JOURNÉE D’ÉTUDE
Les 40 ans de la Charte des droits et libertés de la personne :
Bilan et perspectives d’avenir
Auditorium Jean-Paul Tardif,
Pavillon La Laurentienne de l’Université Laval
Vendredi le 10 juin 2016
8h30 à 15h30
Le 28 juin 2016 soulignera le 40ème anniversaire de l’entrée en vigueur de
la Charte des droits et libertés de la personne par le législateur québécois.
Dans le contexte constitutionnel canadien, où la primauté de la Charte
canadienne des droits et libertés caractérise la jurisprudence et des
débats consacrés à la protection des droits et libertés fondamentaux,
plusieurs peuvent oublier que la Charte québécoise non seulement a été
adoptée 6 ans avant la cette même Charte canadienne, mais constitue
un document central au sein de la pyramide des normes en vigueur en
droit québécois, notamment en raison du très vaste éventail de
possibilités et recours qu’il prévoit et de son statut quasi-constitutionnel.
À l’occasion de cet anniversaire, les membres du GÉDEL ont décidé
d’organiser une journée d’étude qui permettra de réfléchir
collectivement autour du bilan et des perspectives d’avenir concernant
la Charte québécoise.
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Programme

8h30

Inscription et accueil

9h00

Mot de bienvenue

9h15

Conférence d’ouverture
Pierre Noreau, professeur de droit, Université de Montréal
De la Charte à la culture des droits : les diverses figures
de la diversité

10h00

Atelier 1
L’interaction de la Charte québécoise avec d’autres
textes fondamentaux

Éric Poirier Doctorant en droit, Université de Sherbrooke
La relation entre la Charte québécoise et la Charte de
la langue française : entre équilibre et opposition (20
minutes)
François Côté Doctorant en droit, Université de Sherbrooke
La Charte canadienne des droits et liberté et la
tradition civiliste québécoise dans l'interprétation de la
Charte des droit et libertés de la personne : rapport de
coopération ou jeu souque à la corde? (20 minutes)
Période d’échanges (15 minutes)
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11h00

Pause santé

11h20

Atelier 2
Les faiblesses de la Charte québécoise

Diane Gagné, professeure de relations industrielles, UQTR
La charte des droits et libertés de la personne et le
monde du travail : 40 ans et pas encore de dents? (20
min)
Guillaume

Sherbrooke

Rousseau,

professeur

de

droit,

Université

de

La disposition dérogatoire de la Charte québécoise et
le statut des droits économiques, sociaux et culturels :
une complémentarité insoupçonnée ? (20 min)

Période d’échanges (15 min.)

12h30

Lunch
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13h45

Table-ronde
L’interdiction des insultes discriminatoires : mesure
nécessaire ou pente glissante vers la censure ?

Panélistes
Louis-Philippe Lampron professeur de droit, Université Laval
Pierre Trudel professeur de droit, Université de Montréal
Maxime St-Hilaire professeur de droit, Université de Sherbrooke

Période d’échanges (30 minutes)

14h45

Pause-santé

15h00

Conférence de clôture
Hon. Louis Lebel juge retraité de la Cour suprême du Canada et
juge en résidence à la Faculté de droit de l’Université Laval

15h30

Remerciements et mot de la fin
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