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Description des 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 ainsi que la Loi canadienne sur les droits de la 

personne.  

 

Objectifs 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 : 
Puisque l’enseignement se fait à distance, la méthode d’enseignement sera évolutive afin de 

s’adapter aux exigences techniques et aux besoins des étudiants durant le trimestre.  La méthode 

d’enseignement consistera principalement de cours magistraux. À chaque séance, le professeur 

présentera la matière. Lors d’une seconde séance, le professeur invitera les étudiants à participer 

à une discussion ouverte et respectueuse sur un ou des arrêts de la Cour suprême à lire avant la 

séance.  

 

Méthode d’évaluation : 
• Examen intra/maison : 30 % (préjudiciable) 

• Présentation orale individuelle ou en équipe d'un arrêt: 20 % 

• Examen maison : 50 %  
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Principaux instruments de travail : 
 

Obligatoire : recueil de lecture électronique contenant la législation, la jurisprudence et la 

doctrine pertinente. Tous les liens électroniques seront affichés sur BrightSpace.  

 

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  

 

Fraude scolaire et plagiat 

 

La politique officielle sur la fraude scolaire et le plagiat adoptée par l’Université d’Ottawa 

s’applique à ce cours. Pour plus de détails, s’il vous plaît, voir le lien Internet : 

http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/prevention_plagiat.php  

 

Voici le lien qui contient le Règlement sur la fraude scolaire qui applique la faculté de droit : 

http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/reglements.php  
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Plan de cours détaillé 
 

1. Cours introductif 

 

Ce cours introductif a pour objectif de vous soumettre le plan de cours et de discuter des 

exigences et des méthodes d’évaluations.  

 

 

2. Notions théoriques des droits et libertés et les origines des droits et libertés avant 

l’adoption des Chartes.  

 

Cours 2  

• L’origine des droits et libertés avant l’adoption des instruments juridiques 

internationaux et des protections constitutionnelles et législatives des droits de la 

personne.  

•  Domaine d’application des Chartes canadienne et québécoise, et de la Loi 

canadienne sur les droits de la personne. 

 

Lecture/Décisions : 

Obligatoire : Fascicule 5 : La Charte canadienne : application et structure d’une 

cause. Alexandre Morin; Greater Vancouver Transportation Authority c. 

Fédération canadienne des étudiantes et étudiants – Section Colombie-

Britannique, [2009] 2 R.C.S. 295, jusqu’au paragraphe 24.  

 

 

3. Liberté d’expression 

 

Cours 3  

Lecture : 

 Obligatoire :  Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc., [2005] 3 R.C.S. 141 

 Optionnelle :  R. c. Keegstra,  [1990] 3 R.C.S. 697   

 

 

4. Liberté de religion  

 

Cours 4  

Lecture : 

Obligatoire : Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551;Optionnelle : 

Ktunaxa Nation c. Colombie-Britannique (Forests, Lands and Natural Resource 

Operations), 2017 CSC 54; R. c. N.S., [2012] 3 R.C.S. 726 

 

 

5. Droits à la vie privée 

 

Cours 5  

Lecture : 

http://jusnet.justice.gc.ca/hrls_f/sccbriefs/gvta.htm
file:///D:/sccbriefs/ns.htm
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Obligatoire :  R. c. Buhay, [2003] 1 R.C.S. 631;  

Optionnelle:    R. c. Reeves, 2018 CSC 56 (paragraphes 1 à 61)  

 

Cours 6 : Examen intra 

 

6. Droit à l’égalité  

 

Cours 7  

Partie 1 : Paragraphe 15 (1) Charte canadienne, article 10 Charte québécoise 

 

Lecture : 

Obligatoire :  Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, [2015] 2 R.C.S. 

548 

Optionnelle : Withler c. Canada (Procureur général), [2011] 1 R.C.S  

  

 

Cours 8 – Partie 2 : Paragraphe 15 (2) Charte canadienne, article 20 Charte 

québécoise 

 

Lecture : 

Obligatoire :  R. c. Kapp,   [2008] 2 R.C.S. 483 

 

Partie 3 : Exigences professionnelles justifiées / Contrainte excessive : article 20 Charte 

québécoise; article 15 Loi Canadienne 

 

Lecture : 

Optionnelle : Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations 

Commission) c. BCGSEU,   [1999] 3 R.C.S. 3); Québec (Commission des droits de 

la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission 

des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 

1 R.C.S. 665 

 

 

7. Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité 

 

Cours 9  

Lecture : 

Obligatoire : Canada (Procureur général) c. Bedford, [2013] 3 R.C.S. 1101  

Optionnelle : R. c. Malmo-Levine, [2003] 3 R.C.S. 571  

 

8. Droits judiciaires  

 

Cours 10 

Lecture : 

Obligatoire : R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353  

http://jusnet.justice.gc.ca/hrls_f/sccbriefs/buhay.htm
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Optionnelle : R. c. Suberu, [2009] 2 R.C.S. 460;  R. c. TAYLOR, [2014] 2 R.C.S. 495 

 

  

9. Le contrôle judiciaire – les limites raisonnables 

 

Cours 11 

Lecture : 

Obligatoire :  R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; R. c. Thanabalasingham, 

2020 CSC 18; R. c. K.G.K., 2020 CSC 7 

 

Cours 12 

Lecture : 

Obligatoire : R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 

 

file:///D:/sccbriefs/suberu.htm
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html

