
 
 Faculté des arts et des sciences 

 Département de science politique 

 

 

POL 1020 – Politique au Québec, au Canada 

Été 2021 

Horaire : mardi et jeudi, 8 h 30 à 11 h 30  

Local : Salle de réunion Zoom 

Examen final le mardi 22 juin 2021 

 

Enseignante : Anne Boily 

Bureau : Salle de réunion Zoom    

Disponibilité : vendredi, 8 h 30 à 9 h 30 ou sur rendez-vous 

Courriel : anne.boily.1@umontreal.ca   

  

 

 

Approches et objectifs : 

 

Ce cours vise à explorer les institutions et enjeux politiques au Canada, en portant une attention 

particulière à ceux du Québec. Au terme de ce cours, vous aurez une meilleure compréhension 

du fédéralisme canadien, du fonctionnement des institutions politiques canadiennes et 

québécoises ainsi que des pouvoirs à l’œuvre. Nous porterons aussi attention aux différentes 

communautés formant le tissu social du pays. Vous serez également en mesure de porter un 

regard critique sur les enjeux historiques et actuels de la politique québécoise et canadienne.  

 

 

Pédagogie : 

 

En raison de la situation sanitaire actuelle, le cours se donne entièrement sur des plates-formes 

virtuelles. Plus encore, le cours sera composé d’éléments donnés en synchrone ainsi qu’en 

asynchrone.  

 

Des invités spéciaux connaissant bien le milieu politique canadien viendront s’entretenir avec 

vous lors de plusieurs séances au cours du semestre. Ainsi, certaines séances synchrones seront 

divisées en deux parties, soit une partie de cours magistral donné par l’enseignante, et une partie 

d’entretien et d’échange avec notre invité(e), s’il y a lieu. S’il n’y a pas d’invité(e) lors d’une 

séance en particulier, l’entièreté du cours sera magistral. Veuillez noter que l’horaire des 

invité(e) s est sujet à changement.  

 

Il est attendu que la courtoisie et la politesse sont de mise lors de l’accueil d’invité(e)s. Vous 

aurez l’occasion de leur poser des questions en plus d’en apprendre un peu plus sur la réalité et 

la pratique politiques au Canada. Votre présence est obligatoire avec les invités, et ce dont il 

aura été question sera matière à évaluation.  
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Activités en mode synchrone 

 

Mardi et jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 :  
• Cours & conférences (Zoom)  

• Ateliers de discussion (Zoom) 

• Examens  

Les liens Zoom sont accessibles via la page Studium du cours. 

 

Activités en mode asynchrone 

 
• Capsules vidéos obligatoires à visionner en préparation aux séances synchrones 

• Lecture(s) obligatoire(s) (individuellement) 

 

Lectures : 

 

Les lectures font partie intégrante du contenu du cours et sont donc matière à évaluation. Il 

appartient à chacun de les lire attentivement chaque semaine. Les lectures seront soit tirées du 

manuel à se procurer, soit disponibles via Studium. Les lectures ne seront pas résumées en 

classe. 

 

Manuel du cours 

 

Pour obtenir le manuel obligatoire du cours, vous pouvez passer une commande sur le site de 

la librairie de l’Université : 
• Dans l’« espace étudiant(e) », inscrire le sigle du cours et cliquer sur la loupe 

• Sélectionner le livre et cliquer sur « commander » 

• Si vous commandez en ligne, vous pouvez soit vous faire livrer la commande à votre domicile, 

soit passer la récupérer sur le campus, à la succursale de votre choix 

Vous pouvez également acheter le livre en personne sur le campus, en respectant les consignes 

de protection de la covid en vigueur. 

 

Réjean Pelletier et Manon Tremblay, Le parlementarisme canadien, 6e 

édition, Presses de l’Université Laval, 2017.  

 

Ressources complémentaires 

 

Il existe un guide en politique québécoise et canadienne que vous pouvez consulter en ligne via 

le portail de la Bibliothèque.  

 

Vous êtes encouragés à consulter d’autres sources d’information en ce qui a trait à la politique 

au Québec et au Canada, notamment pour vous tenir à jour des enjeux discutés. Les sites web 

de Radio-Canada, du Devoir, de La Presse, du Globe and Mail, de L’actualité et de iPolitics 

pourraient vous être utiles. Les baladodiffusions Power & Politics ainsi que The House sont 

également très bonnes à écouter pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin. 

