
De quelques jalons 
terminologiques du préjudice 
en droit québécois
La description et l’analyse du droit à partir des mots et des textes 
qui l’expriment forment un substrat méthodologique consubstantiel 
au domaine des études juridiques. Ce substrat peut-il s’enrichir au contact des 
sciences du langage et de la terminologie? 

Dans le cadre de cette présentation, nous proposerons des pistes de réflexion 
à ce sujet à partir de l’examen du champ terminologique du « préjudice » 
en droit québécois. 

Nous montrerons qu’en contexte, le préjudice peut être cause ou effet, partie 
(d’un tout) ou encore le tout lui-même. Et ces variations, qu’elles soient qualifiées 
de sémantiques ou de conceptuelles, ne sont pas toujours sans conséquence 
sur le sort de la victime.   
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Patrick Forget

Il était auparavant professeur-chercheur 
en jurilinguistique à la Faculté de droit 
de l’Université de Moncton. 
Il est coauteur du Dictionnaire de droit privé – 
les obligations (et de son pendant de langue 
anglaise) paru en 2003 chez Yvon Blais. 

En 2016, il a publié, également chez Yvon Blais, 
l’ouvrage :
Au-delà de l’arrêt Cinar Corporation c. Robinson : 
Une présentation critique de la conception 
dominante du préjudice en droit québécois. 

Dans le cadre de ses recherches, le professeur 
Forget interroge les concepts fondamentaux 
du droit de la responsabilité civile à partir 
d’outils analytiques empruntés à la terminologie 
et à la linguistique.

Patrick Forget est professeur de droit civil 
à l’Université du Québec à Montréal depuis 2011. 

Informations
Activité de formation reconnue dans 
le cadre des programmes de 
formation continue obligatoire de : 
- la Chambre des notaires du Québec
- le Barreau du Québec
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