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PLAN DE COURS 

 
1. Résumé et objectifs du cours 
2. Reconnaissance de territoire autochtone 
3. Déroulement 
4. Enregistrement audio du cours 
5. Propriété intellectuelle 
6. Lectures 
7. Évaluation 
8. Évaluation des exigences linguistiques 
9. Intégrité, fraude et plagiat 
10. Disponibilités 
Chapitre introductif : Les fondements du droit constitutionnel canadien 
Chapitre premier : La primauté du droit (the rule of law) 
Chapitre 2 : La souveraineté parlementaire 
Chapitre 3 : La séparation des pouvoirs 
Chapitre 4 : Le contrôle judiciaire de constitutionnalité 
Chapitre 5 : La protection des droits et libertés 
Conclusion : Les principes constitutionnels « non écrits » 
 

1. Résumé et objectifs du cours 
 
Ce cours est une introduction générale aux grands principes fondamentaux du droit constitu-
tionnel canadien (à l’exception du fédéralisme qui sera étudié dans le cours DRT1502 Droit 
constitutionnel 2). Du point de vue juridique, ces principes sont majoritairement hérités du 
système constitutionnel anglais et sont influencés par le droit américain. Dans le cadre du 
présent cours, l’étude de ces principes sera effectuée principalement à travers la lecture et 
une discussion de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada.  
 
Au terme du cours, l’étudiant.e devra être en mesure de démontrer une compréhension ap-
profondie des fondements du système constitutionnel canadien et de ses origines historiques 
ainsi que du cadre juridique général à l’intérieur duquel les questions d’ordre constitutionnel 
sont analysées. 
 

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 des-
quels leurs activités prennent place.) 
 

https://nctr.ca/documents/rapports/?lang=fr
https://nctr.ca/documents/rapports/?lang=fr


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 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 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 étu-
diants 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 pré-
paration 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 ins-
crits 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 pa-
nelistes ou non, sont encouragés à intervenir en classe. 
 

4. Enregistrement audio du cours 
 
En vertu d’une entente intervenue entre le SGPUM et l’Unversité de Montréal, l’étudiant 
qui souhaite enregistrer le cours doit préalablement en faire la demande au professeur en 
complétant le formulaire à cet effet disponible sur le site StudiUM du cours et en le retour-
nant par courriel au professeur. L’enregistrement vidéo du cours est interdit. 
 

5. 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, pré-
sentations 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. 
 

6. Lectures 
 
Les lectures marquées d’un « * » sont obligatoires. Il est suggéré d’effectuer ces lectures dans 
l’ordre présenté dans le plan de cours. Les autres lectures sont complémentaires et donc op-
tionnelles, mais elles pourront faire l’objet de discussions durant le cours. L’ouvrage obliga-
toire pour le cours, disponible à la Coop Droit, est F. CHEVRETTE et H. MARX, Droit 
constitutionnel : principes fondamentaux – notes et jurisprudence, 2e éd. revue et augmentée 
par H.-R. ZHOU, Éditions Thémis, 2021. Cet ouvrage est également disponible en anglais. 
Il est aussi nécessaire de se procurer une copie du recueil polycopié de lois constitutionnelles 
et quasi-constitutionnelles disponible gratuitement sur StudiUM et en vente sur commande à 
la Coop Droit. Les étudiants devraient avoir en leur possession une copie des textes obliga-
toires 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 
 
Nicole DUPLÉ, Droit constitutionnel : principes fondamentaux, 7e éd. rev. et augm., Mon-
tréal, Wilson & Lafleur, 2018 
 
Peter W. HOGG et Wade WRIGHT, Constitutional Law of Canada, 5e éd., Toronto, Thom-
son 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) 
 
Peter OLIVER, Patrick MACKLEM et Nathalie DES ROSIERS (dir.), The Oxford Hand-
book of the Canadian Constitution, Oxford University Press, 2017 
 
Guy RÉGIMBALD et Dwight NEWMAN, The Law of the Canadian Constitution, 2e éd., 
LexisNexis, 2017 
 

7. Évaluation 
 
Sous réserve de modalités différentes qui pourront être annoncées par l’Université ou la Fa-
culté en cours de trimestre, ce cours sera évalué par un examen intra d’une durée de 90 mi-
nutes 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 (et la matière vue dans) 
toutes les classes précédents le jour de l’examen. Les résultats de l’examen intra seront com-
muniqués avant la dernière classe du trimestre. L’examen final portera sur l’ensemble des 
lectures obligatoires du cours et la matière vue dans le cours. Les examens ont pour but 
d’évaluer l’étudiant sur son degré de compréhension de la matière du cours ainsi que sa ca-
pacité de réflexion juridique sur cette matière. 
 