 

https://www.librairie.umontreal.ca/default.aspx
https://www.librairie.umontreal.ca/default.aspx
https://www.librairie.umontreal.ca/Message.aspx?msg=msg_nous_joindre
https://www.librairie.umontreal.ca/message.aspx?msg=msg_covid-19
https://www.librairie.umontreal.ca/message.aspx?msg=msg_covid-19
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/495-Politique-quebecoise-et-canadienne
https://ici.radio-canada.ca/info
https://www.ledevoir.com/
https://www.lapresse.ca/
https://www.theglobeandmail.com/
https://lactualite.com/
https://ipolitics.ca/
https://www.cbc.ca/radio/podcasts/current-affairs-information/power-politics/
https://www.cbc.ca/radio/podcasts/current-affairs-information/the-house/
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Studium : 

 

Les informations relatives au cours se trouvent toutes en ligne sur le portail Studium du cours. 

Les liens Zoom, le plan de cours, les lectures obligatoires, ainsi que les informations sur 

l’évaluation, s’y retrouvent. 

 

Évaluation : 

 

Veuillez noter que les dates et heures de remise sont celles de Montréal et de l’année en cours 

(2021). Il est de votre responsabilité de respecter les dates limites indiquées au plan de cours et 

ce, peu importe le fuseau horaire dans lequel vous vous situez. 

 

• Essais critiques (2 x 15 %) : 30 %  

o Essai 1 de 2 à rendre le mardi 18 mai 2021 à 16 h  

o Essai 2 de 2 à rendre le mardi 8 juin 2021 à 16 h  

• Examen de mi-session : 30 % 

o Le mardi 25 mai 2021 de 8 h 30 à 11 h 30 (examen maison) 

• Atelier de discussion : 10 % 

o Groupes A & C le jeudi 27 mai 2021 pendant les heures de cours 

o Groupes B & D le mardi 15  juin 2021 pendant les heures de cours 

• Examen final : 30 %  

o Le mardi 22 juin 2021 de 8 h 30 à 11 h 30 (examen maison) - Non cumulatif 

 

Tout travail remis dans le cadre de ce cours doit respecter les règles bibliographiques du Style 

Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 

(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 

matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo. Un modèle de 

document Word (ainsi qu’un modèle avec table des matières) est aussi disponible pour vos 

travaux. 

 

Bibliothécaire et règles bibliographiques 

 

N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire spécialisé 

en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la Bibliothèque des 

lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un courriel 

(m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un Guide 

internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 

 

 

  

https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://guides.bib.umontreal.ca/ckfinder/ckeditor_assets/attachments/exigences_materielles_science_po.pdf
https://guides.bib.umontreal.ca/ckfinder/ckeditor_assets/attachments/exigences_materielles_science_po.pdf
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://guides.bib.umontreal.ca/ckfinder/ckeditor_assets/attachments/sp0-modele_de_document.dotx
https://guides.bib.umontreal.ca/ckfinder/ckeditor_assets/attachments/sp0-modele_de_document.dotx
https://guides.bib.umontreal.ca/ckfinder/ckeditor_assets/attachments/sp0-modele_de_document_avec_tdm.dotx
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
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RAPPEL DE RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES 

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 juin 2021 (incluant la période des 

examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 

entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force 

majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  

 

Absence à un examen : 

 

L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 

absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est 

en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les pièces 

justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 

 

Délais pour la remise d’un travail : 

 

L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 

demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra 

remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 

 

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 

pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage à 

la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par défaut » 

du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée s’ils le 

désirent.  

 

La prévention du plagiat 

 

Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 

la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale ou 

déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 

l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 

fraude est lourdement sanctionnée.  

