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Approches et objectifs : 

 

L’objectif de ce séminaire est de familiariser les étudiants aux aspects pratiques de 

l’élaboration, du changement et de la mise en œuvre des politiques publiques. Les choix de 

politiques publiques, ainsi que leur succès, sont façonnés par l’interaction d’acteurs, qu’il 

s’agisse de groupes d’intérêt, d’experts, d’administration, de citoyens ou d’élus. Cette réalité 

des politiques publiques est bien connue des praticiens invités à participer à ce cours. Par 

leurs responsabilités professionnelles, ils ont été acteurs et témoins du développement des 

politiques publiques à partir de postes d’observation divers. Certains sont du niveau fédéral, 

d’autres du niveau provincial ; certains ont été impliqués politiquement, d’autres proviennent 

de l’administration publique ; certains travaillent pour l’État, d’autres pour des organisations 

de la société civile. Le cours expose donc les étudiants à une grande variété de profils 

professionnels du domaine des politiques publiques. 

 

 

 

Enseignants invités : 

 

 

• Leïla Copti est présidente de COPTICOM Stratégies & Relations publiques, une 

agence qu’elle fonde en 2011. Elle a également cofondé et assuré la coordination 

stratégique d’alliances influentes et encore actives au Québec : Transit, l’Alliance 

pour le financement des transports collectifs au Québec et l’Alliance SWITCH, qui 

regroupe gens d’affaires et environnementalistes souhaitant accélérer le virage vers 

une économie verte au Québec. Leïla signe plusieurs stratégies de communication 

dans le cadre de consultations publiques d’envergure dont celle menant au Plan 

métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté 

métropolitaine de Montréal en 2012. Elle organise plusieurs évènements majeurs 

comme la première Table ronde canadienne sur l’économie verte en avril 2015. Leïla 

Copti est vice-présidente du Conseil d’administration du Conseil régional de 
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l’environnement de Montréal et siège au CA de Réalité climatique Canada, fondé par 

Al Gore. 

 

• Marie Gendron est présidente du conseil d’administration et présidente-directrice 

générale du Conseil de gestion de l’assurance parentale. Elle œuvrait auparavant 

comme sous-ministre de la Culture et des Communications.  Conseillère politique au 

cabinet de Robert Bourassa en tout début de carrière, Marie Gendron a par la suite 

occupé diverses fonctions stratégiques au sein de grandes organisations privées, 

publiques, parapubliques et philanthropiques, de Bell Canada, à la Société Radio-

Canada en passant par l’Agence métropolitaine de transports (maintenant EXO) et la 

Fondation Chagnon, avant de faire le saut dans le milieu municipal, au sein de la 

nouvelle administration de la ville de Laval. Ce solide bagage lui a valu une grande 

connaissance des rouages gouvernementaux et de l’incidence de politiques publiques 

sur différents secteurs d’activités. En 2016, elle revient au cœur des décisions 

gouvernementales en tant que secrétaire générale associée au ministère du Conseil 

exécutif du gouvernement du Québec. Marie Gendron a aussi été membre de l’Office 

québécois de la langue française et du CA de l’institut de cardiologie de Montréal. 

Elle est détentrice d’une maîtrise ès sciences de l’Université de Montréal, en science 

politique.    

 

• Steven Hogue est directeur adjoint des relations fédérales et des politiques publiques 

chez Pfizer Canada depuis 2004, il a été directeur adjoint des Communications pour 

le Premier ministre du Canada et adjoint pour le Québec (2000-2003) de même que 

conseiller politique auprès du ministre des Pêches et Océans et du Revenu national 

(1998-2000). Il est membre de l’Institut  de relations gouvernementales du Canada et 

administrateur de société certifié (ACS) & Chartered Director (C. Dir). 

 

• Thomas Mulcair est professeur invité au Département de science politique de 

l’Université de Montréal et Fellow au Cérium. Mulcair est aussi avocat, commentateur 

politique et un ancien politicien provincial et fédéral. Il a été élu député fédéral 

d’Outremont de 2007 à 2018, sous la bannière du Nouveau Parti Démocratique (NPD). 

