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Description du cours 
Le cours portera principalement sur les aspects suivants de la Charte canadienne des droits et 
libertés et de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec : 

 Domaine d’application et interprétation ; 

 Sens, portée et limites de certains droits et libertés choisis : 
o Libertés d’expression, de religion et d’association ; 
o Droits à la vie, à la liberté et à la sécurité ; 
o Droits à l’égalité et accommodements raisonnables ; 
o Droit à l’instruction dans la langue de la minorité ; 
o Droits économiques et sociaux. 

 Fardeau de la preuve des parties ; 

 Interaction entre les deux Chartes ; 

 Classification des droits en catégories : droits « négatifs » et droits « positifs » ; 

 Sanctions et réparations de la violation des droits et libertés ; 

 Effectivité des droits et libertés fondamentaux ; 

 Séparation des pouvoirs 

Objectif du cours 

Objectifs d’enseignement : 

 Initier et sensibiliser 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 ; 

 Susciter l’esprit critique des étudiants et leur habileté à élaborer une argumentation 

rigoureuse et logique dans ce domaine du droit. 

 

Objectifs d’apprentissage : 

 Lire des arrêts en matière de droits et libertés de la personne ; 

 Identifier et expliquer les concepts fondamentaux qui ressortent de ces arrêts ; 

 Discuter du bien-fondé et de l’impact du raisonnement de la Cour ;Résoudre, par écrit, 

des cas plus ou moins complexes liés aux droits et libertés fondamentaux et justifier leur 

solution à l’aide de la jurisprudence pertinente. 

 



 

Méthode d’enseignement 
Le cours fera appel à la participation active des étudiants qui auront l’opportunité d’identifier, 
d’exposer et de discuter des arrêts prévus au programme et des questions essentielles qui se 
posent dans le domaine des droits et libertés de la personne.  Le professeur participera aux 
discussions et interviendra afin de d’expliciter, clarifier ou nuancer certains points. 

Méthode d’évaluation 

 Examen intra : 30 % (préjudiciable) (optionnel ; les étudiants qui choisiront de ne pas 

faire l’examen intra verront leur examen final compter pour 100 % de la note). 

 Examen final : 70 %.   

 

Principaux instruments de travail 

Instrument obligatoire :  

Recueil préparé par le professeur, lequel contiendra la législation et les arrêts pertinents. 

 

Instruments optionnels :  

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, selon leurs préférences, aux ouvrages suivants :  

Brun, Henri, Tremblay, Guy et Brouillet Eugénie. Droit constitutionnel, 6e éd., Cowansville, Yvon 

Blais, 2014. 

Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, Student Edition, Scarborough, Carswell, 2017. 

 


