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Faculté de génie 
Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1 
 

DOSSIER D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
GIN 771 FAD CADRE JURIDIQUE DE LA PRATIQUE DU GÉNIE – AUTOMNE 2021 

 
SECTION A – INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1 – IDENTIFICATION DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Nombre de crédits 3 crédits 
Département(s) Centre de développement professionnel de la Faculté de 

génie 
Programme(s) Maîtrise, DESS et microprogramme de 2e cycle en gestion 

de l'ingénierie – Pour professionnelles et professionnels 
en exercice 

Principaux liens-programmes – 
Obligatoire(s), optionnel(s) ou au choix 

Obligatoire 

Activité(s) préalable(s)  
Activité(s) antérieure(s)  
Activité(s) concomitante(s)  

 
2 – COMPOSANTES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

Composantes 

Mathématiques 0 % 
Sciences naturelles 0 % 
Sciences du génie 0 % 
Conception en ingénierie 0 % 
Études complémentaires 100 % 
TOTAL 100 % 

 
3 – NIVEAU D’ENSEIGNEMENT ET ÉVALUATION DES QUALITÉS DU BCAPG1 
Qualités requises des diplômés Niveau d’enseignement Évaluation 
Q01 – Connaissances en génie - - 
Q02 – Analyse de problèmes - - 
Q03 – Investigation - - 
Q04 – Conception - - 
Q05 – Utilisation d’outils d’ingénierie - - 
Q06 – Travail individuel et en équipe - - 
Q07 – Communication Appliqué/avancé - 
Q08 – Professionnalisme Appliqué/avancé Oui 
Q09 – Impact du génie sur la société et 

l’environnement 
Appliqué/avancé Oui 

 
1 BCAPG : Bureau canadien d’agrément des programmes de génie. 
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Q10 – Déontologie et équité Appliqué/avancé Oui 
Q11 – Économie et gestion de projets - - 
Q12 – Apprentissage continu Développé/intermédiaire - 

 
4 – CIBLE(S) DE FORMATION 
Description à l’annuaire 
Acquérir les connaissances et habiletés requises pour gérer de façon intégrée les responsabilités légales d'une 
ingénieure ou d'un ingénieur. 

 
5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de… 
• gérer de façon intégrée les responsabilités légales d'un ingénieur; 
• acquérir des connaissances de base sur les différentes législations et une méthode permettant de trouver 

des réponses à certains problèmes légaux; 
• apprendre à analyser des situations précises et à développer les habilités nécessaires à une intervention 

appropriée; 
• développer des réflexes juridiques dans les décisions quotidiennes; 
• apprendre à établir une communication efficace avec les professionnels du droit. 

 
6 – CONTENU 
Description à l’annuaire 
Lois et règlements régissant la profession; impact du Code civil sur les ingénieures et ingénieurs; responsabilité 
professionnelle et gestion des risques; droit de l'environnement. Formes d'entreprises et responsabilités des 
dirigeantes et dirigeants; fiscalité; droit du travail, santé et sécurité du travail; droits de la personne. Propriété 
intellectuelle. Théorie générale des contrats et applications à différentes situations. Déontologie et éthique dans 
la prise de décision. 

 
7 – CONTENU DÉTAILLÉ 
Éléments de contenu Répartition dans le cadre de 

l’activité pédagogique  
(% ou temps) 

Accueil / Introduction au droit/ Sources et formation du droit/ Système 
judicaire 

10 

Contrat de travail / Normes du travail / Recours congédiements 20 
Droits de la personne / Protection de la vie privée au travail 8 
Accident du travail / Harcèlement au travail 7 
Rapports collectifs de travail / Négociation, grève, lock-out 10 
Contrat d’entreprise / Société de personne 10 
Responsabilité contractuelle et extracontractuelle 10 
Droit corporatif/ Droit de la faillite 5 
Responsabilité professionnelle / Déontologie / Éthique 10 
Droit de l’environnement 5 
Examen final – rencontre 15 5 

