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Il y a des êtres d’exception que nous croisons dans notre vie et Jérôme était l’un d’eux. 

Notre peine est d’autant plus grande, car Jérôme nous a quittés trop tôt. Il nous importe 

de témoigner de l’immense bonheur que nous avons eu de le connaître durant son 

parcours parmi nous.  

Pour ma part, il y a près de dix ans, j’ai eu le privilège, comme professeure et directrice 

de recherche, de connaître Jérôme, alors qu’il était un jeune étudiant à la Faculté de droit 

de l’Université Laval. Déjà, dans le cadre de son baccalauréat, Jérôme s’est démarqué 

par ses aptitudes intellectuelles exceptionnelles, comme en témoigne d’ailleurs son 

dossier académique remarquable qui lui a valu d’être inscrit au premier rang du Tableau 

d’honneur de notre faculté en 2011.  

Durant son baccalauréat, j’ai également eu la chance, avec la collaboration d’un collègue 

de la faculté, Mario Naccarato, de superviser une recherche dirigée très originale 

entreprise par Jérôme et portant sur l’investissement socialement responsable. Dans le 

cadre de la supervision de cette recherche, j’ai été impressionnée par la très grande 

autonomie de Jérôme, de même que par sa rigueur, son esprit critique et sa curiosité. 

L’excellence de sa recherche a d’ailleurs été reconnue, puisque celle-ci a fait l’objet d’une 

publication dans une revue juridique. Par la suite, cet article s’est vu attribuer le prix 

Johanne-Paris en 2012, ce qui est rare pour une recherche menée par un étudiant au 

baccalauréat. Cette collaboration extrêmement riche et stimulante s’est poursuivie par la 

suite, lorsque Jérôme est devenu chercheur au sein du Groupe de recherche en droit des 

services financiers. Durant cette période, j’ai eu l’immense plaisir de diriger son mémoire 

de maîtrise. Celui-ci portant sur un sujet très complexe et quasiment inexploré dans la 

doctrine a aussi fait l’objet d’une publication sous forme de monographie. Tout comme 

son étude sur l’investissement socialement responsable, ce mémoire d’une qualité 

remarquable est l’une des meilleures recherches que j’ai eu la chance de superviser 

durant ma carrière comme professeure.  

Durant son parcours universitaire, Jérôme a aussi reçu de nombreuses bourses et 

distinctions qui témoignent de façon éloquente de la qualité exceptionnelle de ses 

réalisations. Parmi celles-ci, il a reçu la prestigieuse bourse du très honorable Paul Martin 

père qui lui a permis de poursuivre des études de maîtrise à l’Université de Cambridge en 

Angleterre.  

Durant toutes ces années de collaborations très fructueuses, les chercheurs de notre 

équipe de recherche et moi-même avons pu aussi apprécier les qualités humaines 

extraordinaires de Jérôme. Lors des rencontres et discussions avec chacun d’entre nous, 

Jérôme a toujours manifesté une extrême gentillesse et politesse, une joie de vivre et une 

intégrité de même qu’une grande facilité d’interagir avec les autres. Un des professeurs 

et chercheurs de notre groupe de recherche, Marc Lacoursière, m’a écrit le message 

suivant : « ce qui m’est venu en tête lorsque j’ai appris le décès de Jérôme est qu’il faisait 

partie de cette rare catégorie d’étudiants exceptionnels, dont rêvent de diriger (et 

enseigner) tous les professeurs, et dont nos étudiants devraient s’inspirer pour réussir 

leurs études. » 
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Tout en possédant des qualités intellectuelles remarquables et tout en ayant reçu, à un si 

jeune âge, autant de reconnaissances pour la qualité de ses nombreuses réalisations, 

Jérôme a toujours fait preuve d’une grande humilité. Ses traits de personnalité ont ainsi 

rendu nos échanges des plus agréables et stimulants.  

 

Ces magnifiques qualités de Jérôme suscitent de notre part toute notre admiration et notre 

affection. Il demeurera dans le cœur et dans les pensées de chacun d’entre nous une 

étoile qui brille pour toujours.  

 

Raymonde Crête, professeure associée et directrice du Groupe de recherche en droit des 

services financiers, Faculté de droit, Université Laval 

 

Avec la collaboration de : 

 

Martin Côté, avocat à l’Autorité des marchés financiers et membre du Groupe de 

recherche en droit des services financiers et du Centre d’études en droit économique de 

la Faculté de droit à l’Université Laval 

 

Cinthia Duclos, professeure assistante et membre du Groupe de recherche en droit des 

services financiers et du Centre d’études en droit économique, Faculté de droit, Université 

Laval 

 

Marc Lacoursière, professeur titulaire, membre du Groupe de recherche en droit des 

services financiers et du Centre d’études en droit économique, Faculté de droit, Université 

Laval 

 

Audrey Létourneau, avocate au cabinet Létourneau & Gagné et membre du Groupe de 

recherche en droit des services financiers de la Faculté de droit à l’Université Laval 

 

Ivan Tchotourian, professeur agrégé, codirecteur du Centre d’études en droit économique 

et membre du Groupe de recherche en droit des services financiers, Faculté de droit, 

Université Laval  

 

Québec, le 21 janvier 2018 
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Hommage à Jérôme 

 

J’ai connu Jérôme au sein du Groupe de recherche en droit des services financiers. Au fil 

des ans, j’ai eu la chance de discuter avec lui de la protection des épargnants dans cette 

industrie, un thème qui nous animait tous les deux. Je me souviens de m’être fait la 

réflexion que c’était avec des personnes comme lui que nous allions peut-être réussir un 

jour à faire des avancées dans ce secteur. Et ce, d’autant plus qu’il n’était pas avare de 

son savoir. Il devait d’ailleurs venir présenter, avec passion comme toujours, ces travaux 

à mes étudiants cet hiver. 

 

Dans le cadre de mes recherches, j’ai lu et cité à maintes reprises son mémoire de 

maîtrise et je ne peux que faire miens les éloges de Mme Crête quant aux qualités 

académiques de Jérôme. À mes yeux, cet ouvrage est et restera un incontournable dans 

ce domaine.  

 

Au fil des ans, Jérôme est devenu plus qu’un collègue chercheur… aujourd’hui, c’est un 

ami que je perds. Jérôme était un homme de cœur, une personne humaine 

exceptionnelle. Il était curieux, cultivé, de bonne compagnie, respectueux, généreux et 

humble. L’an dernier, j’ai assisté à une cérémonie en l’honneur de la défunte Paule 

Gauthier au cours de laquelle Jérôme lui a rendu hommage avec sensibilité, justesse et 

élégance. Je ne pensais pas alors que je devrais faire la même chose pour Jérôme de 

manière aussi rapprochée… j’espère que ces quelques lignes sont à la hauteur et lui 

rendent justice.  

 

Quand les gens décèdent, il est fréquent que leurs défauts s’envolent et que nos souvenirs 

restent empreints uniquement de leurs bons côtés. Dans le cas de Jérôme, n’ayant rien à 

lui reprocher de son vivant, je ne peux que garder une image parfaite de lui.  

 

Comme chercheur, comme collègue et comme ami, Jérôme laisse un grand vide à 

combler. Tu me manques, mon ami.  

 

Cinthia Duclos, professeure assistante et membre du Groupe de recherche en droit des 

services financiers, Faculté de droit, Université Laval 

 

 

 

 

 

 

 


