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Session d’hiver 2022 

Syllabus 

 

Professeure :  Sarah Berger Richardson 
Courriel :  sbergerr@uottawa.ca 
Tél :  N/A  
Heures de bureau :  à confirmer 
Horaire :  Les mercredis 8:30AM - 11:20AM, sur Zoom 

Politique sur les courriels : Il me fera plaisir de répondre à vos demandes d'information et 
de prendre rendez-vous avec vous au besoin. En ce qui a trait aux courriels, je répondrai 
dans les plus brefs délais. Cependant, selon les différentes fonctions que je dois remplir, 
il se peut que ce soit dans un délai de 48 heures n'incluant pas les fins de semaine.  

 

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 cadres administratifs et juridiques 
gouvernant le droit agricole au Québec. Ensuite, nous étudierons 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 fraude alimentaire ; l’étiquetage ; 
la sécurité sanitaire 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 ; le droit à 
l’alimentation 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.  

 

mailto:sbergerr@uottawa.ca
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Objectifs du cours 
 
Le cours permettra à l’étudiant(e) de : 

• Comprendre les concepts, les principes, ainsi que les grands enjeux 
contemporains liés au droit agroalimentaire au Québec (lois sur la mise en 
marché des produits, la protection des consommateurs, la salubrité des 
aliments, le bien-être des animaux, etc.); 

• Cerner le caractère interdisciplinaire du droit agroalimentaire 

• Développer sa capacité d'analyse et de synthèse par le biais de contributions 
écrites ponctuelles; et 

• Avoir un regard critique quant aux textes législatifs, à la jurisprudence et aux 
positions doctrinales. 

 

Méthode d’enseignement 
 

Le cours sera offert à distance sous forme hybride. Chaque semaine, trois types de 
méthode d’enseignement seront utilisés pour favoriser les apprentissages : 
 
1- Des lectures portant sur la matière de la semaine seront déposées sur Brightspace. 

 
2- Des capsules seront également déposées sur Brightspace pour un visionnement 

asynchrone. Les grandes lignes des thématiques de la semaine y seront expliquées.  
 
3- Des séances synchrones d’une durée d’environ deux heures (2 X 50 minutes plus une 

pause de 15 minutes) tous les mercredis à 9h 00. Les rencontres synchrones seront 
interactives. Afin de contribuer à ces rencontres, les étudiant.e.s devront 
préalablement avoir pris connaissance des capsules et complété les lectures assignées 
à chaque cours. À moins d’obtenir une permission préalable de la professeure, les 
caméras doivent être allumées durant les séances synchrones sur Zoom.  

 
Attentes envers les uns des autres 
 
Je m’attends à ce que chaque étudiant.e (1) assiste à chaque séance synchrone après 
avoir fait la lecture et/ou visionné les capsules enregistrées (2) soit prêt.e à discuter de 
ses impressions, opinions et questions (3) traite ses camarades de classe avec courtoisie 
et empathie, et (4) participe aux activités et discussions afin d’assurer le libre-échange 
d'idées et de perspectives diverses. Vous devez vous attendre à ce que je (1) sois 
également prête à partager mes connaissances et mes expériences en matière de droit 
agroalimentaire (2) encourage et soutienne un large éventail de points de vue, d'opinions 
et d'expériences de vie (3) traite chacun de vous avec respect et (4) travaille avec chacun.e 
de vous individuellement pour répondre à vos questions substantives sur la matière. 
Veuillez noter que je ne réponds pas aux questions substantives par courriel. Il faut venir 
me voir durant mes heures de bureau virtuelles ou prendre rendez-vous.  
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Principaux instruments de travail 

Matériel obligatoire 

 

Les lectures seront affichées sur Brightspace.  
 

Modalités d’évaluation des apprentissages 
 

• Réflexions ponctuelles répondant à une question de discussion (10%) 
• Affiche scientifique/Infographie (40%) 
• Dissertation juridique (50%) 

 
Réflexions ponctuelles répondant à des questions de discussion (10%) 
 
Au cours de la session, des questions de discussion seront affichées sur Brightspace 
portant sur la matière de la semaine. Vous devez répondre à 5 de ces questions en 
publiant une courte réflexion (environ 200 mots) sur le fil de discussion de Brightspace 
avant lundi à 17h. Chaque réflexion compte pour 2 points pour un total de 10 (5 X 2). Les 
réflexions seront utilisées comme point de départ pour les discussions durant les séances 
synchrones. Les étudiant.e.s pourraient être invité.e.s à élaborer sur le contenu de leur 
réflexion durant ces séances.  
 
Affiche scientifique/Infographie (40%) 
 
À la fin de la session, lors des deux dernières semaines de cours, nous organiserons un 
minicolloque autour des grands enjeux abordés dans le cours. Une liste de sujets sera 
fournie par la professeure et chaque étudiant.e devra s’inscrire à un sujet. L’affiche 
scientifique répondra à la question « Où est le droit sur mon assiette ? » et expliquera 
comment le droit agroalimentaire est reflété dans les ingrédients d’un plat particulier. 
L’affiche devra faire des liens avec les lectures dans le plan de cours qui sont associées 
avec le sujet choisi. Le texte de l’affiche sera soutenu par des supports visuels comme des 
diagrammes, des graphiques, et des illustrations.  
 
