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CML4509 A00  
Automne 2019 

Études en matière des droits de la personne - Tribunaux et commissions 
(Trois crédits) 

Professeure Suzanne Bouclin 
Mardi 13 h – 16 h  

Salle *** 

 

1. DESCRIPTION DU COURS ET OBJECTIFS 

Les droits de la personne sont inscrits dans la Constitution canadienne, plus précisément dans la Charte 

des droits et libertés. Le gouvernement fédéral ainsi que les provinces et territoires du Canada ont rédigé 

et promulgué des lois sur les droits de la personne, et différentes commissions veillent à leur application. 

Les tribunaux travaillent régulièrement de concert avec ces Commissions pour trancher sur une question, 

et ce, dans le cadre d’enquêtes sur les situations non résolues ou les questions d’intérêt public relatives 

aux droits de la personne.   

Ce cours interdisciplinaire vise, d’une part, l’acquisition de connaissances théoriques et pratique dans le 

domaine des droits de la personne au Canada et, d’autre part, la compréhension des tendances en 

matière de droit de la personne dans les trois juridictions suivantes : le fédéral, l’Ontario et le Québec. 

Les deux principaux objectifs de ce cours sont le développement d’un esprit critique par rapport aux 

politiques et aux décisions des Tribunaux et des Commissions qui viennent interpréter les droits de la 

personne au Canada, ainsi que le développement d’une vision comparative de ces politiques et 

décisions.  

2. FORMULE PÉDAGOGIQUE 

Le cours est présenté sous forme d’exposés magistraux, dans lesquels des théories et de grands thèmes 

sont présentés. Le cours comprend également des discussions structurées.  Une lecture obligatoire et 

des lectures facultatives sont prévues pour chacun des cours.  Vous1 devez lire les textes obligatoires 

avant le cours.   

Heures de disponibilité : mercredi, de 14 h 00 à 15 h 00, au bureau 394 du pavillon Fauteux. Si vous 

communiquez avec la professeure par courriel, veuillez prévoir recevoir une réponse dans les deux jours 

ouvrables suivant la date d’envoi du message.   

3. ÉVALUATION    

**Première composante : rédaction juridique (10 % + 50 %)  

Dans le cadre de cette recherche, vous devez vous poser l’une ou l’autre des deux questions suivantes :  

1 - Quel domaine du droit en matière des droits de la personne nécessite davantage d’évolution;  

ou, encore,  

2 – Quel domaine du droit en matière des droits de la personne est le plus susceptible d'évoluer au cours 

des prochaines années? 

                                                            
1 « Vous » signifie « les étudiantes et les étudiants de ce cours ». 
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Comme ce projet de recherche peut couvrir une multitude de perspectives, le choix du sujet est à votre 

discrétion, à condition qu'il porte sur des protections actuelles ou émergentes en matière des droits de 

la personne au Canada. Vous pouvez vous référer au droit international et/ou à d'autres juridictions à 

titre de comparaison; néanmoins, l'essentiel de votre recherche doit se situer en Ontario ou au Québec 

ou, encore, traiter une question qui relève de leur compétence respective.  Il importe de retenir que le 

mémoire doit porter sur un motif illicite actuel ou éventuel.   Vous devez rédiger un plan que vous 

soumettrez à la professeure d’ici le 5 novembre 2019 afin de recevoir une rétroaction de sa part 

(10 % de la note finale). 

 
Rédaction d’un plan de recherche 
 
Le plan est un cadre qui permet de structurer les idées; le plan deviendra éventuellement la structure de 
votre mémoire. 
  
Objectifs du plan :  
1 - organiser les idées et les arguments de façon logique;  
2 - orienter la recherche;  
3 - éviter de recueillir de l'information non pertinente;  
4 - fournir un cadre pour le travail.  
  
