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Description du cours 

Ce cours d’introduction au droit et politiques agroalimentaires a pour objet de vous initier aux 
instruments juridiques de promotion et de protection des systèmes agroalimentaires. Le cours 
débutera par une introduction aux principaux acteurs responsables de l’adoption et de la mise en 
œuvre des normes agroalimentaires. Une attention particulière sera portée aux cadres juridiques 
au Québec et au niveau fédéral. Les étudiant.e.s seront par la suite appelé.e.s à étudier les cadres 
administratifs et juridiques du droit agroalimentaire sous deux angles : (1) le rôle de l’État dans la 
gestion des systèmes agroalimentaires et (2) les outils juridiques susceptibles d’être mobilisés par 
les citoyens afin d’assurer une alimentation saine et durable.  

Les thèmes abordés dans le cours incluent : la salubrité des aliments ; la fraude alimentaire ; 
l’étiquetage des aliments ; la santé et la sécurité du travail en milieu agricole ; le terroir et les 
indications géographiques ; le bien-être des animaux d’élevage ; et la souveraineté alimentaire. 
En raison de la portée du droit agroalimentaire et de son caractère diffus dans divers domaines 
du droit, ce cours n’a pas l’ambition de couvrir en détail l’ensemble des institutions juridiques s’y 
rapportant. Il s’agit plutôt de transmettre aux étudiant.e.s les outils nécessaires à l’identification, 
à l’évaluation et à la résolution des questions pertinentes au droit et politiques agroalimentaires.  

Objectif du cours 
À l’issue de ce cours, les étudiant.e.s : 

• Seront sensibilisé.e.s aux grands enjeux agroalimentaires contemporains ; 

• Seront sensibilisé.e.s au potentiel et aux limites du droit dans la résolution des problèmes 
agroalimentaires ; 

• Seront sensibilisé.e.s au caractère interdisciplinaire du droit agroalimentaire ; 

• Seront en mesure d’effectuer une analyse critique des instruments juridiques de 
protection et promotion de la diversité agricole et alimentaire ; 

• Seront en mesure de vulgariser un enjeu juridique dans notre système agroalimentaire 
pour un public non spécialisé. 

Méthode d’enseignement 
Le cours sera offert sous forme hybride. Une portion du cours sera présentée sous forme de 
capsules préenregistrées et disponibles sur Brightspace pour un visionnement asynchrone. Le 
cours comportera aussi un volet synchrone dans lequel les étudiant.e.s devront participer 
activement à une discussion autour de lectures préalablement faites (soit en personne, si les 
conditions le permettent, ou sur une plateforme en ligne si les mesures de distanciation physique 
le nécessitent). Au cours de la session, une série d’invités spéciaux viendront intervenir dans le 
cours.  

 



Les étudiant.e.s seront incité.e.s à participer activement durant les rencontres synchrones et, pour 
ce faire, devront accomplir les lectures et visionner les capsules indiquées au calendrier avant 
chaque cours.  

Méthode d’évaluation 
• Travail de recherche et de réflexion (50%) : Les étudiant.e.s seront amené.e.s à réaliser 

un travail de recherche et de réflexion de 20 pages (double interligne) portant sur un 
sujet contemporain de droit agroalimentaire.  

o Les étudiant.e.s doivent proposer un sujet au plus tard le 22 janvier 2021 
(satisfaisant/insatisfaisant) 

o Un plan détaillé accompagné d’un profil de contenu et d’une bibliographie devra 
être remis au plus tard le 5 février 2021 (10%) 

o Le travail final devra être remis au plus tard le 19 mars (40%) 
 

• Présentation sur travail de recherche (10%) : La semaine du 22 mars sera consacrée à la 
présentation individuelle des travaux de recherche en cours. Chaque présentation sera 
suivie d’une période question-réponse.  
 

• Blogue ou infographique (20%) : Les étudiant.e.s seront amené.e.s à 1) écrire un blogue 
de 600-800 mots résumant leur travail de recherche pour un public non spécialisé, ou 2) 
développer un infographique qui résume ou illustre un aspect clé de leur travail de 
recherche. Le travail doit être remis au plus tard le 14 avril.   

 
• Participation (20%) : participation active aux discussions en classe et/ou en ligne. 

Principaux instruments de travail 

Matériel obligatoire 

• Recueil de cours (disponible en ligne)  