Les critères d'évaluation seront publiés sur Brightspace. 
 
Dissertation juridique (50%)  
 
La dissertation est un travail de recherche qui doit présenter une nouvelle thèse 
(argument), une proposition de réforme, une analyse, ou une critique concernant une 
question particulière en rapport avec le droit agroalimentaire. La dissertation doit 
répondre à l’une des exigences suivantes :  
 

1. fournir au lecteur de nouvelles connaissances ou de nouvelles idées qui vont au-
delà de la compréhension actuelle basée sur la littérature existante ; 
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2. offrir une synthèse de la littérature existante relative au droit agroalimentaire afin 
de : clarifier un domaine difficile ; spéculer quant à son application à de nouvelles 
questions ; ou évaluer de manière critique le cadre juridique et politique existant. 

 
Proposition de sujet : Le droit agroalimentaire est un sujet très vaste. Les étudiant.e.s 
doivent identifier une question de recherche suffisamment étroite pour l’examiner dans 
leur dissertation. À cette fin, les étudiant.e.s doivent proposer un sujet en l’affichant sur 
Brightspace au plus tard le 11 février 2022. Si vous ne soumettez pas votre sujet ou la 
soumission est en retard, 2 points seront déduits de la note finale sur 50.  
 
Plan détaillé : Par la suite, un plan détaillé accompagné d’un résumé et d’une 
bibliographie devra être soumis sur Brightspace au plus tard le 4 mars 2022. Si vous ne 
soumettez pas votre plan ou la soumission est en retard, 4 points seront déduits de la 
note finale sur 50. 
 
Travail final : Le travail final devra être soumis directement sur Brighstpace au plus tard 
le 22 avril 2022. La dissertation constitue 50% de la note finale.  
 
Les critères d'évaluation seront publiés sur Brightspace. 
 
Étudiant.e.s aux études supérieures : Le document doit comporter entre 4000 et 6000 
mots (environ 20 à 25 pages à double interligne) en utilisant la police Times New Roman 
12 points et des marges régulières de 1 pouce. Le nombre de mots comprend les notes 
de bas de page (qui doivent être en taille de police de 11 points), mais pas la bibliographie 
ni la page de titre. 
 
Étudiant.e.s de premier cycle : Le document doit comporter entre 3500 et 4500 mots 
(environ 15 à 20 pages à double interligne) en utilisant la police Times New Roman 12 
points et des marges régulières de 1 pouce. Le nombre de mots comprend les notes de 
bas de page (qui doivent être en taille de police de 11 points), mais pas la bibliographie ni 
la page de titre. 
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Politique de l’Université d’Ottawa sur l’accessibilité 
 
L’Université d'Ottawa est déterminée à respecter la dignité et l’autonomie de chaque 
membre du personnel administratif, du personnel enseignant et de la population 
étudiante, ainsi que des visiteurs. Elle veille à ce que les personnes handicapées jouissent 
véritablement d’un accès libre et sans entraves aux biens, services, installations, 
logements et emplois de l’Université. 

 
Service d’accès pour les personnes nécessitant des mesures 
d’adaptation  
 
Les membres de la population étudiante qui sont en situation de handicap et qui ont 
besoin de mesures d’adaptation (adaptation du lieu physique, dispositions particulières 
pour les examens, stratégies d’apprentissage adaptées, etc.) pour pouvoir progresser ou 
participer pleinement à la vie universitaire doivent faire part de leur situation au Service 
d’accès le plus tôt possible :  
 

• sur place, au troisième étage du pavillon Desmarais, pièce 3172;  
• au moyen du formulaire d’inscription en ligne;  
• par téléphone, au 613-562-5976.  

 
Le Service d’accès conçoit des services et met en œuvre des mesures visant à contourner 
les obstacles à l’apprentissage posés par un problème de santé physique ou mentale, une 
déficience visuelle ou la cécité, une déficience auditive ou la surdité, une incapacité 
permanente ou temporaire, ou un trouble d’apprentissage.  
 

L’intégrité dans les études (fraude et plagiat) 
 
Selon le Guide de l’étudiant, l’intégrité dans les études « c’est être responsable de la 
qualité du travail réalisé, être honnête dans sa préparation et respecter la communauté 
intellectuelle dont on fait partie en tant qu’étudiant. L’intégrité est donc une valeur 
fondamentale qui devrait être au cœur de tout travail scolaire. »  
 
La fraude scolaire et le plagiat sont des infractions pouvant entrainer de lourdes 
conséquences. Consulter le Guide étudiant pour mieux comprendre les attentes et les 
règlements concernant l’intégrité dans les études : https://www.uottawa.ca/vice-
president-academic/sites/www.uottawa.ca.vice-president-academic/files/integrite-
dans-les-etudes-guide-de-l-etudiant.pdf 
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