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1. Résumé du cours 
 
Le cours « Droit constitutionnel 2 (DRT1502) » est la suite du cours « Droit constitutionnel 1 
(DRT1501) ». Après un bref survol des enjeux reliés à la procédure en matière constitutionnelle, 
le présent cours explore plus en détail le fédéralisme canadien. L’étude de ces thèmes sera effectuée 
principalement à travers une lecture et une discussion de la jurisprudence de la Cour suprême du 
Canada et du Comité judiciaire du Conseil privé.  
 
Au terme du cours, l’étudiant.e devra être en mesure de démontrer une compréhension approfondie 
du cadre juridique général à l’intérieur duquel les questions de partage des compétences législatives 
sont analysées et de leurs rapports avec principes étudiés dans le cours « Droit constitutionnel 1 
(DRT1501) ». 
 
2. Reconnaissance du territoire autochtone sur lequel est située l’Université de Montréal 
 
(Dans le contexte des suivis du rapport et des appels à l’action de la Commission Vérité et 
réconciliation du Canada, la plupart des grandes universités canadiennes ont développé un texte 
visant à la reconnaissance des peuples autochtones sur les territoires traditionnels desquels leurs 
activités prennent place.) 
 
L’Université de Montréal est située là où, bien avant l’établissement des Français, différents 
peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Nous souhaitons rendre hommage à ces 
peuples autochtones, à leurs descendants, ainsi qu’à l’esprit de fraternité qui a présidé à la signature 

https://nctr.ca/documents/rapports/?lang=fr
https://nctr.ca/documents/rapports/?lang=fr
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en 1701 de la Grande Paix de Montréal, traité de paix fondateur de rapports pacifiques durables 
entre la France, ses alliés autochtones et la Confédération haudenosauni (prononciation : O-di-no-
sho-ni). L’esprit de fraternité à l’origine de ce traité est un modèle pour notre communauté 
universitaire. 
 
3. Déroulement 
 

 « Les choses qu’il faut apprendre pour les faire, c’est en les faisant que nous 
les apprenons. »  
Aristote, Éthique à Nicomaque (325 av. J.-C.) 

 
Ce cours sera normalement enseigné dans un format mixte combinant le cours magistral et la 
« méthode socratique ». Cette méthode, adaptée particulièrement à la discussion des arrêts, consiste 
pour le professeur à guider les étudiants, par une série d’échanges dirigés, dans l’étude et l’analyse 
des sources primaires du droit, principalement la jurisprudence. Les interventions des étudiants 
sont donc encouragées et constituent une composante essentielle du cours. Chaque semaine est 
consacrée à un thème ou une série de sous-thèmes particuliers prédéveloppés par les étudiants à 
travers leurs lectures préalables de la semaine. Par conséquent, la bonne préparation de chaque 
étudiant est essentielle à l’atteinte des objectifs du cours et à son bon déroulement.  
 
Dans le but de faciliter la discussion en classe, les étudiants qui le désirent, et sous réserve des 
places disponibles, peuvent s’inscrire sur StudiUM en tant que panelistes pour une des rencontres 
hebdomadaires durant laquelle ils seront appelés à intervenir. Les étudiants inscrits à titre de 
panelistes recevront une note de participation dont les modalités sont indiquées dans la section 
« Évaluation », ci-dessous. Bien entendu, tous les étudiants, qu’ils soient panelistes ou non, sont 
encouragés à intervenir en classe. 
 
Le corps professoral de la Faculté de droit estime que l’apprentissage des étudiant.es doit être fondé 
sur la présence (en classe ou en ligne), l’attention et la participation active et le travail personnel à 
partir des instruments pédagogiques préparés ou recommandés par les professeur.es et chargé.es 
de cours. 
 
4. Enregistrement du cours 
 
Un lien vers l’enregistrement vidéo de chaque séance du cours sera disponible sur StudiUM pour 
visionnement pendant sept jours suivant la rencontre de la semaine. Toute autre forme de diffusion 
ou d’enregistrement audio ou vidéo du cours est interdite. 
 