 
8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Prénom, nom et titre Francis Demers, LL.B. 
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9 – POLITIQUES, RÈGLEMENTS ET NORMES D’AGRÉMENT 
Dans le cadre de la présente activité pédagogique, vous êtes réputés avoir pris connaissance des politiques, 
règlements et normes d’agrément ci-dessous : 
 
Règlement de l’Université de Sherbrooke 
Règlement des études 
 
Règlements facultaires 
Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages – Programmes de baccalauréat 
Règlement facultaire sur la reconnaissance des acquis 
 
Normes d’agrément 
https://www.usherbrooke.ca/genie/etudiants-actuels/au-baccalaureat/bcapg/ 
https://engineerscanada.ca/fr/agrement/a-propos-de-l-agrement 
 
Enfin, si vous êtes en situation de handicap, assurez-vous d’avoir communiqué avec le Programme d’intégration 
des étudiantes et étudiants en situation de handicap à l’adresse prog.integration@usherbrooke.ca. 

 
10 – INFORMATION RELATIVE AU PLAGIAT ET À D’AUTRES DÉLITS QUANT AUX ÉTUDES 
Dans le cadre de la présente activité pédagogique, vous êtes réputés avoir pris connaissance de la déclaration 
suivante : déclaration d’intégrité relative au plagiat (intégrité intellectuelle). 

 
Adopté par (comité)  
Date  

 
  

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/accueil/documents/direction/politiques/2500-008-Genie.pdf
https://www.usherbrooke.ca/genie/fileadmin/sites/genie/documents/Intranet/Le_personnel/Reglements_facultaires/Regl_fac_reconnaissance_acquis.pdf
https://www.usherbrooke.ca/genie/etudiants-actuels/au-baccalaureat/bcapg/
https://engineerscanada.ca/fr/agrement/a-propos-de-l-agrement
mailto:prog.integration@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jenseigne/declaration-dintegrite/
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SECTION B – TRIMESTRE, LIEU, ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

11 – TRIMESTRE ET LIEU DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CAMPUS ET LOCAUX) 
Trimestre Automne 2021 
Lieu (campus et locaux) Formation à distance 
Date d’abandon Automne : 15 novembre 

 
12 – ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 T2 Travail 

(heures ou 
facteur K3) 

Poids des 
évaluations 

(%) 

Qualité(s) et critère(s) 
évalués 

Activités d’apprentissage 
Leçons magistrales  28 h   
Exercices pratiques / Lectures dirigées et 
complémentaires 

 60 h   

Étude  27 h   
Modalités d’évaluation 
Travaux pratiques I 17 h 40% Q08, Q09 et Q10 
Examen final I 3 h 60% Q08, Q09 et Q10 

TOTAL 135 h 100 %  
 

13 – EXPÉRIENCE(S) DE LABORATOIRE ET SÉCURITÉ 
Type de laboratoire : le type d’expérience en laboratoire le plus important pour cette 
activité pédagogique 

Aucun 

Nombre de laboratoires : le nombre total d’expérience en laboratoire pour cette 
activité pédagogique 

0 

Sécurité en laboratoire enseignée : le laboratoire comprend-il des consignes sur les 
questions de sécurité? 

Non 

Sécurité en laboratoire examinée : y a-t-il une vérification ou un test permettant de 
savoir si les étudiants ont reçu et compris les consignes de sécurité? 