Le plan doit comprendre les éléments suivants : 
1 - un titre provisoire;  
2 - une question de recherche;  
3 - un regroupement des arguments proposés de façon logique (il est recommandé d’avoir recours à des 
sous-titres et à des puces pour disposer le texte de façon aérée); 
4 - un cadre théorique (le cas échéant);  
5 - des sources primaires et secondaires pertinentes (liste d’environ 10 sources; veuillez avoir recours 
au Guide McGill)  
 Pour aller plus loin :  

 https://commonlaw.uottawa.ca/fr/etudiants/academie-redaction-juridique 

  https://sciencessociales.uottawa.ca/sites/socialsciences.uottawa.ca/files/guidederedaction2010
-2011_000.pdf;  
 
 
Le mémoire doit répondre aux questions suivantes (50 % de la note finale) :  

1 - Quel est le contexte courant du motif en Ontario? A-t-il changé de façon significative au cours des 

dernières décennies? Dans l’affirmative, quel en serait son impact? Dans la négative, devrait-il changer? 

Quels arguments pourrait-on avancer en vue des interprétations à venir?   

2 - De quelle façon la loi devrait-elle évoluer dans ce domaine? Vous pouvez vous intéresser aux 

tendances actuelles dans d’autres juridictions et sur la scène internationale. La structure du texte doit 

inclure une introduction, un développement et une conclusion. Vous êtes libre de choisir de choisir l’un 

ou l’autre des genres de rédaction suivants :  

 

1 - un débat d’arguments concernant le sujet; 

 

ou plutôt, 

 

https://commonlaw.uottawa.ca/fr/etudiants/academie-redaction-juridique
https://sciencessociales.uottawa.ca/sites/socialsciences.uottawa.ca/files/guidederedaction2010-2011_000.pdf
https://sciencessociales.uottawa.ca/sites/socialsciences.uottawa.ca/files/guidederedaction2010-2011_000.pdf
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2 – l’analyse d’un concept particulier [ex. : le statut familial].   

 

Votre rédaction doit respecter les règles de grammaire, d’orthographe et de syntaxe. En tant que juristes 

en devenir, vous devez employer dans vos communications, – hormis les règles de « bon usage » – , un 

ton neutre (sans excès, ni acrimonie).  

 

La correction des travaux tiendra compte des aspects suivants :  

 

1 – La présentation ou la forme du texte : construction du travail, qualité de la langue, clarté de la 

communication, intégrité scolaire, style d’écriture.  

 

2 – Le contenu : compréhension démontrée de la matière du cours, intégration de la matière du cours 

dans l’analyse et la synthèse, arguments nuancés, énoncé du ou des problèmes, recours à des 

exemples, arguments persuasifs. 

 

3 – La démonstration d’une pensée critique : capacité d’envisager et de comparer diverses perspectives, 

niveau de réflexion personnelle, capacité de générer des idées novatrices, originalité –; la recherche 

constitue-t-elle une simple synthèse ou présente-t-elle plutôt une approche intéressante? 

 

4 – La recherche et la documentation : rigueur, travail conforme aux normes universitaires, exactitudes 

des citations et des références, qualité de la recherche (par exemple, est-elle suffisamment fouillée, 

fait-elle référence à la jurisprudence ou à la doctrine). Veuillez noter qu’une doctrine importante qui aurait 

été oubliée, négligée ou mal utilisée sera source de pénalité.  

En ce qui a trait aux règles de citation juridique (pour la bibliographie), vous devez avoir recours au 

manuel canadien de la référence juridique « Guide McGill ». Par ailleurs, veuillez noter qu’il est judicieux 

et acceptable de faire lire vos travaux par une ou un collègue avant de les remettre pour évaluation.   

 Normes de présentation des travaux écrits  

1 - Le mémoire doit être présenté en bonne et due forme,  daté, paginé et justifié.  
 
2 - Le mémoire doit être remis au plus tard le 10 décembre 2019, avant 13 h, au bureau de la 

professeure.   