En 2011, alors que son parti le nommait lieutenant québécois, il a été l’un des artisans 

de la « vague orange » qui a permis au NPD de remporter les trois quarts des sièges au 

Québec et de devenir ainsi, pour la première fois de son histoire, l’opposition officielle 

à la Chambre des communes. En 2012, il a été élu chef du NPD. Avant de se lancer en 

politique fédérale, Thomas Mulcair a siégé, de 1994 à 2007, à l’Assemblée nationale du 

Québec comme député du Parti libéral de Chomedey (Laval). De 2003 à 2006, il fut 

ministre de l’Environnement et du développement durable du Québec au sein du 

gouvernement libéral de Jean Charest. S’inspirant de l’Europe, il est l'auteur d'une loi 

sur le développement durable considérée, encore aujourd’hui, comme avant-gardiste en 

Amérique du Nord. Thomas Mulcair a passé toute sa carrière au service du public. Il fut 

notamment président de l’Office des professions du Québec (1987-1993), instance 
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gouvernementale règlementant les ordres professionnels au Québec. M. Mulcair est 

également président du conseil d’administration du Jour de la Terre. 

 

• John Parisella est conseiller spécial, Stratégie et rayonnement au Cabinet de relations 

publiques National et fellow au Cérium, directeur exécutif de la campagne majeure de 

financement de l’Université de Montréal et auteur de La Politique dans la peau. Ancien 

conseiller des premiers ministres Robert Bourassa et Jean Charest et ex-délégué du 

Québec à New York. 

 

• Miriam Fahmy œuvre en démocratie participative depuis près de 20 ans. D'abord à 

l'Institut du Nouveau Monde (2004-2014), où elle a mené des projets et programmes 

engageant la participation des citoyens à la vie démocratique. Puis, comme 

travailleuse indépendante (2015-2020), elle a accompagné des organisations de la 

société civile, des organismes publics et des institutions d’enseignement supérieur 

dans la préparation et la mise en œuvre de projets participatifs. Miriam a dirigé une 

vingtaine d’ouvrages collectifs et a animé des dizaines de tables rondes, de 

délibérations, d’ateliers de discussion, de causeries, de colloques. De 2014 à 2016 

elle a tenu une chronique hebdomadaire d’affaires publiques dans le journal 

Métro. Depuis 2020, elle travaille comme Conseillère en transfert des connaissances 

au TIESS où elle dirige un projet partenarial sur la gouvernance démocratique. Elle 

est membre du comité éditorial du magazine Nouveau Projet, de la Commission 

d’éthique en science et technologie et de l’Institut pour la démocratie économique. 

   

 

 

 

 

Évaluation : 

 

• Participation  (20% de la note) 

 

La participation est évaluée en fonction de votre présence en classe. Si vous êtes absent, vous 

perdez des points rapidement : 2 points première absence, 4 points deuxième absence, 6 points 

troisième absence (à moins d’une absence motivée pour des raisons médicales ou de forces 

majeures). 

 

• Quatre notes de synthèse (80% de la note) 

 

Les notes de synthèse sont d’une longueur maximale de 7 pages. Au début de sa première 

séance, chacun des enseignants responsables des notes de synthèse (voir calendrier) expliquera 

ses attentes quant au contenu et à la structure. Chacune des notes de synthèse sera corrigée selon 

le barème suivant : 

 

http://inm.qc.ca/
http://miriamfahmy.com/
http://tiess.ca/
https://atelier10.ca/nouveauprojet
https://ethique.gouv.qc.ca/
https://ethique.gouv.qc.ca/
http://idee.quebec/
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Critères de correction 

de la note synthèse 

% de la 

note finale 
Commentaires de l’évaluateur Note 

La note répond-t-elle 

aux attentes présentées 

en classe? 

50%   

Est-ce que la note 

repose sur une 

recherche ou une 

démarche de qualité? 