Non 

 
Approuvé par (prénom, nom et titre) Philippe Mabilleau, professeur retraité 
Fonction Directeur de programme 
Date 18 août 2021 

 
  

 
2 T : « E » pour évaluation en équipe et « I » pour évaluation individuelle. 
3 Le facteur K est un facteur défini par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG) afin de calculer le 

nombre d’unités d’agrément (UA) pour chacune des composantes d’un programme. Ce calcul est employé pour les activités 
pédagogiques dont le contenu n’est pas mesurable sur une base horaire. 
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SECTION C1 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 
 

14 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
Prénom, nom et titre Francis Demers, LL.B. 
Bureau  
Téléphone 1  
Téléphone 2  
Adresse électronique francis.demers@justice.gouv.qc.ca 
Disponibilité  
Modalités d’interaction souhaitées avec 

les étudiantes et étudiants 
 

 
15 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DES PERSONNES-RESSOURCES  

(PERSONNEL TECHNIQUE, AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT, ETC.) 
Prénom et nom  
Bureau  
Adresse électronique  
Disponibilité  

 
16 – SITE WEB DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
 

 
17 – DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CALENDRIER) 
Dates ou 
semaines 

Contenus Lectures préalables 
N.B. : les articles des lois 
devant être lus sont 
mentionnés dans les plans 

Activités 
d’appren

tissage 
en classe 

Travaux à réaliser 

1 Cours 1 Explication du plan 
de cours / Concepts juridique 
de base/ Sources et 
formation du droit 
 

-Plan introduction : Concepts 
juridiques de base (I) et 
Sources et formation du droit 
(II) (p.1-9); 
- Système juridique au 
Canada (pdf); 
- Processus d'élaboration et 
d'adoption des lois (pdf); 
- Processus d’adoption d’un 
projet de loi fédérale (pdf); 
- Loi constitutionnelle de 1982 
(pdf); 
- Articles 91 à 96 de la Loi 
constitutionnelle de 1867 
(pdf). 

 Exercice pratique 
maison 

2 Cours 2 : Système 
judicaire/Les sources du droit 
du travail et de l’emploi/ 
Embauche, recrutement et 
sélection 

-Plan introduction : Système 
judiciaire (III) (p.9-12); 
- Loi constitutionnelle 1982 
- Organisation des tribunaux 
judiciaires (pdf); 

 Distribution aux 
étudiants du TP 1 
(évaluation) 
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- Plan Aspects juridiques des 
ressources humaines (1.1 à 
2.2.3); 
- Gatineau (Ville de) c. 
Syndicat des cols blancs de 
Gatineau inc. 2016 QCCA 
1596; 
-Québec (Commission des 
droits de la personne et des 
droits de la jeunesse) 
c. Montréal (Ville) ; Québec 
(Commission des droits de la 
personne et des droits de la 
jeunesse) c. Boisbriand (Ville), 
[2000] 1 RCS 665; 
 

3 Contrat de travail/ 
Détermination des 
conditions de travail 

Plan Aspects juridiques des 
ressources humaines (2.3 à 
2.4.3); 
- Recours de l’employeur en 
vertu de l’article 2091 Ccq 
(pdf); 
-Québec (Commission des 
normes du travail) c. Asphalte 
Desjardins inc 2014 CSC 51; 

-Graphiques Matrox c. Nividia 
Corporation; 

- Groupe Soteck inc. c. 
Mihalache 

 Remise du TP 1 
par les étudiants 
(évaluation) 
 
Exercice pratique 
maison 

4 Cours 4 : Rémunération/  
conditions de travail prévu à 
la LNT/ Gestion du lien 
d’emploi 

- Plan Aspects juridiques des 
ressources humaines (2.4.4 à 
3.2.2). 

 Distribution aux 
étudiants du TP 2 
(évaluation) 
 

5 Cours 5 : Les recours en cas 
de fin d’emploi/ Recours à 
l’encontre d’un 
congédiement injuste, d’une 
pratique interdite LNT/ 
Recours pour harcèlement 
psychologique LNT 

- Plan Aspects juridiques des 
ressources humaines (4.1 à 
4.4.4); 
- Gonzalez c. Amstrong Hunt 
inc. CRT; 
- Carrier c. Mittal Canada inc. 
CRT; 
- Skrga c. Neptune 
Technologies Bioressources 
inc TAT 
- Tableau des recours LNT 
(Word). 

