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Description du cours 
 

Ce cours d’introduction au droit de l’environnement a pour objet de vous initier aux 

enjeux environnementaux dans leurs rapports avec le droit canadien, avec un accent sur 

le droit fédéral et ontarien. Le cours est donné d’une perspective multidisciplinaire, car 

les enjeux environnementaux sont mieux compris dans leurs contextes scientifiques, 

socio-économiques et politiques, en considérant le lien entre le droit de l’environnement, 

le droit des peuples autochtones, la justice environnementale et le droit économique. 

Pour bien comprendre le cadre juridique en droit de l’environnement, les étudiants et les 

étudiantes seront appelés à consulter la législation, la réglementation, la jurisprudence et 

les politiques pertinentes pour la gestion et la protection de l’environnement. Une 

diversité de sujets sera à l’étude, telle que le partage des compétences, la responsabilité 

pénale et délictuelle en matière environnementale, les instruments économiques, les 

droits environnementaux, la participation publique, l’évaluation environnementale, et 

plus.  

 

Le cours encourage l’analyse critique du système juridique pour la protection de 

l’environnement au Canada et la formulation d’hypothèses pour son amélioration.  

Une évaluation sera également faite de l’application de la loi et de la politique à des défis 

environnementaux particuliers, par exemple, la conservation de la biodiversité, le 

changement climatique, les pipelines, les déchets en plastiques et l'alimentation. 

 

En raison de l’étendue et de la portée du droit de l’environnement, l’objet du cours n’est 

pas de fournir une étude complète du sujet, mais plutôt de familiariser les étudiants et 

étudiantes aux outils de base utiles pour discerner et analyser des questions qui relèvent, 

en tout ou en partie, du droit de l’environnement. Par ailleurs, chaque étudiant et 

étudiante pourra, par le biais d’un travail de recherche, choisir d’explorer en détail un 

sujet qui l’intéresse particulièrement et/ou qui n’est pas abordé en classe.  

 

Méthode d’enseignement 
 

Le cours utilise diverses méthodes d'enseignements pour créer un milieu d'apprentissage 

dynamique et engageant.  Il y aura des matériaux préenregistrés ainsi que des rencontres 



virtuelles.  Plusieurs personnes, soit membres du corps professoral à la Faculté de droit 

ou des spécialistes, seront invitées durant la session pour présenter virtuellement un 

thème précis qui relève de leur domaine de spécialité.  Tout au long du cours les 

étudiants et étudiantes seront aussi invités à participer activement chaque session, 

notamment en offrant des commentaires et réflexions à propos de certaines des 

lectures, et participant à divers exercices, et en contribuant aux discussions et débats en 

classe et sur le site web du cours. Plusieurs des enjeux environnementaux à l'étude 

seront des sujets actifs en politique publique et dans les actualités. Les étudiants et 

étudiantes seront invités à y commenter lors de la session.  

 

Le cours encouragera l’apprentissage expérientiel.  Les étudiantes et étudiants seront 

invités à appliquer leurs connaissances et raisonnements juridiques à divers enjeux 

environnementaux actuels.  Presque chaque cours touchera sur des sujets en actualités, 

car le droit de l'environnement est un sujet très médiatisé et dynamique. 

 

 

Principaux instruments de travail 

Documents identifiés dans le plan de cours et accessibles en ligne (hyperlien du plan de 

cours) et/ou sur le site web Brightspace du cours.   

 

Méthode d’évaluation 

Travail de recherche (70 p. 100)  

 

Présentation orale (15 p. 100) 

Participation (15 p. 100) 

 

 

Méthode d’évaluation pour l’examen final 

Veuillez choisir parmi : 

Types d’évaluation  

Examen final (en classe durant la période officielle 
d’examens  du XXX au XXX)  



Examen maison 
Date de remise :  

Aucun examen final  

Autre (spécifiez)  

  

Note :  Les évaluations des étudiants aux études supérieures inscrits dans des cours 

combinés doivent avoir des exigences plus rigoureuses que les étudiants du premier 

cycle.   

 
 