 

3 - Le mémoire sera présenté à la fois en format Word et en format PDF, à simple interligne en police 

12 Times New Roman et marges ordinaires (2.54 cm)  

  

4 - Le mémoire doit inclure une bibliographie (suivant le style McGill).  
 
ATTENTION au plagiat! (Le plagiat, c’est de la fraude scolaire; c’est tenter de faire passer indûment 
pour siennes ou pour siens des idées ou des passages tirés de l’œuvre d’autrui).  En outre, le fait 
d’omettre de citer des références, c’est du plagiat. Vous pouvez trouver d’autres exemples à la page 
suivante : http://www.uottawa.ca/plagiat.pdf 
 

**Deuxième composante : communication (15 %)  

http://www.uottawa.ca/plagiat.pdf
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 Vous aurez l’occasion de partager votre cheminement de recherche dans une ambiance d’écoute entre 
collègues en présentant une version synthétisée de votre travail de recherche.  Vous présenterez une 
communication d’environ 10-15 minutes, et ce, en ayant recours à des diapositives Powerpoint. L’objectif 
visé par cet exercice est de vous permettre de présenter une analyse réflexive extemporanée dans un 
cadre quasi-formel, soit en échangeant vos idées, vos préoccupations, vos objectifs, vos 
questionnements par rapport à votre projet de recherche. Au cours des communications présentées par 
les étudiantes et les étudiants, il importe de respecter les deux consignes suivantes : 

1 - ne pas interrompre la présentatrice ou le présentateur pendant sa communication; 

mais plutôt, 

2 - donner l’occasion aux étudiantes et aux étudiants de poser des questions, de formuler des 
commentaires ou, encore, des suggestions à la présentatrice ou au présentateur à la fin de sa 
communication.  

 

Définition et mise en contexte d’un enjeu en droit de la personne  

1 - Définition et mise en contexte du motif illicite impliqué (sources secondaires).  
 
2 - Définition restreinte (jurisprudence, comment est-elle défini dans les lois provinciales et fédérales) et 
définition large (sources secondaires) du motif impliqué.  
 
3 - Question de recherche.  
 
4 - Synthèse et lecture critique de la jurisprudence sur les éléments constitutifs (par exemple,  si votre 
motif est la race, vous pouvez présenter les éléments constitutifs du profilage racial).    
 
5 - Analyse/critique/discussion/hypothèse sur l’évolution du droit dans ce domaine.  

 
Critères d’évaluation  
 
1 - Compréhension des textes (contenu) et qualité de la communication (forme). 
2 - Originalité, envergure, organisation de la présentation.  
3 - Arguments étayés à l’aide de références supplémentaires. 
4 - Ouverture et conclusion. 
5 - Discussion bien encadrée. 
6 - Qualité visuelle (les diapositives PowerPoint, par exemple). 
7 - Cohérence et professionnalisme. 
 

**Troisième composante : participation (10 %)    

La professeure privilégie une approche pédagogique d’apprentissage actif qui vise à aiguiser votre sens 
critique. En conséquence, ce cours sera interactif. Afin de maximiser l’apprentissage collectif, votre 
participation est de mise pendant le cours; par ailleurs, la préparation, avant le cours, est également des 
plus essentielles à l’apprentissage. Il importe de ne pas la négliger. Cette étape préparative vous 
procurera une satisfaction supplémentaire au cours de la session et vous permettra de mieux suivre le 
cours et de retenir plus facilement les nouvelles notions vues en classe.  Le cours constitue un espace 
de discussion, d'échange et d'apprentissage qui requiert la participation active de toutes et de tous. Il 
nous revient à toutes et à tous de maintenir un milieu d’enseignement sécuritaire, confortable et 
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respectueux.  La professeure adhère à la politique de milieux sécuritaires, comme l’énonce le Centre de 
la fierté : https://sfuo.ca/pride/safer-space/.  
 