25%   

Qualité de la rédaction 25%   

Total sur 100   

 

 

 

Calendrier des séances : 

 

Tous les cours ont lieu les mardis et jeudis de 18h à 21h.  

Date Nom des enseignants Responsabilité note-

synthèse 

3 mai Laurence Bherer  

5 mai Marie Gendron Fiche synthèse 1 

10 mai Marie Gendron 

12 mai Thomas Mulcair Fiche synthèse 2 

17 mai Thomas Mulcair 

19 mai Miriam Fahmy  

24 mai Miriam Fahmy 

26 mai Steven Hogue Fiche synthèse 3 

31 mai Steven Hogue 

2 juin John Parisella  

7 juin Leilä Copti Fiche synthèse 4 

9 juin Leilä Copti 

14 juin Laurence Bherer  

 

 

Plan de cours : 

 

Mardi 3 mai : Introduction, par Laurence Bherer, en B-2305 au 3200 Jean-Brillant. 

 

Présentation de la Professeure Magdalena Dembinska (Département de Science Politique, 

Université de Montréal) et de son livre « La fabrique des Etats de facto », disponible en version 
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électronique (voir Studium) ou en format papier à la librairie. 

 

Jeudi 5 mai : Au cœur du processus d’élaboration des politiques publiques au Québec: la 

jonction politico-administrative, par Marie Gendron 

 

Première partie : Politique versus administratif : rôle et processus 

 

Lectures obligatoires : 

 

1. Mehiriz, Kaddour, Turgeon, Jean et Charland, Gilbert. 2017. « Les politiques publiques 

et leur analyse ». Dans Nelson Michaud Dir. Secrets d’états? Les principes qui guident 

l’administration publique et ses enjeux contemporains. 2ième édition. Québec : Presses 

de l’Université du Québec : p.327 à 360 

 

2. Sarra-Bourret, Michel. 2015. Louis Bernard : entretiens. Montréal : Les éditions 

Boréal (Trajectoires). P. 197 à 216.  

 

3. Tremblay, Martine. 2009. « Le leadership à la frontière du politique et de l'administratif. 

» Colloque sur le Leadership Québec. 

http://www.chairelacapitale.enap.ca/capitale/docs/ateliers/frontiere-politique-m-

tremblay.pdf 

 

4. St-Pierre, Dominic. 2007. « La dynamique politicien-administrateur dans le contexte 

des conseils de bande. » Institut D'Administration Publique de Québec. PRIX 

d'Excellence. http://www.iapq.qc.ca/wp-

content/uploads/2012/04/pr2007_travail_etudiant_Dominic_St-Pierre.pdf 

 

5. Jobboom. 2019. « Conseiller ou attaché politique. » Jobboom Inc. 

https://www.jobboom.com/fr/metiers/conseiller-attache-politique 

 

 

Étude de cas : 

 

1. Corriveau, Jeanne. 2011. « Métro de Montréal: feu vert à Bombardier-Alstom. » Le 

Devoir. Dans la section Politique, Montréral, 2010. 

https://www.ledevoir.com/politique/montreal/297508/metro-de-montreal-feu-vert-a-

bombardier-alstom 

 

2. Corriveau, Jeanne et Marco Bélair-Cirino. 2010. « Saga du métro: épilogue à La 

Pocatière ? » Le Devoir. Dans la section Politique, Montréral, 2010. 

https://www.ledevoir.com/politique/montreal/297503/saga-du-metro-epilogue-a-la-

pocatiere 

 

