Professeur : François Crépeau
Cours: Fondements du droit canadien (PUB3 116, 2012-2013)
Date : 12 octobre 2012

Quiz – Test de compréhension
Veillez à bien inscrire votre nom (ou vos noms si vous choisissez de faire le travail en équipe de
deux) sur la copie.
Choisissez 4 des 6 questions suivantes.
Indiquez bien le numéro des questions auxquelles vous répondez.
Répondez à chacune en un seul paragraphe de 5 à 10 lignes.
Demandez-vous pourquoi vous n’avez pas voulu répondre aux autres questions.
Valeur relative : 15% de la note finale
Date de remise : lundi 15 octobre 2012, avant 11h.
Pour la remise, vous devez :
• soumettre votre document en format Word,
• avec pour titre « Fondements Automne 2012 Quiz <votre (vos) nom(s) de famille> »,
• en attachement à un courriel,
• dont le sujet sera « Crépeau Fondement Quiz »,
• que vous enverrez à l’adresse SAOassignments.law@mcgill.ca,
• en me mettant en copie francois.crepeau@mcgill.ca,
• et en vous mettant en copie vous-même, pour vérifier son envoi et sa réception.
1. Que signifie la phrase du juge Cardozo, cite dans l’article de Nussbaum: « I was much
troubled in spirit, in my first years on the bench to find how trackless was the ocean on
which I had embarked. I sought for certainty. I was oppressed and disheartened when I
found that the quest for it was futile. I was trying to reach the land, the solid land of fixed
and settled rules, the paradise of justice that would declare itself by tokens plainer and
more commanding than its pale and glimmering reflections in my own vacillating mind
and conscience »?
2. En utilisant les articles de Fuller et de Bartlett, expliquez pourquoi n’est-on pas forcément
plus libre lorsque notre employeur supprime toute exigence vestimentaire?
3. En utilisant les articles de Fuller et de Brierly, expliquez pourquoi les sanctions ne sont
pas essentielles à l’existence du droit?
4. Pourquoi le juge Cardozo, cité dans Estate of Clive Wishart, a-t-il écrit : “The judge, even
when he is free, is still not wholly free. He is not to innovate at pleasure. He is not a
knight-errant, roaming at will in pursuit of his own ideal of beauty or of goodness”?
5. En utilisant les articles de Hay et de Allott, expliquez la phrase suivante de Allott: « For
the British, as for the Romans, law has been a sort of substitute for religion »?
6. Quels arguments peut-on utiliser pour défendre l’attitude du commandant du navire qui
fait condamner Billy Budd à mort?

