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Cet examen est constitué de 11 questions sur 1 page.
Points
Q. no

Durée : 3 heures

Valeur

Quelle est la relation entre un régime d’arpentage foncier et un régime d’enregistrement des
terres? Diffèrent-ils dans un régime provincial? Si votre réponse est oui, décrire les
différences.

10

2

Comment les droits pétroliers et gaziers sont-ils administrés dans les Territoires du
Nord-Ouest et dans le Yukon?

15

3

Décrire le régime de droits miniers dans le Yukon et son administration.

10

4

Quel est le « régime de droits miniers » dans les Territoires du Nord-Ouest et comment
est-il administré?

10

5

Quel est le régime foncier sur les terres indiennes au Canada?

5

6

Expliquer les distinctions entre souveraineté, droits souverains et juridiction en droit public
de la mer.

9

7

Expliquer les divers types de lignes de base utilisées dans la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer de 1982.

9

8

Expliquer les éléments suivants et identifier où, quand et pourquoi ils sont utilisés :
a) le principe du « thalweg »
b) la règle « ad medium filum aquae »
c) la ligne d’équidistance.

12

9

« Au Canada, le gouvernement fédéral a une compétence exclusive sur la mer territoriale
et sur les ressources de la marge continentale canadienne. »
Êtes-vous d’accord avec cet énoncé? Donner les raisons justifiant votre réponse.

6

1

10

11

La méthode pour déterminer la limite extérieure du plateau continental juridique se
trouve à la section 76 de la UNCLOS. Que sont :
1) la limite minimale
2) les paramètres géographiques, hydrographiques et/ou géologiques qui définissent la
limite extérieure ou qui sont une contrainte pour cette limite
3) les paramètres géographiques, hydrographiques et/ou géologiques qui définissent les
points le long de la limite actuelle
4) l’espacement entre les points le long de la limite extérieure?
Dans le contexte de la détermination de limites marines, expliquer les éléments suivants :
a) effet partiel ou demi-effet
b) rapport de proportionnalité
c) bissectrice perpendiculaire.
Total des points
1

8

6

100
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2

