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The Wainwright Committee for 2017-2018 was composed of Professor
Adelle Blackett, Mtre Daniel Boyer (Chair), Professor Allison Christians
and Dean Robert Leckey.
In the course of the academic year 2017-2018, the Committee met on
August 17th 2017, in order to administer a budget arising from the legacy
of the late Arnold Wainwright. The Wainwright capital fund is now
valued at approximately $1,500,000. The administration of the income
from the Fund is governed by guidelines established by the Committee in
conformity with the terms of Mtre Arnold Wainwright’s will. The
Wainwright Fund continued its financial support to the Faculty of Law as
follows:
 A Graduate Scholarship of $10,000 was awarded to Shuo Yang;
 Undergraduate Scholarships totalling $12,000 were shared equally
by:
o Samantha Backman;
o Emma Carbonneau;
o Marc Lussier.
 The Wainwright Essay Prize of $1,000 was awarded to Elisabeth
Beauchamp for her work titled : « Existe-t-il un ‘droit à l’enfant’
en droit Québécois? »
Rappelons que depuis six ans, le Comité Wainwright délègue à la vicedoyenne à la recherche la distribution des subventions pour la recherche
en droit civil par les professeurs de la Faculté. Ces subventions sont ainsi
attribuées selon les axes de recherche de la Faculté de droit. Cette
restructuration a favorisé une distribution plus équitable des fonds
disponibles. Cette année deux subventions ont été versées:

 A la professeure Tina Piper afin d’appuyer ses recherches sur la
propriété intellectuelle.
 Au professeur Helge Dedeck afin d’appuyer ses recherches sur le
droit des contrats
Les règles d’attribution des Fellowships Wainwright ont été révisées au
cours de la dernière année. L’appel de candidatures a été directement
diffusé à l’externe. De plus, le bassin de candidatures a été complété par
certaines candidatures non retenues aux postes de professeurs. Tout
comme l’année dernière, le Doyen attribue les Fellowships, sur
recommandation du Comité Wainwright. Ce dernier est chargé de
recueillir les propositions, de les analyser et de faire recommandation au
Doyen. Il est maintenant prévu que le récipiendaire du Fellowship
Wainwright doit donner un cours ou un séminaire à la Faculté pendant son
séjour.
En septembre un appel de candidatures a été expédié et les demandes
éligibles furent évaluées par le Comité Wainwright. Suite à la
recommandation du Comité, la candidature de Me Isabelle Deschamps,
doctorante à la Faculté de droit de McGill, fut retenue. Me Deschamps
débutera son Fellowship à l’automne 2019.
Comme à chaque année, le Comité Wainwright a permis la matérialisation
du partenariat entre la Faculté de droit et la bibliothèque de droit Nahum
Gelber avec une contribution de 35 000$ destinée à l'enrichissement
constant des fonds de la collection de droit civil de la bibliothèque. Une
liste des ouvrages acquis lors de l’exercice 2017-18 est disponible sur le
site Web du Fonds Wainwright.
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