L’enregistrement du cours est un service que je rends aux étudiant.es et est évidemment tributaire 
de la fiabilité des installations technologiques de l’Université. Toute aide requise pour accéder aux 
enregistrements doit être dirigée vers les services TI de l’Université. 
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Propriété intellectuelle 
 
Les professeurs et chargés de cours possèdent des droits de propriété intellectuelle sur le contenu 
de l’ensemble de leurs outils pédagogiques (plans, notes de cours distribuées, présentations 
PowerPoint, examens, solutionnaires, capsules vidéo, etc.). 
 
Les instruments pédagogiques mis en ligne et/ou distribués par les professeurs et chargés de cours 
sont pour le bénéfice personnel des étudiants et ne sont aucunement destinés à être retransmis ou 
autrement publiés ou redistribués. 
 
Le droit à l’image des professeurs et chargés de cours lors de leur prestation d’enseignement doit 
être respecté, de même que leur droit à ce que leurs cours ne fassent pas l’objet de prises 
d’enregistrements audio, vidéo ou de photos sans autorisation spécifique. 
 
Le non-respect de ces droits peut entraîner des conséquences légales, et constitue une atteinte 
éthique. 
 
5. Lectures 
 
Les lectures inscrites au présent plan de cours sont obligatoires. Il est suggéré d’effectuer les 
lectures dans l’ordre présenté dans le plan de cours. Les deux recueils obligatoires de jurisprudence 
et de lois sont disponibles sur StudiUM et en vente sur commande à la Coop Droit. Le recueil de 
lois est le même que celui utilisé pour le cours DRT1501. Veuillez noter que ces textes sont aussi 
disponibles en-ligne en anglais. Les étudiants devraient avoir en leur possession une copie des 
textes obligatoires pour consultation lors de chaque classe. 
 
Les étudiants qui le désirent peuvent consulter les ouvrages complémentaires suivants : 
 
Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd., 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014 
 
François CHEVRETTE et Herbert MARX, Droit constitutionnel, Notes et jurisprudence, Presses 
de l’Université de Montréal, 1982. 
 
Nicole DUPLÉ, Droit constitutionnel : principes fondamentaux, 7e éd. rev. et augm., Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2018 
 
Peter W. HOGG, Constitutional Law of Canada, Toronto, Thomson Reuters (édition annuelle; il 
existe aussi une édition plus complète à feuilles mobiles) 
 
Jacques-Yvan MORIN et José WOEHRLING, Les Constitutions du Canada et du Québec du 
Régime français à nos jours, Montréal, Éditions Thémis, 2e éd., 1994 (2 tomes) 
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Peter OLIVER, Patrick MACKLEM et Nathalie DES ROSIERS (dir.), The Oxford Handbook of 
the Canadian Constitution, Oxford University Press, 2017 
 
Guy RÉGIMBALD et Dwight NEWMAN, The Law of the Canadian Constitution, 2e éd., 
LexisNexis, 2017 
 
6. Évaluation 
 
Sous réserve de modalités différentes qui pourront être annoncées par l’Université ou la Faculté en 
cours de trimestre, ce cours sera évalué par un examen intra d’une durée de 90 minutes comptant 
pour 30 % de la note finale et un examen final d’une durée de trois heures comptant pour 70 % de 
la note finale (ou 64 % pour les étudiants qui recevront une note de participation). L’examen intra 
portera sur les lectures obligatoires de toutes les classes précédents le jour de l’examen. Les 
résultats de l’examen intra seront communiqués au plus tard avant la dernière classe du trimestre. 
L’examen final portera sur l’ensemble des lectures obligatoires du cours qui ont été discutées en 
classe. Les examens intra et final seront « à livres ouverts ». Sur réception du questionnaire 
d’examen, les étudiants sont priés de lire attentivement les consignes énoncées au début du 
questionnaire. Les examens ont pour but d’évaluer l’étudiant sur son degré de compréhension de 
la matière du cours ainsi que sa capacité de réflexion juridique sur cette matière. Le secrétariat de 
la Faculté est responsable de rendre disponible la copie corrigée et annotée des examens intra et 
finaux. 
 