Les examens intra et finaux seront administrés en ligne sur StudiUM en application de la 
politique adoptée par la direction de la Faculté. Toute documentation sur support papier seu-
lement sera permise aux examens. Sur réception du questionnaire d’examen, les étudiants 
sont priés de lire attentivement les consignes énoncées au début du questionnaire. Le secré-
tariat de la Faculté est responsable de rendre disponible la copie corrigée et annotée des exa-
mens 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 réflé-
chi aux questions d’exercice de cette séance. Pour les étudiants-panelistes, leur note à l’exa-
men 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. 
 

8. 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. 

 

mailto:martin.scully@umontreal.ca
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/


9. 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/. 
 

10. Disponibilités 
 
Au terme de chaque classe, je demeurerai disponible pour répondre à toute question. En de-
hors 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. 
  

https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/


Chapitre introductif: Les fondements du droit constitutionnel canadien 
 

 « une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-
Uni » 
Préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 

 
1. Notions et définitions de constitution 
2. Sources et origines du droit constitutionnel 
3. Conventions constitutionnelles 
 
Lectures pour la classe #1 
 
*Plan de cours 
*[p. vii] « Préface » 
*[p. x] « Précisions » 
*[p. 1] Note « Les fondements historiques et formels du droit constitutionnel canadien » 
 
Lectures pour la classe #2 
 
*[p. 31] Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753 (renvoi sur 
le « rapatriement » de la Constitution) 
*[p. 155] Probl. : Re : opposition à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 
R.C.S. 793 (renvoi sur le veto du Québec)  
*Document d’exercices pratiques, Q1/Q2/Q3/Q5 
 
Chapitre premier: La primauté du droit (the rule of law) 
 

 « un gouvernement par les lois et non par les hommes » 
Constitution du Commonwealth du Massachusetts (1780) 

 
1. Héritage anglais 
2. Le principe de légalité 

2.1. Pouvoir discrétionnaire et pouvoir arbitraire 
2.2. Le caractère protégé du contrôle judiciaire des décisions des tribunaux inférieurs et 
des actes de l’Administration 

3. Principes de justice naturelle et d’équité procédurale 
3.1. Audi alteram partem 
3.2 Autre exemple : No expropriation without compensation 

 
Lectures pour la classe #3 
 
*[p. 165] Note liminaire 
*[p. 169] Note introductive  
*[p. 172] Alliance des professeurs catholiques de Montréal c. Commission des relations ou-
vrières, [1953] 2 R.C.S. 140  
*[p. 185] Note « Audi alteram partem : le droit d’être entendu »  
*[p. 188] Probl. : Succession Woodward c. Ministre des Finances, [1973] R.C.S. 120 



*[p. 189] Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121  
  [p. 212] Note « La victoire de Roncarelli : une victoire à la Pyrrhus »  
  [p. 213] Note « Les communistes, les témoins de Jéhovah et le principe de légalité »  
*[p. 220] Wells c. Terre-Neuve, [1999] 3 R.C.S. 199  
*[p. 233] Note « La primauté du droit au Canada » 
 
Chapitre 2: La souveraineté parlementaire 
 

 « ‘Ce que la Reine et le Parlement édictent conjointement constitue du 
droit’… se trouve admise comme critère ultime d’identification du droit ». 
HLA Hart, Le concept de droit (tr. The Concept of Law, 1961) 

 
1. Conception classique 
2. Portée générale en contexte canadien 
3. La déconstitutionnalisation 
4. Les exigences quant au mode et à la forme (manner and form) 
5. La délégation et l’abdication de pouvoir 
6. La réception du droit international en droit interne 
7. Les privilèges parlementaires 
 
Lectures pour la classe #4 
 
*[p. 241] Note introductive  
*[p. 243] Renvoi : régime d’assistance du Canada (C.-B.), [1991] 2 R.C.S. 525  
*[p. 258-73] SEFPO c. Ontario (P.G.), [1987] 2 R.C.S. 2 
*[p. 277] Note « La Constitution canadienne : un texte ‘déconstitutionnalisé’ » 
*[p. 281] note suivant le titre de la section 
*[p. 282] Commissaire à la répression de la corruption c. Ranasinghe, [1965] A.C. 172 
*[p. 294] Note « La souveraineté parlementaire au Canada et au Royaume-Uni » 
*Document d’exercices pratiques, Q4/Q7 
 
