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Description du cours 
Ce cours portera sur les actes de l’administration publique, ainsi que sur le contrôle de ces actes 
par les tribunaux de droit commun (principalement la Cour supérieure et la Cour fédérale). 
Lorsque nous parlons de l’administration publique aux fins de ce cours, nous faisons 
spécifiquement référence aux organes de la branche exécutive de l’État (e.g. ministères, 
décideurs administratifs, tribunaux administratifs). 

Objectif du cours 
À la fin de ce cours, l’étudiant.e devra être capable de: 

• Lire les arrêts de la Cour suprême afin d’en extraire des règles de droit; 

• Reconnaître les catégories de pouvoirs exercés par l’administration publique et connaître 
les règles relatives à la délégation de certains pouvoirs; 

• Comprendre les différentes étapes décisionnelles des décideurs administratifs; 

• Appliquer les règles de la Loi sur la justice administrative; 

• Comprendre l’étendue des obligations d’équité procédurale des décideurs administratifs; 

• Comprendre les règles entourant la révision des décisions prises par l’administration 
publique; 

• Comprendre le concept de déférence tel qu’il s’applique au contrôle des décisions des 
tribunaux administratifs; 

• Pouvoir appliquer les règles de détermination de la norme de contrôle appropriée aux 
décisions des tribunaux administratifs. 

Méthode d’enseignement 
Ce cours sera entièrement en ligne et donné de matière asynchrone. Par conséquent, vous n’avez 
pas à être présent.e pour des cours en direct (« live »). Tout le matériel sera mis en ligne sur 
Brightspace. 
 
Puisque les principes de droit administratif sont principalement issus de la jurisprudence, une 
lecture attentive des arrêts est indispensable à la réussite de ce cours. Toutes les lectures seront 
mises à votre dispositions sur Brightspace. 
 
Chaque semaine, vous serez invité à faire des lectures, à visionner de courtes capsules vidéos 
(des Powtoons), et à faire des exercices. Vous trouverez, sur Brightspace, un forum de discussion 
spécifique aux exercices du cours. 
 
Des forums de discussion seront mis à votre disposition sur Brightspace. Vous pouvez utiliser ces 
forums pour poser vos questions, pour échanger sur les cas pratiques et pour répondre aux 
questions de discussions posées par la professeure.  
 
Le travail en groupe (même à distance!) est encouragé. 



Méthode d’évaluation 
Participation sur le forum dans Brightspace : 
 

15% 

Examen de mi-session : 25% 
  
Travail final 60% 
 
Chaque cours, un cas pratique et/ou une question de discussion sera affichée sur Brightspace. 
Vous devrez répondre aux questions sur le forum de discussion et il est fortement encouragé de 
commenter le travail de vos collègues. Statistiquement, même en classe, vous apprenez 
davantage des discussions (entre élèves et entre les élèves et le professeur) que de 
l’enseignement magistral. Alors participez! Cette participation vous aidera et comptera pour 15% 
de votre note finale. 
 
L’examen de mi-session sera en ligne et durera deux heures. L’examen comptera pour 25% de la 
note finale. 
 
Vers le milieu de la session, je vous ferai parvenir trois décisions fictives d’un tribunal 
administratif, ainsi que des procédures incomplètes. Vous devrez compléter la rédaction de la 
procédure. Ce travail écrit comptera pour 60% de votre note finale. Vous recevrez des exemples 
durant la session. 

Principaux instruments de travail 
Tout le matériel sera mis en ligne sur Brightspace. 

 
 