Les étudiants inscrits en tant que panelistes recevront 6 points si leur participation est jugée 
satisfaisante, c’est-à-dire si leurs interventions démontrent qu’ils ont lu attentivement toutes les 
lectures obligatoires de la séance à laquelle ils agissent comme panelistes, ainsi que réfléchi aux 
questions d’exercice de cette séance. Pour les étudiants-panelistes, leur note à l’examen final sera 
ramenée proportionnellement sur 64. Ainsi, l’étudiant qui aura obtenu 50/70 à cet examen recevra 
la note de 46/64 plus sa note de participation. La note de participation sera indiquée sur la copie 
corrigée de l’examen final. Les modalités d’inscription aux panels seront communiquées par 
courriel avant le début du cours. 
 
Sauf exceptions prévues, l’évaluation des étudiants dans les cours du programme de LL.B. suit un 
système de notation « courbé » en vertu duquel la moyenne recommandée d’un groupe pour un 
cours donné est normalement établie à B (3.0/4.3). Par le passé, ce cours a adhéré à cette politique. 
 
La direction de la Faculté peut autoriser un étudiant qui ne peut se présenter à son examen régulier 
de se soumettre à un examen différé lequel sera alors administré sous forme orale. 
 
Pour toute question d’ordre administratif, notamment concernant les examens, veuillez vous 
adresser directement à M. Martin Scully ((514)343-2428 ou martin.scully@umontreal.ca), adjoint 
au vice-doyen à l’administration des programmes. 
 
  

mailto:martin.scully@umontreal.ca
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7. Évaluation des exigences linguistiques 
 
Le paragraphe 9.1c) du Règlement des études de premier cycle de l’Université de Montréal prévoit 
que : « [q]uelle que soit la langue utilisée, la qualité de la langue compte parmi les critères 
d’évaluation. » De plus le paragraphe d) précise que : 
 

L’évaluation tient compte de la qualité de la langue et de la capacité à utiliser la 
terminologie et le style propres à la discipline ou au champ d’études, voire à la 
profession. Le cas échéant, des moyens spécifiques d’évaluation de la langue 
figurent dans les dispositions réglementaires propres au programme. 

 
8. Intégrité, fraude et plagiat 
 
Veuillez vous référer au Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants 
disponible à : https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/. 
 
9. Disponibilités 
 
Au terme de chaque classe, je demeurerai disponible pour répondre à toute question. En dehors des 
heures de classe, il me fait plaisir de rencontrer les étudiants sur rendez-vous.  
 
À des fins d’équité et pour le bénéfice général, les étudiants qui désirent poser leurs questions en 
lien avec le cours par écrit sont priés d’utiliser le Forum sur la page StudiUM du cours. Les 
questions en lien avec le cours (qui ne sont pas d’ordre personnel) reçues par courriel seront 
reproduites et répondues dans le Forum. 
  

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/
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Chapitre 6 : Litiges d’ordre constitutionnel et procédure 
 

 « [L]a réglementation procédurale est la porte, et la seule porte, pour 
réaliser ce qui est établi par le droit substantiel. La réglementation 
procédurale entre dans, et conditionne, la réalisation de tout le droit 
substantiel lorsqu’il y a un litige. […] Car ce que le droit substantiel devrait 
être ne veut rien dire sauf en termes de ce que la procédure dit qu’on peut 
réaliser. » 
K.N. Llewellyn, The Bramble Bush (1930) 

 
1. Principes généraux de recevabilité d’une action en justice 
2. L’intérêt à poursuivre en droit public 
3. L’intérêt sous la Charte canadienne des droits et libertés 
4. Le tribunal compétent 
5. L’avis aux procureurs généraux 
6. La suspension d’instance ou le sursis 
 
Lectures pour la classe #1 : 
 
Canada (P.G.) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, [2012] 2 
R.C.S. 524 
Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110 
Document d’exercices pratiques, Q1/Q2/Q3 
 
