondial des droits
linguistiques, Rome, Aracne (à paraître en 2016)

ORDRE PROFESSIONNEL
Inscription au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec

Depuis 2010

FORMATIONS
Université de Sherbrooke, Faculté de droit
Doctorat

2015-

● Bourse d’excellence Marcel-Guy (versée à un étudiant admis sur la base d’un dossier exceptionnel)
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Université de Sherbrooke, Faculté de droit
Maîtrise recherche

2013-2015

École du Barreau (Montréal)
Cours préparatoires et formation professionnelle

2009-2010

Université McGill, Faculté de droit
Baccalauréat intégré B.C.L. / LL.B.

2005-2008

Université d’Ottawa, Faculté des sciences sociales
Baccalauréat Ès Arts concentration criminologie et concentration psychologie

2002-2005

● Médaille d’or de l’Université d’Ottawa (pour la plus haute moyenne aux programmes de Baccalauréat Ès Arts)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Conseil supérieur de la langue française
Membre

Juillet 2013-Aujourd’hui

● Le Conseil a pour mission de conseiller la ministre responsable de l’application de la Charte de la langue française
sur toute question relative à la langue française au Québec

Clinique juridique Juripop de l’Estrie
Avocat plaideur en droit du travail

Janvier 2013-Juin 2014

Contrats de travail avec l’Université de Sherbrooke
● Chargé de cours pour le cours Communication juridique I
● Auxiliaire d’enseignement pour le cours Recherche documentaire I
● Auxiliaire de recherche sous la direction de la professeure Carmen Lavallée
● Auxiliaire de recherche sous la direction du professeur Guillaume Rousseau
● Auxiliaire d’enseignement pour le cours Recherche documentaire I
● Auxiliaire de recherche sous la direction de la professeure Anne-Marie Savard
● Correcteur d’examen sous la direction du professeur Guillaume Rousseau

Hiver 2016
Automne 2015
Hiver 2015
Hiver 2015
Automne 2013
Automne 2013
Hiver 2013

Bourse de recherche de la Fondation du Prêt d’Honneur
2011-2012
Recension et mise en contexte de l’ensemble des modifications apportées à la Charte de la
langue française depuis son adoption en 1977
CLP (maintenant Tribunal administratif du travail)
● Bureau de Montréal (stagiaire en droit et agent de recherche)
● Bureau de Gaspé (agent de recherche en droit)
● Bureau de Montréal (emploi étudiant à temps partiel)
● Bureau de Ste-Anne-des-Monts (emploi étudiant)

2008-2010
Juin 2010-Décembre 2010
Janvier 2009-Août 2009
Septembre 2008-Décembre 2008
Mai 2008-Septembre 2008

IMPLICATIONS COMMUNAUTAIRES
Clinique juridique Juripop de l’Estrie
Administrateur

2014- 2015
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