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Description du cours 

Le cours se divise en thèmes distincts qui aborderont le contrat individuel de travail, le partage 

des compétences en droit du travail et les multiples aspects du Code du travail (personnes en 

présence, l’accréditation et ses effets, la grève et le lockout, la convention collective et son 

administration, le Tribunal administratif du travail) et de la Loi sur les normes du travail.  

Objectif du cours 

Ce cours a pour objectif de permettre à l’étudiant(e) de maîtriser les principes généraux du droit 
du travail à partir d’une étude du Code du travail du Québec, de la Loi sur les normes du travail 
et de la jurisprudence pertinente. Les dispositions pertinentes au contrat de travail prévues au 
Code civil du Québec seront également étudiées. Des renvois au régime applicable en vertu du 
Code canadien du travail, aux règles de l’Ontario et aux différences avec la situation aux États-
Unis seront effectués tout au long de la session. Le travail vise à développer la capacité de 
recherche, d’analyse et de rédaction à partir de sujets liés à la matière.  

Méthode d’enseignement 

En tenant compte des restrictions qui seront applicables à la session d’automne, le cours sera 
dispensé à distance à horaire déterminé sous deux formes : (1) En ligne, via des envois du cours 
en audio préparés par le professeur, avec un Power Point les accompagnant. Un polycopié sous 
format électronique servira également de support. (2) À distance, via vidéoconférence, pour des 
sessions de synthèse, d’analyse, de discussion et pour répondre aux questions. Des rencontres 
en présentiel, si elles sont permises, seront possibles à un horaire devant être déterminé. Le 
professeur sera disponible également pour répondre aux questions individuelles via une 
plateforme électronique (Zoom ou une autre à déterminer). 

La méthode d’enseignement qui sera privilégiée se divisera en deux volets principaux. Dans un 
premier temps, un exposé magistral visera à présenter sous forme de synthèse la matière 
faisant l'objet du cours et complétera ainsi les lectures que les étudiants seront appelés à faire 
préalablement à chaque séance. Dans un second temps, l'analyse de la jurisprudence pertinente 
occupera une place importante dans le cours. 

Méthode d’évaluation 
• Travail de recherche : 25 %. Sujets assignés au cours 2. Travail de 20 pages, recherche et 

analyse.  

• Examen final : 75 %.  L’examen comportera des questions pratiques et théoriques 

(analyse). La connaissance des législations pertinentes et de la jurisprudence analysée 

en cours est essentielle. 



Principaux instruments de travail 

• Code du travail du Québec, L.R.Q., c. 27 

• Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1. 

• Plan de cours détaillé intégré au recueil de jurisprudence. 

• Présentations Power Point hebdomadaires par thèmes (transmises par Brightspace). 

• Référence à LexisNexis (Rapports collectifs du travail). (Disponible en ligne va le site de la 
bibliothèque Dickson). 

 
 
 