Chapitre 7 : La théorie générale du partage des compétences législatives 
 

 « Parmi les vices inhérents à tout système fédéral, le plus visible de tous est 
la complication des moyens qu’il emploie. Ce système met nécessairement 
en présence deux souverainetés. Le législateur parvient à rendre les 
mouvements de ces deux souverainetés aussi simples et aussi égaux que 
possible, et peut les renfermer toutes les deux dans des sphères d’action 
nettement tracées; mais il ne saurait faire qu’il n’y en ait qu’une, ni 
empêcher qu’elles ne se touchent en quelque endroit. 
Le système fédératif repose donc, quoi qu’on fasse, sur une théorie 
compliquée, dont l’application exige, dans les gouvernés, un usage 
journalier des lumières de leur raison. » 
A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, t. 1 (1835) 

 
Section 1 : La distribution des compétences 
 
1. Compétence législative et droit de propriété 
2. Fractionnement de la souveraineté législative 
3. Compétences exclusives et compétences concurrentes; théorie du double aspect 
4. Délégation intergouvernementale 

- Délégation horizontale 
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- Délégation oblique 
- Législation par référence (ou renvoi) 
- Législation conditionnelle 

5. Compétences énumérées et compétences non-énumérées 
6. Caractère (relativement) exhaustif ou plénier du partage des compétences 
7. Territorialité et extraterritorialité de la compétence législative 
8. Considérations de preuve 
 
Lectures pour la classe #2 : 
 
Liquidateurs de la Banque maritime du Canada c. Nouveau-Brunswick (Receveur général), [1892] 
A.C. 437 (C.P.) 
(problème) In re Silver Brothers Ltd., [1932] A.C. 514 
Banque de Toronto c. Lambe, (1887) 12 App. Cas. 575 
Nouvelle-Écosse (P.G.) c. Canada (P.G.), [1951] R.C.S. 31 
Prince Edward Island Potato Marketing Board c. HB Willis Inc., [1952] 2 R.C.S. 392 
Ontario (P.G.) c. Scott, [1956] R.C.S. 137 
Lord’s Day Alliance of Canada c. Colombie-Britannique (P.G.), [1959] R.C.S. 497 
Coughlin c. Ontario Highway Transport Board, [1968] R.C.S. 569 
R c. Smith, [1972] R.C.S. 359 
R c. Furtney, [1991] 3 R.C.S. 89 
 
Lectures pour la classe #3 : 
 
Re Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297 
Document d’exercices pratiques, Q4 
 
Section 2 : La qualification et la validité des lois 
 
1. Caractère véritable et aspect dominant de la loi (pith and substance) 
2. Théorie des pouvoirs incidents (incidental powers doctrine) 
3. Théorie des pouvoirs accessoires (ancillary powers doctrine) 
4. Législation déguisée (colourable legislation) 
 
Lectures pour la classe #4 : 
 
Russell c. La Reine, (1881-82) 7 App. Cas. 829 (C.P.) 
Hodge c. La Reine (1883-84) 9 App. Cas. 117 (C.P.) 
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Lectures pour la classe #5 : 
 
Carnation Co. Ltée c. Office des marchés agricoles du Québec, [1968] R.C.S. 238 
General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641 
R. c. Klassen, (1960) 20 D.L.R. (2d) 406 (C.A. Man.) 
Document d’exercices pratiques, Q5 
 
Section 3 : L’applicabilité et l’opérabilité de la loi 
 
1. Les immunités de la Couronne 
2. L’immunité de la Couronne à l’égard des lois 
3. Les immunités interjuridictionnelles ou la doctrine de l’exclusivité des compétences 
4. Les conflits de lois et la prépondérance fédérale (federal paramountcy) 

- Conflit explicite (ou incompatibilité d’application ou opérationnelle) 
- Conflit par l’objet ou entrave à la réalisation d’un objectif fédéral 
- Loi prohibitives et lois habilitantes 
- Rejet du conflit par identité 
- Rejet de la théorie du champ occupé? 