 
**Quatrième composante : miniquiz (15 %) 
 
Vers la mi-session, plus précisément le 22 octobre 2019, vous répondrez à un miniquiz d’une durée 
d’une heure, qui sera présenté sous forme de choix multiples et de courtes réponses. Vous pourrez 
disposer d’un aide-mémoire (« cheat sheet »), sur lequel des notes peuvent figurer à la fois au recto et 
au verso de la feuille de format 8 1\2 X 11, soit 21,6 cm x 27,9 cm - format lettre). Le contenu de 
l’aide-mémoire est à votre discrétion. Veuillez noter que l’aide-mémoire doit être remis à la professeure 
au même moment que le miniquiz.  
 

4. Renseignements concernant les accommodements scolaires 

Les étudiantes et les étudiants qui souhaitent présenter une demande d’examen différé, de prolongation 

pour un travail ou d’autres accommodements doivent communiquer avec clawaccess@uottawa.ca. Pour 

connaître tous les détails relatifs à de telles demandes d’accommodement les étudiantes et les étudiants 

doivent consulter la section du site Web du Centre étudiant de Common law portant sur l’Équité et la 

réussite scolaire. 

 

5. Renseignements concernant l’appui aux études 

Les étudiantes et les étudiants qui ont besoin d’accommodements spécifiques pour les examens ou qui 

ont besoin de soutien scolaire en raison d’un état de santé particulier, de problèmes d’apprentissage ou 

de toute autre condition continue qui requièrent des méthodes d’apprentissage adaptées doivent 

s’inscrire au SASS – ACCOMMODEMENTS SCOLAIRES : Pavillon Desmarais, bureau 3172 (3e étage). 

 

6. Renseignements concernant la prévention et le signalement de la violence à caractère sexuel 

L’Université d’Ottawa ne tolère aucune forme de violence à caractère sexuel. La violence sexuelle 

désigne tout acte de nature sexuelle commis sans consentement, tel que le viol, le harcèlement sexuel 

et les cyberagressions. Pour signaler un incident de violence à caractère sexuel ou pour obtenir du 

soutien confidentiel par rapport à un tel incident, les ressources suivantes sont disponibles :   Bureau 

des droits de la personne : (613) 562-5222 (http://www.uottawa.ca/respect/fr); Service de la protection : 

(613) 562-5411 (http://www.uottawa.ca/protection/fr); SASS (https://sass.uottawa.ca/fr. 

 

Plan de cours 

Cours no 1  
Le 10 septembre : introduction et contexte – les préjugés inconscients  

 

Cours no 2  
Le 17 septembre : introduction et contexte – le régime des droits de la personne 

 

https://sfuo.ca/pride/safer-space/
mailto:clawaccess@uottawa.ca
https://commonlaw.uottawa.ca/fr/etudiants/centre-etudiant/equite-succes-scolaire/accommodements-scolaires
https://commonlaw.uottawa.ca/fr/etudiants/centre-etudiant/equite-succes-scolaire/accommodements-scolaires
http://www.uottawa.ca/respect/fr
http://www.uottawa.ca/protection/fr
https://sass.uottawa.ca/fr
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Cours no 3  
Le 24 septembre : le harcèlement fondé sur le « sexe », le « genre » et la « race » 

 

Cours no 4  
Le 1 octobre : la discrimination fondée sur le « sexe » et  le « genre » 

 

Cours no 5  
Le 8 octobre : le « handicap » et les accommodements 

 

le 15 octobre : semaine de lecture 

 

Cours no 6  
Le 22 octobre  : miniquiz 

 

Cours no 7  
Le 29 octobre : la colonisation, la résilience et la réconciliation / **invitée 

 

Cours no 8  
Le 5 novembre : « La race, l’origine ethnique, l’ascendance et la citoyenneté » / **remise de votre 
plan de recherche 

 

Cours no 9  
Le 12 novembre :  la « croyance », « l’âge » et le « statut économique » 

 

Cours no 10  
Le 26 novembre : Présentations des étudiantes et des étudiants 

 
 

Cours no 11 
Le 3 décembre : Présentations des étudiantes et des étudiants 


