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Description du cours
Le cours portera principalement sur l’analyse des protections constitutionnelles et législatives des
droits de la personne, notamment de la Charte canadienne des droits libertés, la Charte des droits
et libertés de la personne du Québec et la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Objectif du cours
L’objectif principal de ce cours est d’initier les étudiants aux droits et libertés fondamentaux de la
personne et aux problématiques importantes qu’ils suscitent ainsi qu’à leur appréhension et
résolution par les tribunaux. L’accent sera mis sur des cas concrets de la jurisprudence et la
réconciliation des notions divergentes entre l’égalité, la liberté de religion, et la liberté
d’expression. Les étudiants seront amenés à découvrir les origines des droits et libertés de la
personne, les différents instruments juridiques internationaux et les protections
constitutionnelles et législatives au Canada.

Méthode d’enseignement
La méthode d’enseignement consiste principalement de cours magistraux. À chaque séance, il y
aura une discussion ouverte sur un ou des arrêts de la Cour suprême qu’il faudra lire avant la
présentation du cours. Les étudiants sont invités à participer activement aux discussions. Le
professeur participera aux discussions et interviendra afin d’expliciter, clarifier ou nuancer
certains points. Les étudiants seront également invités à lire avant chaque séance les textes qui
seront recommandés par le professeur afin de faciliter l’apprentissage en classe.

Méthode d’évaluation
 Examen intra : 30 % (préjudiciable)
 Examen maison : 70 %
o Optionnel : présentation orale d'un arrêt prévu au recueil ou autre : 10 %
(examen maison sera de 60%).

Principaux instruments de travail
Obligatoire : recueil de lecture contenant la législation, la jurisprudence et la doctrine
pertinentes.
Optionnel : le recueil de cours sera un outil d’apprentissage suffisant. Néanmoins, les étudiants
souhaitant disposer d’ouvrages de synthèse ou désireux d’approfondir la matière vue en classe
pourront se référer à l’ouvrage suivant :
Brun, Henri; Brun, Pierre; Lafontaine, Fannie. Chartes des droits de la personne, 29e édition, 2016.
Législation, jurisprudence et doctrine

