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Objectif du cours :  Objectifs d’enseignement : 

o Initier les étudiant(e)s aux principes généraux en matière constitutionnelle ;  

o Permettre aux étudiant(e)s de s’interroger et de réfléchir, de manière critique, 
sur les caractéristiques et principes généraux du fédéralisme canadien ;  

o Permettre aux étudiant(e)s d’améliorer leur capacité d’analyse de la 
jurisprudence constitutionnelle et d’aiguiser leur esprit critique ;  

o Faire acquérir aux étudiant(e)s une méthode qui permette d’aborder 
correctement une question de partage des compétences. 

 Objectifs d’apprentissage : 

Dans le cadre de ce cours, les étudiant(e)s seront appelé(e)s à : 

o Lire des arrêts de la Cour suprême du Canada ; 

o Identifier les concepts fondamentaux qui ressortent de ces arrêts ; 

o Exposer, dans leurs propres mots, l’essentiel de ces arrêts : faits, 
problématique litigieuse et raisonnement de la Cour ; 

o Évaluer le bien-fondé du raisonnement de la Cour dans certains arrêts ; 

o Résoudre, par écrit, des cas plus ou moins complexes liés au partage des 
compétences et justifier leur solution à l’aide de la jurisprudence pertinente. 

Description du cours : Ce cours de droit constitutionnel est axé principalement sur le partage des compétences 

législatives dans le système fédéral canadien.  Pour ce qui est du partage des compétences, 

il ne saurait être question, étant donné le très grand nombre de litiges issus des articles 91 à 

95 de la Loi constitutionnelle de 1867, d'analyser chacune des compétences conférées au 

Parlement fédéral et aux provinces.  Nous procéderons plutôt à la présentation des concepts 

généraux et des règles d'interprétation qui gouvernent ce partage, pour ensuite appliquer ces 

notions à l'étude de quelques compétences : autochtones, droit criminel, municipalités, 

entreprises de transport et communication, échanges et commerce. Puisque l’étude du 

partage des compétences relativement aux autochtones va de pair avec celle du droit des 

autochtones en vertu de la Loi constitutionnelle de 1982, le cours offrira aussi aux 

étudiant(e)s une introduction aux droits ancestraux et issus de traités des peuples 

autochtones reconnus par l’article 35 de cette loi. Les étudiant(e)s qui désirent approfondir 

leurs connaissances dans ce domaine pourront suivre le cours optionnel de droit des peuples 

autochtones. 

Méthode d’enseignement : La méthode privilégiée est celle de l’analyse d’arrêts.  Les professeurs solliciteront ainsi la 
participation active des étudiant(e)s en classe. Ces derniers devront donc se préparer pour 
chaque rencontre en faisant la lecture des arrêts prévus au programme.  Des exposés 
magistraux seront aussi présentés par les professeurs dans le but d’introduire et 
d’approfondir la matière ou des notions nouvelles et pour guider ou enrichir la discussion. 

Méthode d’évaluation :  Examen final : 70 % ; 

 Examen de mi-session préjudiciable : 30 %. 



Principaux instruments de 

travail : 

Instrument obligatoire :  

Recueil de cours préparé par les professeurs, lequel contiendra la législation et les arrêts 

pertinents. 

Instruments optionnels :  

Le recueil de cours sera un outil d’apprentissage suffisant.  Néanmoins, les étudiant(e)s 
souhaitant disposer d’ouvrages de synthèse ou désireux d’approfondir la matière vue en 
classe pourront se référer, selon leurs préférences, aux ouvrages suivants :  

BRUN, H. et G. TREMBLAY, Droit constitutionnel, 5e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2008. 

HOGG, P.W., Constitutional Law of Canada, Student Edition, Scarborough, Carswell, 2013. 

 

 
 