Lectures pour la classe #5 
 
*[p. 299] note suivant le titre de la section 
*[p. 301] Renvoi relatif à The Initiative and Referendum Act, [1919] A.C. 935 
*[p. 307] Probl. : R. c. Nat Bell Liquors Ltd., [1922] 2 A.C. 128 
*[p. 308] Probl. : Outdoor Neon Displays Ltd. c. Toronto, (1959) 16 D.L.R.(2d) 624 (C.A. 
Ont.) 
*[p. 309] Note « Référendum, souveraineté et abdication de pouvoir » 
*[p. 312] note suivant le titre de la section 
*[p. 313] Canada (P.G.) c. Ontario (P.G.), [1937] A.C. 326 (conventions de travail) 
*[p. 325] Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817 
*[p. 338] Note « La réception du droit international public en droit interne » 
*[p. 348-49, 372-96, 399-401] N.B. Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’As-
semblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319 
*[p. 401] Note « Les privilèges parlementaires » 
*Document d’exercices pratiques, Q6/Q8/Q9/Q14 



 
Chapitre 3 : La séparation des pouvoirs 
 

 « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition 
des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »  
Montesquieu, De l’esprit des lois (1748) 

 
1. Origines historiques 
2. Rapports entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire 
3. Indépendance judiciaire 
4. Une séparation incomplète 
 
Lectures pour la classe #6 
 
*[p. 413] Note introductive 
*[p. 415] Renvoi sur le règlement concernant les produits chimiques, [1943] R.C.S. 1 
*[p. 426] Loi modifiant le droit pénal, [1970] R.C.S. 777 
*[p. 434] Note « Pouvoir législatif et pouvoir exécutif : la délégation de pouvoir et la respon-
sabilité ministérielle » 
*[p. 442] Liyanage c. La Reine, [1967] 1 A.C. 259 
*[p. 458] Probl. : Gagnon et Vallières c. La Reine, [1971] C.A. 454 
  [p. 465] R. c. Valente, [1985] 2 R.C.S. 673 
  [p. 492] R. c. Beauregard, [1986] 2 R.C.S. 56 
*[p. 509-13, 526-65] Renvoi : juges de la cour provinciale, [1997] 3 R.C.S. 3 
*[p. 591] Note « Séparation des pouvoirs et indépendance judiciaire » 
 
Chapitre 4: Le contrôle judiciaire de constitutionnalité 
 

 « un acte de la Législature incompatible avec la Constitution est nul. »  
Marbury c. Madison (1803, Cour suprême des États-Unis) (tr.) 

 
1. Fondements historiques 
2. L’interprétation en contexte constitutionnel 

2.1. La présomption de constitutionnalité 
2.2. Interprétation historique 
2.3. Interprétation évolutive 

3. Caractère protégé du contrôle judiciaire de constitutionnalité 
4. Sanctions d’inconstitutionnalité 

4.1 Dissociation, divisibilité (severance) 
4.2. Interprétation large (reading in) 
4.3. Interprétation atténuée (reading down) 
4.4. Déclaration d’invalidité suspendue 
4.5. L’exemption constitutionnelle 

 
Lectures pour la classe #7 
 
*[p. 603] Note introductive 



*[p. 657] McKay c. La Reine, [1965] R.C.S. 798 
*[p. 764] Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139 
*[p. 661] Note « La présomption de constitutionnalité » 
*[p. 646] Note « L’affaire Edwards c. Canada (A.-G.) » 
*[p. 609] BC Power Corporation Ltd. c. BC Electric Co. Ltd., [1962] R.C.S. 642 
*[p. 611] Amax Potash Ltd. c. Saskatchewan, [1977] 2 R.C.S. 576 
*[p. 618] Air Canada c. Colombie-Britannique (P.G.), [1986] 2 R.C.S. 539 
*[p. 626] Air Canada c. Colombie-Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161 
 