 
Lecture pour la classe #6 : 
 
Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3 
Document d’exercices pratiques, Q6/Q7 
 
Lectures pour la classe #7 : 
 
Ross c. Ontario (Registraire des véhicules automobiles), [1975] 1 R.C.S. 5 
Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161 
Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121 
Law Society of British Columbia c. Mangat, [2001] 3 R.C.S. 113  
Document d’exercices pratiques, Q8 
 
Chapitre 8 : Examen de quelques compétences législatives particulières 
 

 « que nous avons aussi accordé [aux gouverneurs de nos colonies 
d’Amérique] le pouvoir de faire, avec le consentement de [Nos Conseils 
dans les gouvernements coloniaux] et des représentants du peuple… de 
décréter et de sanctionner des lois, des statuts et des ordonnances pour 
assurer la paix publique, le bon ordre ainsi que le bon gouvernement 
desdites colonies, de leurs populations et de leurs habitants, conformément 
autant que possible aux lois d’Angleterre. »  
Proclamation royale (1763) 
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Section 1. La paix, l’ordre et le bon gouvernement (« P.O.G.G. ») 
 
1. La théorie des pouvoirs résiduels 
2. La théorie de l’urgence 
3. La théorie des dimensions nationales ou de l’intérêt national 
 
Lectures pour la classe #8 : 
 
Renvoi : Loi anti-inflation, [1976] 2 R.C.S. 3731 
R. c. Crown Zellerbach Canada Ltd., [1988] 1 R.C.S. 4012 
Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2021 
CSC 11 
 
Section 2. Les relations patronales-ouvrières 
 
1. La compétence provinciale de principe 
2. La notion d’entreprise fédérale 
3. Applicabilité des lois provinciales 
 
Lectures pour la classe #9 : 
 
Commission du salaire minimum c. Bell Canada, [1966] R.C.S. 767 
Construction Montcalm Inc. c. Commission du salaire minimum, [1979] 1 R.C.S. 754 
 
Section 3. Le droit criminel 
 
1. Éléments constitutifs d’une loi criminelle 
2. Critère de l’objectif public légitime 
3. Compétence provinciale en matière pénale 
4. Loi prohibitive et loi réglementaire 
 
Lectures pour la classe #10 : 
 
R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463 
R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 R.C.S. 213 
Renvoi relatif à la Loi sur la non‑discrimination génétique, 2020 CSC 17 [extraits à confirmer] 
 
                                                 
1 Certains extraits qui ne sont pas assignés en lecture sont indiqués dans la version électronique du recueil 
jurisprudentiel disponible sur StudiUM. 
2 Id. 
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Section 4. Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens 
 
1. Contexte historique et juridique 
2. Les notions d’Indiens et de terres réservées pour les Indiens 
3. Rapports entre le droit provincial et le par. 91(24) 
4. Droits ancestraux et issus des traités 
5. Titre ancestral (ou aborigène) 
6. Rapports entre le droit provincial et l’art. 35 
 
Lectures pour la classe #11 : 
 
Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), [2016] 1 R.C.S. 99 
NIL/TU,O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service Employees’ Union, 
[2010] 2 R.C.S. 696 
Nation Tsilhqot’in c. Colombie‑Britannique, [2014] 2 R.C.S. 256 
Première Nation de Grassy Narrows c. Ontario (Ressources naturelles), [2014] 2 R.C.S. 447  
 
Conclusion : Théorie du fédéralisme3 
 

 « [La théorie du droit] est le prologue silencieux qui prélude à toute décision 
en droit. » 
R. Dworkin, L’empire du droit (1986) (trad. Law’s Empire) 

 
1. Forces et faiblesses du fédéralisme 
2. Théorie des compartiments étanches 
3. Fédéralisme coopératif 
4. Centralisation et décentralisation des pouvoirs 
5. Fédéralisme, pluralisme, multiculturalisme, interculturalisme 
 
Lecture pour la classe #12 : 
 
Québec (P.G.) c. Canada (P.G.), [2015] 1 R.C.S. 693 (registre des armes à feu) 
Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 [voir version éditée dans 
F. CHEVRETTE et H. MARX, Droit constitutionnel : principes fondamentaux – notes et 
jurisprudence, 2e éd. revue et augmentée par H.-R. ZHOU, Éditions Thémis, 2021, p. 1219] 
Document d’exercices pratiques, Q9 
 

* * * 
 

21 décembre 2021 
                                                 
3 Ce thème sera abordé si le temps le permet. 
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