 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et 

à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant 

les étudiants. Plagier peut entraîner un échec, la suspension ou le renvoi de 

l’Université.   

http://www.integrite.umontreal.ca/
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PLAN DES SÉANCES 

 

Séance 1 — Mardi 4 mai 2021 : Fondements historiques et politiques du régime politique 

canadien 
• Lecture obligatoire : Pelletier & Tremblay, Le parlementarisme canadien, chapitre 1 : « Les 

fondements historiques et politiques du régime politique canadien » 

 

Séance 2 — Jeudi 6 mai 2021 : La Loi constitutionnelle de 1867 et le fédéralisme canadien 
• Lectures obligatoires :  

o Pelletier & Tremblay, Le parlementarisme canadien, chapitre 2 : « Constitution et 

fédéralisme »  

o Pelletier & Tremblay, Le parlementarisme canadien, chapitre 4, « Le fédéralisme 

exécutif : problèmes et actualités » 

 

Séance 3 — Mardi 11 mai 2021 : Les pouvoirs législatif et exécutif 
• Lectures obligatoires :  

o Pelletier & Tremblay, Le parlementarisme canadien, chapitre 8 : « Le pouvoir 

législatif : le Sénat et la Chambre des communes » 

o Pelletier & Tremblay, Le parlementarisme canadien, chapitre 9 : « Le pouvoir 

exécutif : la monarchie, le premier ministre et les ministres » 

 

Séance 4 — Jeudi 13 mai 2021 : La question nationale québécoise 
• Lecture obligatoire : Bélair-Cirino & Crête, « Quatre partis, quatre déclinaisons du 

nationalisme québécois »  

 

Séance 5 — Mardi 18 mai 2021 : Les partis politiques fédéraux et la représentation 
• Lecture obligatoire : Pelletier & Tremblay, Le parlementarisme canadien, chapitre 7 : « Les 

partis politiques fédéraux et québécois »  

• Essai critique 1 de 2 à remettre 

 

Séance 6 — Jeudi 20 mai 2021 : Les élections et le système électoral 
• Lecture obligatoire : Pelletier & Tremblay, Le parlementarisme canadien, chapitre 5 : « Le 

système électoral et les comportements électoraux » 

 

Séance 7 — Mardi 25 mai 2021 : Examen de mi-session (en ligne) 

 

 

Séance 8 — Jeudi 27 mai 2021 : La Loi constitutionnelle de 1982, la Charte et le pouvoir 

judiciaire 
• Lecture obligatoire : Pelletier & Tremblay, Le parlementarisme canadien, chapitre 3 : « La 

Charte canadienne des droits et libertés et ses répercussions sur la vie politique » 

• Atelier de discussion 1 (Groupes A & C) 
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Séance 9 — Mardi 1er juin 2021 : Les peuples autochtones du Canada, une introduction 
• Lecture obligatoire : Green, « Autodétermination, citoyenneté et fédéralisme : pour une 

relecture autochtone du palimpseste canadien » (2004) 

 

Séance 10 — Jeudi 3 juin 2021 : La francophonie canadienne en milieu minoritaire. Regards 

sur l’Ontario français 
• Lecture obligatoire : Bock, « Des braises sous les cendres : l’Ontario français et le projet 

national canadien-français au lendemain des États généraux (1969-1991) », dans Retour sur 

les États généraux du Canada français (2016) 

 

Séance 11 — Mardi 8 juin 2021 : L’avenir du Canada à la lumière des héritages autochtones 
• Lecture obligatoire : Taiaike, Pitawanakwat & Price, « The Meaning of Political Participation 

for Indigenous Youth » (2007) 

• Essai critique 2 de 2 à rendre 

 

Séance 12 — Jeudi 10 juin 2021 : Médias et politique. Le quatrième pouvoir 
• Lecture obligatoire : Gingras, chapitre 2: « Les médias et les pouvoirs politiques », dans 

Médias et démocratie. Le grand malentendu (2006) 

 

Séance 13 — Mardi 15 juin 2021 : La fragmentation des communautés politiques au Canada 
• Lecture obligatoire : Blattberg, « Qui nous pourrions être » dans Et si nous dansions? (2004) 

• Atelier de discussion 2  (Groupes B & D)  

 

Séance 14 — Mardi 22 juin 2021 : Examen final (en ligne) 
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Dates importantes, session intensive d’été 2021 : 

 
• 3 mai 2021 : Début des cours 

• 11 mai 2021 : Dernier jour pour modifier un choix de cours  

• 18 mai 2021 : Dernier jour pour abandonner un cours sans frais 

• 24 mai 2021 : Congé universitaire ou férié 

• 4 juin 2021 : Dernier jour pour abandonner un cours avec frais 

• 23 juin 2021 : Fin des cours et des examens 

 

Indications bibliographiques : 

 

Alfred, Taiaiake, Brock Pitawanakwat, et Jackie Price. 2007. « The Meaning of Political 

Participation for Indigenous Youth: Charting the Course for Youth Civic and Political 

Participation ». Ottawa : CPRN Research Report; Indigenous Governance Programs, 

University of Victoria. http://cprn3.library.carleton.ca/documents/48503_EN.pdf. 