3. La Presse Canadienne. 2018. « Métro de Montréal: Couillard laisse miroiter une loi pour 

Bombardier. » Les affaires. https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-

activite/transport/metro-de-montreal-couillard-laisse-miroiter-une-loi-pour-

http://www.chairelacapitale.enap.ca/capitale/docs/ateliers/frontiere-politique-m-tremblay.pdf
http://www.chairelacapitale.enap.ca/capitale/docs/ateliers/frontiere-politique-m-tremblay.pdf
http://www.iapq.qc.ca/wp-content/uploads/2012/04/pr2007_travail_etudiant_Dominic_St-Pierre.pdf
http://www.iapq.qc.ca/wp-content/uploads/2012/04/pr2007_travail_etudiant_Dominic_St-Pierre.pdf
https://www.jobboom.com/fr/metiers/conseiller-attache-politique
https://www.ledevoir.com/politique/montreal/297508/metro-de-montreal-feu-vert-a-bombardier-alstom
https://www.ledevoir.com/politique/montreal/297508/metro-de-montreal-feu-vert-a-bombardier-alstom
https://www.ledevoir.com/politique/montreal/297503/saga-du-metro-epilogue-a-la-pocatiere
https://www.ledevoir.com/politique/montreal/297503/saga-du-metro-epilogue-a-la-pocatiere
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/transport/metro-de-montreal-couillard-laisse-miroiter-une-loi-pour-bombardier/601888
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/transport/metro-de-montreal-couillard-laisse-miroiter-une-loi-pour-bombardier/601888
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bombardier/601888 

 

4. Gagnon, Marc-André. 2018. « Contrat avec Bombardier pour le métro de Montréal : 

Québec prêt à aller de l’avant sans Ottawa. » Actualité Elections, Le Jounal de Québec, 

2018. https://www.journaldequebec.com/2018/08/29/contrat-avec-bombardier-pour-le-

metro-de-montreal--quebec-pret-a-aller-de-lavant-sans-ottawa 

 

5. Assemblée Nationale du Québec. 2018. « Journal des débats de l'Assemblée nationale. 

Version finale. » 41e législature, 1re session, 2018. v. 44, no. 345. 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journal-

debats/20180605/222361.html#_Toc516067539-la-pocatiere.aspx 

 

6. https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles/Pages/projet-loi-

voitures-metro-la-pocatiere.aspx  

 

Lectures optionnelles : 

 

1. Morin, Claude. 2017. « L’interaction politiciens-administrateurs». Dans Nelson 

Michaud Dir. Secrets d’états? Les principes qui guident l’administration publique et ses 

enjeux contemporains. 2ième édition. Québec : Presses de l’Université du Québec : p.615 

à 635. 

 

2. Sutton, Rebecca. 1999. The Policy Process : an overview. London.  Overseas 

Development Institute, Portland House, Stag Place. 

https://www.weadapt.org/sites/weadapt.org/files/legacy-new//knowledge-

base/files/1233/5241b6fb95cecdoc7279.pdf 

 

 

Mardi 10 mai : Au cœur du processus d’élaboration des politiques publiques au Québec: la 

jonction politico-administrative, par Marie Gendron 

 

Deuxième partie : La décision gouvernementale : point de jonction, le conseil exécutif et 

les organismes centraux 

 

Lectures obligatoires : 

 

1. Bernier, Luc et Fortier, André. 2014.  «Les organismes centraux ». Dans Alain-G. 

Gagnon Dir. La politique québécoise et canadienne : une approche pluraliste. Québec 

: Presses de l’Université du Québec : p. 239 à 255.  

 

2. Charland, Gilbert. 2017. « Le rôle du premier ministre dans notre système de 

gouvernement ». Dans Nelson Michaud Dir. Secrets d’états? Les principes qui 

guident l’administration publique et ses enjeux contemporains. 2ième édition. 

Québec : Presses de l’Université du Québec : p.261 à 283. 

