
 

 

2020 Fall – DCL679E00 - Les droits linguistiques au Canada  
 
Professor(s): François Jean Larocque 
Language: French 
Units: 3 
Level: Upper year 
 
Class Schedule 
Term Activity Day Place 
2020 Fall 
(September 09 - December 09) LEC Tue 13:00 - 15:50  
Description: 
Analyse des éléments essentiels du régime linguistique constitutionnel et législatif du Canada par le 
truchement d'une analyse contextuelle, critique et historique des dispositions pertinentes et de la 
jurisprudence. Analyse des droits des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Accent 
sur les langues officielles du Canada, ainsi que sur leur statut, droits et privilèges, tant sur les plans 
fédéral, provincial, territorial, municipal et scolaire. Le statut et les droits et privilèges d'autres langues 
utilisées au Canada, dont certaines langues autochtones. Introduction aux instruments de droit 
international public relatifs à la langue et aux minorités nationales. 
Teaching Method: 
Seminar 
 
Additional information on the teaching method delivered in this class: 
 
Le cours comportera des modules en baladodiffusion qui seront téléversés sur Brightspace et des 
rencontres en visioconférence suivant l’horaire du cours. 
Major Paper 
Students can complete a major paper in the context of this class. 
 
Materials Used: 
Michel Bastarache et Michel Doucet (dir.), Les droits linguistiques au Canada, 3e édition, Éditions Yvon 
Blais, 2014 
Method of Evaluation 
 
  
Other Type of Evaluation: 
 
1. Rédaction d'un billet de blogue - 20% de la note finale 
2. Rédaction et transmission d'au moins deux (2) plaintes linguistiques - 10 % de la note finale 
3. Examen final OU mémoire de recherche - 70 % de la note finale 
 
  
Final Exams: 
 
Exam type: On-campus open book 
 
Restricted material for open book exam: La documentation suivante est permise : notes de cours et 
livres 



 

 

 
Exam duration: Trois (3) heures 
 
Computerized exam: Yes 
 
  
Method of evaluation for graduate students: 
 
Le travail de fin de session doit correspondre à un mémoire de recherche approfondie sur une question 
pertinente au cours. 