Lectures pour la classe #8 
 
*[p. 665] Note « Les sanctions d’inconstitutionnalité » 
*[p. 667] R. c. Smith (Edward Dewey), [1987] 1 R.C.S. 1045 
*[p. 684] Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679  
*[p. 714-27, 735-53] Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 
*[p. 753] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 
*[p. 770] Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69 
*[p. 788] Renvoi : droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721 
*[p. 825] Probl. : Bilodeau c. Manitoba (P.G.), [1986] 1 R.C.S. 449 
  [p. 826] Note « Les suites du Renvoi sur les droits linguistiques » 
*[StudiUM] Ontario (P.G.) c. G, 2020 CSC 38 
*Document d’exercices pratiques, Q11 
 
Chapitre 5: La protection des droits et libertés 
 

 « Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous 
les hommes sont créés égaux; ils sont doués par le Créateur de certains 
droits inaliénables; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la re-
cherche du bonheur. » 
Préambule de la Déclaration d’indépendance des 13 États unis d’Amérique 
(1776), traduit de l’anglais par Thomas Jefferson, 3e président des États-
Unis 

 
1. La protection des droits et libertés avant 1982 
2. Champ d’application de la Charte canadienne 

2.1. Acteurs étatiques 
2.2. Actions étatiques 
2.3. Inapplication aux rapports privés 

3. Applicabilité de la Charte à la common law 
3.1. Inapplication de la Charte à la common law de droit privé 
3.2. Application de la Charte à la common law de droit public 
3.3. Application indirecte de la Charte à la common law droit privé 

4. Examen de la conformité de la loi contestée aux garanties constitutionnelles 
4.1. Question préliminaire : le partage des compétences 
4.2. Qualification de l’objet et l’effet de la loi 
4.3. Interprétation de la garantie constitutionnelle 
4.4. Applications 

5. Les dispositions limitatives 



5.1. Influences du droit comparé 
5.2. Test de l’art. 1er (« test de Oakes ») 
5.3. Justification de l’atteinte aux droits des peuples autochtones 
5.4. Applications 

6. Réparations 
7. Les dispositions de dérogation (« clause nonobstant ») 
 
Lectures pour la classe #9 
 
*[p. 258, 273-76] SEFPO c. Ontario (P.G.), [1987] 2 R.C.S. 2 
*[p. 837] Note introductive 
  [p. 840] Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177 
*[p. 860] Operation Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441 
*[p. 887-943, 949-51, 954-56] McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229 
*[p. 956] SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573 
 
Lectures pour la classe #10 
 
*[p. 1105] Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130 
*[p. 972] Westendorp c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 43 
*[p. 981] R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 
*[p. 1003] Irwin Toy Ltd. c. Québec (P.G.), [1989] 1 R.C.S. 927 
*[p. 1064] R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933 
*Document d’exercices pratiques, Q13/Q15 
 
Lectures pour la classe #11 
 
*[p. 1043] R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 
*[p. 714-16, 728-35] Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 
*[p. 1130] Note « L’exigence de restriction par une règle de droit de l’article premier » 
*[p. 1138] Ford c. Québec (P.G.), [1988] 2 R.C.S. 712 
*[p. 1173] Note « La ‘clause nonobstant’ de la Charte canadienne des droits et libertés » 
*[p. 1182] Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse, [2003] 3 R.C.S. 3 
*Document d’exercices pratiques, Q4/Q12 
 
Conclusion : Les principes constitutionnels « non écrits » 
 

 « Notre constitution, en bref, est une constitution d’origine judiciaire, et elle 
porte à sa face même, tous les traits, bons ou mauvais, du droit d’origine 
jurisprudentielle. » 
AV Dicey et ECS Wade, Introduction to the Study of the Law of the Con-
stitution (10e éd. 1959) (tr.) 

 
1. Origine et nature des PCNÉs 
2. PCNÉs en tant que fondements d’exercice du contrôle judiciaire des lois 
3. PCNÉs et sécession 
 



Lectures pour la classe #12 
 
*[p. 258, 273-76] SEFPO c. Ontario (P.G.), [1987] 2 R.C.S. 2 
*[p. 348-49, 377-80] N.B. Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse, [1993] 1 R.C.S. 319 
*[p. 509-26 (maj.), 565-77 (diss.)] Renvoi : juges de la cour provinciale, [1997] 3 R.C.S. 3 
*[p. 1217] Note « Du référendum de 1995 au Renvoi relatif à la sécession du Québec » 
*[p. 1219] Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 
*Document d’exercices pratiques, Q10 
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