 

3. Les comités ministériels ; Secrétariat des comités ministériels, Conseil exécutif, 

https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/transport/metro-de-montreal-couillard-laisse-miroiter-une-loi-pour-bombardier/601888
https://www.journaldequebec.com/2018/08/29/contrat-avec-bombardier-pour-le-metro-de-montreal--quebec-pret-a-aller-de-lavant-sans-ottawa
https://www.journaldequebec.com/2018/08/29/contrat-avec-bombardier-pour-le-metro-de-montreal--quebec-pret-a-aller-de-lavant-sans-ottawa
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journal-debats/20180605/222361.html#_Toc516067539-la-pocatiere.aspx
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journal-debats/20180605/222361.html#_Toc516067539-la-pocatiere.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles/Pages/projet-loi-voitures-metro-la-pocatiere.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles/Pages/projet-loi-voitures-metro-la-pocatiere.aspx
https://www.weadapt.org/sites/weadapt.org/files/legacy-new/knowledge-base/files/1233/5241b6fb95cecdoc7279.pdf
https://www.weadapt.org/sites/weadapt.org/files/legacy-new/knowledge-base/files/1233/5241b6fb95cecdoc7279.pdf
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novembre 2018 

a. Schéma décisionnel au gouvernement du Québec, Conseil exécutif, novembre 

2018 

 

4. Castonguay, Alec. 2021. Le printemps le plus long : au cœur des batailles politiques 

contre la COVID-19 : QUEBEC/AMERIQUE. Ch. 20, p.181-187 ; ch. 34 p.305-

311 ; ch.37 p.333-339. 

 

Étude de cas   

 

1. Chapados, Maude, François Gagnon, Geneviève Lapointe, Sébastien Tessier, Nicole 

April, Richard Fachehoun, et Onil Samuel. 2016. « Légalisation du cannabis à des fins 

non médicales : pour une régulation favorable à la santé publique. » INSPQ - Institut 

National de Santé Publique du Québec. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2193_legalisation_cannabis_fi

ns_non_medicales.pdf 

 

2. Féthière, Christelle, Joëlle Courtemanche-Brochu, et François Gagnon. 2016. « Forum 

Québec d’experts sur l’encadrement du cannabis au Québec. Le cannabis et l’opinion 

publique. » Ensemble, on fait avancer le Québec. ASPQ - Association pour la Santé 

Publique du Québec. (voir StudiUM) 

 

3. La Presse Canadienne. 2018. « Québec adopte son projet de loi sur l'encadrement du 

cannabis, sans le PQ ni la CAQ. » CBC, Radio-Canada. Info, 2018. https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1106501/cannabis-projet-loi-quebec-caq-pq  

 

4. Breton, Brigitte. 2019. « Cannabis : pro-18 contre pro-21. » Le Soleil. La Tribune, 2019. 

https://www.latribune.ca/chroniques/brigitte-breton/cannabis-pro-18-contre-pro-21-

2f00b14bbb607b4c3487db04b148232b 

 

Jeudi 12 mai : Une carrière dans la fonction publique et en politique active : à l’intérieur de 

l’État, par Thomas Mulcair 

  

1. Jegen, Maya. « Chapitre 22: L’État, l’environnement et le développement durable ». 

Dans L’administration contemporaine de l’État, Presses de l’Université du Québec., 

pp.497-518, 2012. 

 

2. Savoie, Donald. What Is Government Good At? Chapter 8 : « Inside Government », 

McGill-Queen’s University Press, 2015, pp.169-190. https://www.mqup.ca/what-is-

government-good-at--products-9780773546219.php. 

 

3. Borgeat, Louis. Choisir l’administration publique? 30 lettres pour une jeunesse 

sceptique. Montréal: Les Presses de l’Université du Québec, 2018, Introduction : 

pp.1-6. https://www.puq.ca/catalogue/livres/choisir-administration-publique-

3379.html. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2193_legalisation_cannabis_fins_non_medicales.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2193_legalisation_cannabis_fins_non_medicales.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1106501/cannabis-projet-loi-quebec-caq-pq
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1106501/cannabis-projet-loi-quebec-caq-pq
https://www.latribune.ca/chroniques/brigitte-breton/cannabis-pro-18-contre-pro-21-2f00b14bbb607b4c3487db04b148232b
https://www.latribune.ca/chroniques/brigitte-breton/cannabis-pro-18-contre-pro-21-2f00b14bbb607b4c3487db04b148232b
https://www.mqup.ca/what-is-government-good-at--products-9780773546219.php
https://www.mqup.ca/what-is-government-good-at--products-9780773546219.php
https://www.puq.ca/catalogue/livres/choisir-administration-publique-3379.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/choisir-administration-publique-3379.html
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Mardi 17 mai : Études de cas d’action collective en matière de politiques publiques, par 