 

 Remise du TP 2 
par les étudiants 
(évaluation) 
 
Exercice pratique 
maison 
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6 Cours 6 : Recours des 
chartes/ Recours 
contractuel/ La santé et 
sécurité au travail 

Plan Aspects juridiques des 
ressources humaines (4.5 à 
6.1.4); 
- Colombie-Britannique c. 
BCGSEU, [1999] 3 RCS 3; 
- Hydro-Québec c. Syndicat 
des employés, [2008] 2 RCS 
561. 
 

 Distribution aux 
étudiants du TP 3 
(évaluation) 
 

7 Cours 7 : L’indemnisation des 
lésions professionnelles/ Le 
harcèlement au travail 

Plan Aspects juridiques des 
ressources humaines (7 à 
8.3); 
- Janzen c. Platy Enterprises 
Ltd [1989] 1 R.C.S. 1252. 
 

 

 Remise du TP 3 
par les étudiants 
(évaluation) 
 
Exercice pratique 
maison 

8 Cours 8 : Rapports collectifs 
de travail / accréditation 

Plan Rapports collectifs de 
travail  (1 à 3.2.3); 
- Natrel inc. c. Québec 
(Tribunal du travail), 2000 
CanLII 11310; 
- Pointe-Claire c. Tribunal du 
travail [1997] 1 R.C.S. 1016; 
- La syndicalisation et ses 
conséquences (pdf) 

 

 Distribution aux 
étudiants du TP 4 
(évaluation) 
 

9 Cours 9 : Négociation, grève, 
lock-out/ Contrat 
d’entreprise 

Plan  Rapports collectifs de 
travail  (3.3 à 4.7.5); 
- Travailleurs unis du 
commerce c. Wallmart CSC; 
- Plan contrat d’entreprise 
- BMO c. Bail Ltée, [1992] 2 
R.C.S. 
- Cie d’assurance Jevco c. PGQ 

 

 Remise du TP 4 
par les étudiants 
(évaluation) 
 
Exercice pratique 
maison 

10 Cours 10 : Sociétés civiles Plan sociétés civiles et articles 
du CCQ en pdf; 
- Loi sur la publicité légale des 
entreprises 

 Distribution aux 
étudiants du TP 5 
(évaluation) 
 

11 Cours 11 : Responsabilité 
contractuelle, 
extracontractuelle 

Plan su la responsabilité civile 
- Articles du CCQ en pdf; 
- Constructions ConCreate 
Ltée c PGQ (MTQ) 
- SNC-Lavalin inc. c. SIQ QCCA 
1153 
 

 Remise du TP 5 
par les étudiants 
(évaluation) 
 
Exercice pratique 
maison 

12 Cours 12 : Droit corporatif/ 
Faillite 

- Plan sur les sociétés par 
actions 
- Lecture des articles de la Loi 
sur les sociétés par actions 
mentionnés dans le plan 

 Distribution aux 
étudiants du TP 6 
(évaluation) 
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-Tableau des recours contre 
les administrateurs 
- Plan sur le droit de la faillite 

13 Cours 13 : Responsabilité 
professionnelle/ mesures 
anticorruption 

Plan sur la responsabilité 
professionnelle; 
- Loi sur les ingénieurs; 
- Code de déontologie des 
ingénieurs; 
- Articles du Code des 
professions mentionnés dans 
le plan; 
-Projet de règlement sur 
l’exercice de la profession en 
société; 
- Tremblay (Syndic) c. Dionne 
RJQ C.A.; 
- Guilbeault c. Leduc; 
Plan sur les mesures pour 
contrer la corruption 
-Loi sur l’intégrité des 
contrats publics; 
- Loi sur les contrats et les 
organismes publics 
Loi visant la récupération des 
sommes payées injustement; 
-Document sur le programme 
de remboursement 
volontaire; 
 

