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Ph.D. (en rédaction) Université d’Ottawa, Faculté de Droit, 2011-en cours
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Superviseur : Prof. Charles-Maxime Panaccio
LL.M. Université Laval, Faculté de Droit, 2008-2011
Titre : Le choix d’un mode d’adjudication ou d’attribution des contrats comportant une
dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public en vertu de la Loi sur les contrats des
organismes publics
Superviseur : Prof. Denis Lemieux
Me

École du Barreau du Québec, Québec, 2005-2006
Stage : Tremblay Bois Mignault Lemay, Québec

LL.B. Université Laval, Faculté de droit, 2002-2005
Profil International (Université de Montpellier)

Principaux Intérêts de recherche
• Droit des marchés publics : Formation et contenu des contrats de soumission et
d’exécution, évaluation des soumissions, recours, règles de droit civil et de public applicables;
• Droit public et administratif : Pouvoir discrétionnaire, théorie des actes administratifs,
responsabilité civile de l’État, recours judiciaires de droit public et procédure civile, révision
judiciaire, régimes spécifiques de droit administratif;
• Procédure civile : Recours judiciaires de droit public, règlement alternatif des différents,
pertinence, argumentation écrite et orale, rhétorique juridique;
• Pédagogie en droit : Apprentissage expérientiel de la preuve et procédure civile, tribunalécole, intégration de nouvelles technologies, approche centrée sur l’étudiant, formation à
distance, vulgarisation juridique.
• Théorie du droit : Modélisation juridique, culture et droit, preuve et procédure, faits,
sociologie du droit, philosophie du droit, théorie de la preuve;
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Expérience professionnelle
• Professeur de droit public, École nationale d’administration
publique
Enseignement, recherche et engagement dans la communauté.

2018-en cours
2017-2018

• Expert-Conseil, Institut national de la magistrature, Ottawa
(ON)
Planification et conseils juridiques et pédagogiques aux
comités composés de juges chargés de la formation
permanente des juges de nomination fédérale et provinciale au
Canada
• Conseiller pédagogique, Centre de pédagogie universitaire
de l’Université d’Ottawa, Ottawa (ON)

2015-2017
(contrat de deux ans)

Chargé du projet pour la migration du processus d’évaluation
des cours en format sans-papier. Recherchiste et conférencier
en pédagogie universitaire. Enregistrement de capsules vidéo
sur la pédagogie universitaire. Siège sur divers comités de
remises de prix et de subventions
• Avocat, pratique indépendante (temps partiel), Ottawa (ON)
Représentations et négociations en poursuites pour vices
cachés et en contrats des organismes publics.

2011-2017

• Conférencier et chargé de cours en droit administratif et en
droit des marchés publics (voir les sections pertinentes, cidessous)

2011-2017

• Avocat, Tremblay Bois Mignault Lemay, Québec (QC)

2006-2011

Spécialisation en droit administratif sous la responsabilité de
Me Pierre Giroux, Ad.E.
Représentations devant divers tribunaux judiciaires et
administratifs, recherche juridique, rédaction de procédures,
services conseils, opinions juridiques et préparation de
conférences.

Affiliations et réseaux
• Association canadienne des professeurs de droit

2014-présent

• Association canadienne de droit et société

2012-présent

• Association canadienne des professeures et professeurs

2012-présent
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d’université
• Procurement Law Academic Network
• Association du Barreau Canadien
• Barreau du Québec
• Jeune barreau de Québec

2011-présent
2008-2015
2006-présent
2006-2016

Publications
Livres et chapitres
• (Annuellement depuis 2006) Pierre Giroux, Stéphane Rochette et Nicholas Jobidon « Les
recours judiciaires de droit public », dans Barreau du Québec (dir.), Collection de droit
(Barreau du Québec) vol. 7 : Droit Public et Administratif, p. 231. Disponible en ligne :
http://www.caij.qc.ca/
• Pierre Giroux, Denis Lemieux et Nicholas Jobidon, Loi sur les contrats des organismes
publics – Loi commentée, 2e édition, 2013, Brossard, CCH
• Nicholas Jobidon, Contrats des organismes publics inférieurs au seuil d’appel d’offres :
Comment choisir le bon mode d’adjudication, 2012, Brossard, CCH
• Denis Lemieux, Nicholas Jobidon, « L’accessibilité des PME aux marchés publics
québécois » dans Charlaine Bouchard (dir.), Droit des PME, 2011, Cowansville, éditions Yvon
Blais, p. 383
Articles
• Nicholas Jobidon, « Commentaires sur l’arrêt RNE Realty Ltd. c. Dorval (Ville de) », (2013) 26
Canadian Journal of Administrative Law and Practice 81.
• Nicholas Jobidon, « Le choix d’un mode d’adjudication ou d’attribution des contrats
comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public », dans Conférence des
juristes de l’État (dir.), Conférence des Juristes de l’État 2013, 2013, 157.
Documents pédagogiques
• « Partie IV - L’analyse d’arrêt », dans les documents pédagogiques remis aux étudiants du
cours DRC1500 – Volet A : Introduction au droit. Université d’Ottawa, faculté de droit civil
(licence)
• Guide-modèle à l’intention des professeurs à temps partiels, distribué aux facultés de
l’Université d’Ottawa
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Autres communications professionnelles
• Commentaires d’arrêts pour La Référence, service Repères, par les éditions Yvon Blais :
o