Thomas Mulcair 

  

Lire les sections qui vous sont assignées par équipes lors de la séance du 13 mai 2021 

  

1- Les enjeux énergétiques, administratifs et territoriaux au Canada 

  

1.1. Allan, Robyn. « Trudeau’s Oilsands Supply Outlook Reflects a Future That 

Doesn’t Exist ». National Observer, 25 janvier 

2019. https://www.nationalobserver.com/2019/01/25/opinion/trudeaus-oilsands-

supply-outlook-reflects-future-doesnt-exist. 

  

1.2. De Souza, Mike. « Des Sources Gouvernementales Affirment Que l’approbation de 

l’oléoduc Trans Mountain a Été Truquée ». National Observer, 1 mai 

2018. https://www.nationalobserver.com/2018/05/01/des-sources-

gouvernementales-affirment-que-lapprobation-de-loleoduc-trans-mountain-ete 

  

1.3. Lessard, Denis. « GNL Québec en péril ». La Presse, 5 mars 

2020. https://www.lapresse.ca/affaires/2020-03-05/gnl-quebec-en-peril. 

 

1.4. Mulcair, Thomas: Pourquoi Energie-Saguenay est un projet dangereux. Journal de 

Montréal, 12 mars, 2021.  

https://www.journaldemontreal.com/2021/03/12/pourquoi-energie-saguenay-est-un-

projet-dangereux 

 

1.5. Un statut juridique pour protéger une rivière.  

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-02-23/cote-nord/un-

nouveau-statut-juridique-pour-mieux-proteger-la-riviere-magpie.php 

 

1.6. «This river in Canada is now a ‘legal person’». 

https://apple.news/A4B5Y4a8oQxunVOIW9a9wsA  

  

2- Lutte au réchauffement climatique en contexte de COVID 

  

2.1. Hepburn, C., O’Callaghan, B., Stern, N., Stiglitz, J., and Zenghelis, D. (2020), ‘Will 

COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on climate change?’, 

Smith School Working Paper 20-02 (lire les pages 1-17 seulement) 

 

2.2. Manzanedo, Rubén D., et Peter Manning. « COVID-19: Lessons for the Climate 

Change Emergency ». Science of The Total Environment 742 (10 novembre 2020): 

140563. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140563. 

  

https://www.nationalobserver.com/2019/01/25/opinion/trudeaus-oilsands-supply-outlook-reflects-future-doesnt-exist
https://www.nationalobserver.com/2019/01/25/opinion/trudeaus-oilsands-supply-outlook-reflects-future-doesnt-exist
https://www.nationalobserver.com/2018/05/01/des-sources-gouvernementales-affirment-que-lapprobation-de-loleoduc-trans-mountain-ete
https://www.nationalobserver.com/2018/05/01/des-sources-gouvernementales-affirment-que-lapprobation-de-loleoduc-trans-mountain-ete
https://www.lapresse.ca/affaires/2020-03-05/gnl-quebec-en-peril
https://www.journaldemontreal.com/2021/03/12/pourquoi-energie-saguenay-est-un-projet-dangereux
https://www.journaldemontreal.com/2021/03/12/pourquoi-energie-saguenay-est-un-projet-dangereux
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-02-23/cote-nord/un-nouveau-statut-juridique-pour-mieux-proteger-la-riviere-magpie.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-02-23/cote-nord/un-nouveau-statut-juridique-pour-mieux-proteger-la-riviere-magpie.php
https://apple.news/A4B5Y4a8oQxunVOIW9a9wsA
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140563
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3- Gestion domestique et fédéralisme en matière de COVID 

  

3.1. Mulcair, Tom. “Quebec’s Coronavirus Outbreak in Long-Term Care Homes Could 

Have Been Prevented - Macleans.Ca.” MacLeans, 14 mai 

2020. https://www.macleans.ca/opinion/quebecs-long-term-care-coronavirus-

outbreak-could-have-been-prevented/. 