 

Aquin, Hubert. 1962. « La fatigue culturelle du Canada français ». Liberté 4 (23) : 299-325. 

http://id.erudit.org/iderudit/59892ac. 

 

Bélair-Cirino, Marco, et Mylène Crête. 2019. « Quatre partis, quatre déclinaisons du 

nationalisme québécois ». Le Devoir, 7 septembre 2019. 

https://www.ledevoir.com/politique/canada/562134/quatre-partis-quatre-declinaisons-du-

nationalisme-quebecois. 

 

Blattberg, Charles. 2004. Et si nous dansions? Pour une politique du bien commun au 

Canada. Les Presses de l’Université de Montréal. 

https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/243566508. 

 

Dyck, Rand 1943—, et Christopher. Cochrane. 2017. Canadian politics: critical approaches. 

Eighth edition. Toronto, Ontario : Nelson Education. 

 

Gingras, Anne-Marie 1958-. 2009. Médias et démocratie: le grand malentendu. 3e éd. rev. et 

augm. Québec: Presses de l’Université du Québec. 

https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/315059568. 

 

Green, Joyce. 2004. « Autodétermination, citoyenneté et fédéralisme : pour une relecture 

autochtone du palimpseste canadien ». Société québécoise de science politique. 

http://id.erudit.org/iderudit/009505ar. 

 

Pelletier, Réjean 1943—, Manon 1964 — Tremblay, et Bibliothèque numérique canadienne 

(Firme). 2017. Le parlementarisme canadien. 6e édition remaniée et mise à jour. 

DesLibris. Books collection. [Québec, Québec] : Presses de l’Université Laval. 

http://epe.lac-bac.gc.ca/101/200/300/pul/parlementarisme_canadien/index.html. 

 

Thériault, Joseph Yvon, et Jean-François Laniel, éd. 2016. Retour sur les États généraux du 

Canada français : Continuités et ruptures d’un projet national. Politeia. Québec : Les 

Presses de l’Université du Québec. 

 

http://cprn3.library.carleton.ca/documents/48503_EN.pdf
http://id.erudit.org/iderudit/59892ac
https://www.ledevoir.com/politique/canada/562134/quatre-partis-quatre-declinaisons-du-nationalisme-quebecois
https://www.ledevoir.com/politique/canada/562134/quatre-partis-quatre-declinaisons-du-nationalisme-quebecois
https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/243566508
https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/315059568
http://id.erudit.org/iderudit/009505ar
http://epe.lac-bac.gc.ca/101/200/300/pul/parlementarisme_canadien/index.html
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Trudeau, Pierre Elliott. 1991. « La nouvelle trahison des clercs ». Dans CITÉ LIBRE. Une 

anthologie, édité par Yvan Lamonde et Gérard Pelletier, 141-67. Montréal : Les éditions 

internationales Alain Stanké. 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/trudeau_pierre_elliott/nouvelle_trahison_des_cle

rcs/trahison.html. 

 

 

  

http://classiques.uqac.ca/contemporains/trudeau_pierre_elliott/nouvelle_trahison_des_clercs/trahison.html
http://classiques.uqac.ca/contemporains/trudeau_pierre_elliott/nouvelle_trahison_des_clercs/trahison.html
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Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 

 

Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 

tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 

l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et tous, 

quelle que soit leur identité. 

 

Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 

 

Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-

faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 

Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-

temoin-de-harcelement/ 

Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 

 
 

Besoin d’écoute? Situation de détresse? 

 

N’hésitez pas à contacter une sentinelle. La sentinelle est un·e employé·e de l’UdeM, 

formé·e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les 

bonnes ressources. Son accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel. 

Le service est offert en plusieurs langues. 

 

Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm 

 

 

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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