Commentaire sur la décision Ali Excavation c. Autorité des marchés financiers –
Quelles sont les règles applicables à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'AMF
de refuser une autorisation ?, EYB2015REP1719

o

Commentaire sur la décision Orthofab inc. c. Québec (Régie de l'assurance maladie)
– Un organisme public peut-il se décharger de son devoir d’évaluer la conformité des
soumissions ?, EYB2015REP1744

o

Commentaire sur la décision Construction Savite inc. c. Procova inc. – le préjudice
subi par le sous-entrepreneur doit-il tenir compte de l’impact du prix soumis sur les
chances de l’entrepreneur général d’obtenir le contrat?, EYB2015REP1767

o

Commentaire sur la décision 9153-5955 Québec inc. c. St-Liguori (Municipalité de) –
Quand la clause de réserve peut-elle être invoquée pour justifier un nouvel appel
d'offres ? EYB2015REP1822

o

Commentaire sur la décision Québecor Média inc. c. Centre hospitalier de
l'Université de Montréal – L'appel judiciaire d'une décision du TAQ en matière
d'expropriation, EYB2016REP1977

o

Commentaire sur la décision Distribution Jean Blanchard inc. c. Régie de gestion
des matières résiduelles de Manicouagan – Quand un organisme public ou
municipal doit-il accepter des « produits équivalents » soumis en réponse à un appel
d'offres ? EYB2016REP2057

o

Commentaire sur la décision Tapitec inc. c. Blainville (Ville de) – L'effet de la
restriction de la concurrence (par des clauses d'admissibilité, de conformité ou de
qualité) sur le caractère essentiel ou accessoire d'une clause d'un appel d'offres,
EYB2017REP2172

• Pierre Giroux et Nicholas Jobidon, « Les appels d’offres : une entreprise risquée? » dans
Service de formation continue du Barreau du Québec (dir.), Congrès annuel du Barreau du
Québec (2010) : À la mesure du panorama. Disponible en ligne : http://www.caij.qc.ca/
• Nicholas Jobidon, « La Cour supérieure peut-elle contrôler la décision d’un organisme public
quant à la détermination de ses propres besoins en matière contractuelle? », CCH, 7
décembre 2010, (en ligne), http://www.cch.ca/bulletins/municipal/archives/bucm1210.pdf
• Nicholas Jobidon, « La protection de la liberté d’expression dans le discours politique »,
Revue Mise au Point de l’ABC, édition février 2009 (en ligne),
http://www.cba.org/cba/newsletters-sections/pdf/02_09_const-1.pdf
• Pierre Giroux et Nicholas Jobidon, « La mauvaise foi et la responsabilité de l'État »,
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conférence, l'Institut canadien, Montréal, 2006 (47 pages)

Conférences et présentations
Conférences scientifiques
• Dalhousie Conference on Teaching and Learning, Halifax,
Nouvelle-Écosse, « Student evaluation of teaching : Improving
student engagement and online evaluation response rates »,
50 minutes.

30 avril 2016

• Graduate Students in Law / Étudiants Diplômés en droit,
Ottawa, Ontario, « Science Fiction and the Law », 20 minutes.

16 novembre 2012

• Association canadienne de droit et société, Waterloo, Ontario,
« Independence and Impartiality Issues due to Government
Involvement in the Northern Gateway » (avec Olivier
Courtemanche et Alexandre Genest), 1 heure

27 mai 2012

• Centre d’études en droit économique, Québec, Québec,
« L’accessibilité des PME aux marchés publics québécois »
(avec Denis Lemieux), 25 minutes

29 avril 2011

Conférences professionnelles
• Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage (SAEA),
Ottawa (Université d’Ottawa), « Les grilles d’évaluations : audelà des lignes et des colonnes », 2h

12 mai 2016

• Barreau de l’Outaouais, Gatineau, « Introduction au droit des
marchés publics », 1h30, accrédité par le Barreau du Québec

6 mai 2016

• Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage (SAEA),
Ottawa (Université d’Ottawa), « Using Student Feedback to
Enhance the Teaching and Learning Experience » (anglais et
français),1 heure (webinaire).

9 février 2016

• Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage (SAEA),
Ottawa (Université d’Ottawa), « Concevoir un environnement
d’apprentissage qui permet aux étudiants d’exceller », 1 heure

6 octobre 2015

24 mars 2015

• Edilex, Montréal, « Comités de sélection : Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sans jamais le demander », 3
heures, accrédité par le Barreau du Québec

5 novembre 2014

• CCH, Montréal et Québec, « Les règles applicables aux petits
contrats qui ne sont pas assujettis à la procédure d’appel

10 et 11 juin 2014
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d’offres », 45 minutes, accrédité par le Barreau du Québec.
• Conférence des juristes de l’État, « Quelles sont les avenues
possibles pour l’octroi des contrats de moins de 100 000 $? »,
50 minutes, accrédité par le Barreau du Québec.