  

3.2. Paquet, Mireille, et Robert Schertzer. « COVID-19 as a Complex Intergovernmental 

Problem ». Canadian Journal of Political Science, 14 avril 2020, 

15. https://doi.org/10.1017/S0008423920000281. 

  

Lectures facultatives et complémentaires pour vos recherches : 

  

- Boin, Arjen, Paul ’t Hart, Eric Stern, et Bengt Sundelius. « The Politics of Crisis 

Management: Public Leadership Under Pressure ». Cambridge Core. Cambridge 

University Press, décembre 2005. https://doi.org/10.1017/CBO9780511490880. (pp. 

1-17) 

 

- Eilperin, Juliet, et Brady Dennis. “Nixon Signed This Key Environmental Law. 

Trump Plans to Change It to Speed up Pipelines, Highway Projects and 

More.”Washington Post, 14 juillet 2020. https://www.washingtonpost.com/climate-

environment/nixon-signed-this-key-environmental-law-trump-plans-to-change-it-to-

speed-up-pipelines-highway-projects-and-more/2020/07/14/a8a5cd22-c51a-11ea-

b037-f9711f89ee46_story.html. 

 

- Flipo, Fabrice. « Face Au « mini-Effondrement » Actuel, La Réponse Doit Être 

Démocratique ». The Conversation. Consulté le 29 avril 

2020. http://theconversation.com/face-au-mini-effondrement-actuel-la-reponse-doit-

etre-democratique-134425. 

 

- Gendron, Corinne. « Penser l’acceptabilité sociale : au-delà de l’intérêt, les valeurs 

». Communiquer. Revue de communication sociale et publique, no 11 (1 février 

2014), 117-29. https://journals.openedition.org/communiquer/584 

 

- Laurent, Éloi. « Faut-il négocier notre avenir climatique au moyen de quantités 

d’émissions ou de prix du carbone ? 

» https://www.cairn.info/load_pdf.php?download=1&ID_ARTICLE=NEG_024_00

39. 

 

- MacNeil, Robert. « Death and Environmental Taxes: Why Market 

Environmentalism Fails in Liberal Market Economies ». Global Environmental 

Politics 16, no 1 (février 2016): 2137. https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00336. 

 

- MacLean, Jason. « The problem with Canada’s gradual climate policy ». Policy 

Options, 26 octobre 2018. http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/october-

2018/the-problem-with-canadas-gradual-climate-policy/. 

 

https://www.macleans.ca/opinion/quebecs-long-term-care-coronavirus-outbreak-could-have-been-prevented/
https://www.macleans.ca/opinion/quebecs-long-term-care-coronavirus-outbreak-could-have-been-prevented/
https://doi.org/10.1017/S0008423920000281
https://doi.org/10.1017/CBO9780511490880
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/nixon-signed-this-key-environmental-law-trump-plans-to-change-it-to-speed-up-pipelines-highway-projects-and-more/2020/07/14/a8a5cd22-c51a-11ea-b037-f9711f89ee46_story.html
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/nixon-signed-this-key-environmental-law-trump-plans-to-change-it-to-speed-up-pipelines-highway-projects-and-more/2020/07/14/a8a5cd22-c51a-11ea-b037-f9711f89ee46_story.html
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/nixon-signed-this-key-environmental-law-trump-plans-to-change-it-to-speed-up-pipelines-highway-projects-and-more/2020/07/14/a8a5cd22-c51a-11ea-b037-f9711f89ee46_story.html
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/nixon-signed-this-key-environmental-law-trump-plans-to-change-it-to-speed-up-pipelines-highway-projects-and-more/2020/07/14/a8a5cd22-c51a-11ea-b037-f9711f89ee46_story.html
http://theconversation.com/face-au-mini-effondrement-actuel-la-reponse-doit-etre-democratique-134425
http://theconversation.com/face-au-mini-effondrement-actuel-la-reponse-doit-etre-democratique-134425
https://journals.openedition.org/communiquer/584
https://www.cairn.info/load_pdf.php?download=1&ID_ARTICLE=NEG_024_0039
https://www.cairn.info/load_pdf.php?download=1&ID_ARTICLE=NEG_024_0039
https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00336
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/october-2018/the-problem-with-canadas-gradual-climate-policy/
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/october-2018/the-problem-with-canadas-gradual-climate-policy/
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- Rabson, Mia. « Climat: le Canada est à des lieues des nouvelles cibles ». La Presse, 

