
	

	

CSC 2067 
 

La Cour suprême  
du Canada dans 
cinquante ans  

 
Concours de dissertation  

 
La Cour suprême du Canada est heureuse d’annoncer la tenue d’un concours de 
dissertation pour les étudiant.e.s en droit canadiens. Ce concours est organisé dans le 
cadre du Symposium de la Cour suprême du Canada, un évènement qui se tiendra 
à Ottawa, les 26 et 27 octobre 2017. Ce sera l’occasion pour des juges, des avocat.e.s, des 
professeur.e.s de droit et d’autres de se pencher sur les défis relatifs au rôle futur de la 
Cour pour la société canadienne, mais aussi de cerner les occasions qui se présenteront à 
elle. Les neuf juges de la CSC prendront part à ce symposium qui sera organisé par la Cour 
en coopération avec l’Institut national de la magistrature.  
 
La Cour souhaite que les étudiant.e.s en droit du pays participent à l’évènement. Ces 
derniers sont donc invités à soumettre un projet sur le thème : « CSC 2067 — La Cour 
suprême du Canada dans cinquante ans ».  Chaque projet comprendra deux volets : une 
dissertation originale et une proposition de vidéo d’une durée de trois 
minutes résumant le propos de la dissertation. La créativité et l’efficacité du vidéo 
proposé auront un poids conséquent dans l’évaluation des projets soumis. 
 
Seuls les finalistes seront invités à produire et à soumettre des vidéos pour accompagner 
leur dissertation. Un petit nombre de gagnant.e.s seront choisis parmi ces finalistes. Les 
gagnant.e.s seront invités à participer au Symposium. Il s’agira d’une occasion unique 
d’interagir avec les juges de la Cour et avec les autres participants au Symposium, y 
compris dans les contextes plus informels comme lors d’un repas dans la salle à dîner des 
juges.  
 
Les dissertations pourront traiter de tout sujet relatif à la forme de la Cour suprême du 
Canada, à l’incidence de ses décisions ou à son influence dans cinquante ans, en faisant 
une projection dans l’avenir des tendances qui se dessinent déjà ou en faisant valoir 
l’opportunité de changements de direction radicaux. À titre d’illustration uniquement, les 
dissertations pourraient notamment porter sur :  
 

• La pertinence de la Cour suprême du Canada comme cours de droit commun de 
dernière instance en 2067.  

• Le fédéralisme et la Cour suprême du Canada à l’occasion du bicentenaire du 



	

	

Canada. 
• La Charte en 2067 : à quoi ressembleront les causes relatives à la Charte dont la 

Cour sera saisie dans cinquante ans ?  
• Un Canada en pleine évolution : l’incidence des changements démographiques sur 

le plus haut tribunal du pays.  
• Le droit international, les droits autochtones, le droit relatif à l’internet—sources 

en droit canadien dans le futur?  
• Cinquante ans de vérité et de réconciliation : les droits autochtones et le droit en 

2067. 
• Les nombreux forums pour rendre justice : les changements technologiques et la 

Cour suprême du Canada  au milieu du présent siècle.  
 
Les dissertations seront évaluées par un jury composé de professeur.e.s de droit et de juges 
à la retraite. Il est fort probable que les meilleures d’entre elles soient publiées au terme 
du concours. 
 
DIRECTIVES	QUANT	AUX	MISES	EN	CANDIDATURE	
	
Éligibilité :  Les étudiant.e.s en droit inscrits dans une faculté de droit du Canada au 
moment de la mise en candidature — qu’ils soient au premier cycle ou aux études, 
graduées — peuvent participer au concours. 
 
Date d’échéance : 1er mai 2017, à 13h, heure normale de l’Est (heure de Montréal).  
 
Annonce des finalistes : durant l’été 2017. Les finalistes devront produire et soumettre 
leur vidéo à une date à préciser. Les gagnant.e.s seront ensuite choisis et invités à 
participer au Symposium où il y aura des discussions sur leurs vidéos après que ceux-ci 
auront été visionnés. 
 
Règles quant aux mises en candidatures :  
 
Les dissertations doivent :  
 
• être rédigées en anglais ou en français; 
• contenir au plus 8 000 mots (notes de bas de page comprises) pour les textes en anglais 

et 8 800 mots (notes de bas de page comprises) pour les textes en français;  
• respecter les règles énoncées dans le Canadian Guide to Legal Citation 

(http://lawjournal.mcgill.ca/en/text/22);  
• ne pas avoir été publiées (ou acceptées pour publication) en date du 1er mai 2017; 
• être imprimées dans une police de 12 points, à doubles interlignes, avec des marges de 

2,5 cm sur tous les côtés; 
• porter les numéros des pages dans le coin supérieur droit des pages; 
• être soumises en format MS Word;  
• être accompagnées d’un document distinct sur lequel figurera le titre du texte, le nom 

de l’auteur, les informations pour joindre celui-ci y compris une adresse courriel, ainsi 
qu’une déclaration par laquelle l’auteur affirme avoir les qualités pour participer au 
concours et déclare que le texte n’a pas été publié;  



	

	

• être accompagnées d’un résumé d’au plus 200 mots résumant l’essence du texte et ses 
conclusions; 

 
Les propositions de vidéo doivent :   
 
• être en anglais ou en français;  
• tenir sur une page; 
• être soumis en format MS Word.  
 
Les projets devront être soumis par courriel au professeur Daniel Jutras à 
daniel.jutras@mcgill.ca.  Les questions et demandes de renseignement concernant le 
concours peuvent être acheminées à la même adresse électronique.  