 Remise du TP 6 
par les étudiants 
(évaluation) 
 
Exercice pratique 
maison 

14 Cours 14 : Droit de 
l’environnement 

Plan sur le droit de 
l’environnement 
-Extraits de la Loi sur la 
qualité de l’environnement; 
-Règlement relatif à 
l’application de la LQE; 
-Règlement sur l’évaluation 
et l’examen des impacts; 
- Ciment du Saint-Laurent inc. 
c. Barrette 2008 CSC 64 
 

 

  

15 Cours 15 : Examen final à 
distance 
 

   

 
18 – PRÉCISIONS SUR LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Le cours expose les différents concepts juridiques de base en plus de présenter les législations pertinentes qui 
peuvent avoir des implications dans la vie professionnelle de l’ingénieur.  À la fin de ce cours, l’étudiant sera en 
mesure d’identifier et de comprendre les problématiques juridiques qui sont liées à la pratique du génie.  En 
outre, l’étudiant développera les habilités nécessaires afin de chercher et de trouver les réponses à certains 
problèmes légaux qui peuvent survenir dans la pratique quotidienne. 
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Le premier bloc de présentations a pour objectif d’initier l’étudiant aux lois du travail, ce qui lui permettra d’être 
en mesure de bien comprendre les différentes contraintes juridiques qui viennent encadrer la gestion des 
ressources humaines.  Le deuxième bloc de présentations permettra à l’étudiant de se familiariser avec les 
aspects économiques et professionnels de la pratique de l’ingénierie, en l’occurrence la responsabilité civile, les 
contrats de société et les règles déontologiques.  Enfin, les deux dernières présentations aborderont des secteurs 
émergents du droit qui ont des impacts directs sur la pratique du génie, à savoir les contrats internationaux et le 
droit de l’environnement. 
 
Puisqu’il s’agit d’un cours d’introduction au droit, la formation sera dispensée par des présentations magistrales 
qui comporteront des exercices pratiques pour vérifier la compréhension de la matière et préparer l’étudiant aux 
examens.  Les exercices et les cas pratiques favoriseront les échanges et les discussions afin de rendre plus 
concrets les apprentissages.  Une partie importante du temps sera consacrée à l’étude et l’analyse de la doctrine 
et des lois figurant au recueil de textes. 
 
L'étudiant sera également amené à compléter son apprentissage par des lectures complémentaires de décisions 
des tribunaux qui figurent sur des sites internet accessibles gratuitement.  Les références aux décisions seront 
transmises dans le cadre du cours et par courrier électronique. 
 

 
19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Comme le cours vise avant tout la transmission de nouvelles connaissances, nous avons opté pour une méthode 
traditionnelle d’évaluation soit l’examen écrit et ce, afin de vérifier le degré de compréhension de la matière 
transmise lors des présentations magistrales et des lectures dirigées.  En outre, six (6 ) travaux pratiques exécutés 
à la maison seront aussi évalués afin de consolider les apprentissages des étudiants. Ces travaux pratiques seront 
disponibles après les rencontres 2, 4, 6, 8, 10 et 12. La remise des travaux pratiques par les élèves doit être faite 
pour les cours suivant  La pondération retenue est la suivante : 
 
Examen final :               60 % 
Exercices pratiques : 40 % 

 
20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
 

 
21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Obligatoire (livres, polycopiés, cahiers de laboratoire, logiciels, calculatrices, etc.) 
« Les Lois du travail », Cowansville, Les Éditions Yvon Blais. 
Plans et notes de cours du professeur disponibles sur Moodle 
Complémentaire 
 

 
 
SECTION C2 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES PAR APP4 
 

22 – LIENS VERS INFORMATION PERTINENTE (GUIDES ÉTUDIANTS, ETC.) 
1) … 
2) … 
3) … 

 
4 APP : Apprentissage par problèmes et par projets. 
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