9 avril 2013

• Jeune Barreau de l’Outaouais, Gatineau, « Développements
récents en droit des marchés publics », 3 heures, accrédité par
le Barreau du Québec.

1er février 2013

• Jeune Barreau de Québec, Québec, « Droit des marchés
publics québécois », 2 heures, accrédité par le Barreau du
Québec.

17 février 2011

Mémoires en commission parlementaire
• Nicholas Jobidon, « Mémoire sur le projet de loi no 108 »,
Commission des finances publiques, Consultations
particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 108,

21 septembre 2016

Entrevues, vulgarisation juridique et communications de grand public
• Radio-Canada, Émission Enquête. Reportage sur les tableaux
blancs interactifs que se sont procurés des commissions
scolaires en 2011.

Radiodiffusion du 18
février 2016

Expérience d’enseignement1
Professeur à temps partiel / Chargé de cours
• Droit administratif, DCC4502. Université d’Ottawa, faculté de
droit civil (certificat)

H2014, H2015, H2016,
H2017

• Droit public fondamental, DRC1508 Section B. Université
d’Ottawa, faculté de droit civil (licence)

A2015

• Droit administratif, DRC2508 Section A. Université d’Ottawa,
faculté de droit civil (licence)

A2014

• Enseignement Appliqué I (Volet A – Introduction au droit), DRC
1

Le dossier d’enseignement complet est disponible sur demande

A2012, A2013,
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1500. Université d’Ottawa, faculté de droit civil (licence)
• Droit des administrations publiques (cours à distance), DRT1712z. Université Laval, faculté de droit (certificat)
• Séminaire juridique sur le droit des animaux, DRC3500.
Université d’Ottawa, faculté de droit civil (licence)

A2014, A2015
H2012, H2013, H2014
A2016

• Séminaire juridique sur le droit des marchés publics québécois,
DRC 3500. Université d’Ottawa, faculté de droit civil (licence)

H2013, H2016, H2017

• Enseignement Appliqué I (Volet C – Rédaction juridique), DRC
1500. Université d’Ottawa, faculté de droit civil (licence)

H2012, H2013,
H2018 (à venir)

• Obligations III (Extracontractual Liability), DRC 4395. Université
d’Ottawa, faculté de droit civil (programme de droit canadien)

H2012

Bourses et distinctions
• Prix d’excellence, Jeune Barreau de Québec
• Bourse d’admission de l’Université d’Ottawa, Université
d’Ottawa (environ 18 000 $)

2017
2011, 2012, 2014

• Bourse d’études supérieures de l’Ontario (BESO), Ministère
de la Formation et des Collèges (environ 15 000 $)

2013

• Bourse d’excellence de l’Université d’Ottawa, Université
d’Ottawa (environ 9000 $)

2013

• Bourse du Bureau International de l’Université Laval,
Bureau des études internationales, Université Laval (environ
4000$)

2004

Engagement social et académique
Services universitaires
• Modérateur, Conférence interdisciplinaire de la GSAED,
Université d’Ottawa
Panel #10 - Intelligences artificielles et mondes virtuels : quel
avenir pour les sciences?

2012

• Éditeur, Revue Potentia, Centre d’études en politiques
internationales (CÉPI) Université d’Ottawa
Choix des soumissions retenues et travail de concert avec
l’auteur Chris Payes pour l’édition de son texte : « The

2012
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Narrative Nature of Twitter : ‘Tweeting’ the Arab Spring »
• Membre étudiant, Comité de révision du règlement
disciplinaire, Université Laval

2011

• Représentant étudiant, Comité de discipline, Université Laval

2009-2011

• Représentant des étudiants aux cycles supérieurs, Conseil de
la Faculté de Droit, Université Laval

2008-2009

• Représentant étudiant, Faculté de la recherche et des études
supérieures, Université Laval

2008

Engagement professionnel
• Chroniqueur, Journal Proforma, Jeune barreau de Québec,
Québec

2009-2017

• Interviewer bénévole, Simulation d’entrevues de l’Association
du Barreau Canadien

2009-2013

• Bénévole, Noël des enfants, Jeune Barreau de Québec

2009-2010

• Formateur, Comité Chartes et Citoyenneté de l’Association du
Barreau Canadien
Simulation de procès dans une école secondaire

2009-2010

• Responsable des équipes de balle-molle et de soccer,
Tremblay Bois Mignault Lemay, Québec

2008-2011

• Comité social / Comité du Party de Noël, Tremblay Bois
Mignault Lemay, Québec

2006-2010

7 mai 2018

_____________________________
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