9 octobre 2018. https://www.lapresse.ca/environnement/politique-

verte/201810/09/01-5199615-climat-le-canada-est-a-des-lieues-des-nouvelles-

cibles.php. 

 

- Raygorodetsky, Gleb. « Indigenous peoples defend Earth’s biodiversity—but 

they’re in danger ». National Geographic, 16 novembre 2018. 

https://www.nationalgeographic.com/environment/2018/11/can-indigenous-land-

stewardship-protect-biodiversity-/.  

  

- Spash, Clive L. « This Changes Nothing: The Paris Agreement to Ignore Reality ». 

Globalizations 13, no 6 (1 novembre 2016): 

92833. https://doi.org/10.1080/14747731.2016.1161119. 

 

- Tharoor, Ishaan. “Analysis: The World’s Climate Catastrophe Worsens amid the 

Pandemic.” Washington Post. 29 juin, 

2020. https://www.washingtonpost.com/world/2020/06/29/worlds-climate-

catastrophe-worsens-amid-pandemic/.   

 

- Yates, Stéphanie, Raymond Hudon et Christian Poirier. « Communication et légitimité 

: Une analyse comparative des cas du Mont Orford et de Rabaska au Québec ». Dans 

V. Lehmann et B.Motulsky (dir.), Communication et grands projets. Québec : Presses 

de l’Université du Québec, 2013, pp.121-136. 

 

Jeudi 19 mai : Qu’est-ce que la participation publique ?, par Miriam Fahmy. 

 

Lectures obligatoires : 

 

Laurence Bherer, « La démocratie participative fonctionne-t-elle ? » dans La politique en 

questions, Montréal, PUM, 2008, p. 167-175. 

 

Archon Fung, « Démocratiser le processus d’élaboration des politiques », Télescope, vol. 

17, n° 1, p. 1-19. En ligne : 

https://telescope.enap.ca/Telescope/docs/Index/Vol_17_no1/Telv17n1_fung.pdf 

 

Lectures facultatives : 

 

Les autres articles du numéro de Téléscope :  

https://telescope.enap.ca/Telescope/docs/Index/Vol_17_no1/Telv17n1_citoyenne.pdf 

 

Blondiaux, Loic, Le nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative, 

Collection La République des idées, Seuil, 2008.  

 

OCDE, Des citoyens partenaires. Manuel de l’OCDE sur l’information, la consultation et la 

participation à la formulation des politiques publiques, 2002.  

 

 

https://www.lapresse.ca/environnement/politique-verte/201810/09/01-5199615-climat-le-canada-est-a-des-lieues-des-nouvelles-cibles.php
https://www.lapresse.ca/environnement/politique-verte/201810/09/01-5199615-climat-le-canada-est-a-des-lieues-des-nouvelles-cibles.php
https://www.lapresse.ca/environnement/politique-verte/201810/09/01-5199615-climat-le-canada-est-a-des-lieues-des-nouvelles-cibles.php
https://www.nationalgeographic.com/environment/2018/11/can-indigenous-land-stewardship-protect-biodiversity-/
https://www.nationalgeographic.com/environment/2018/11/can-indigenous-land-stewardship-protect-biodiversity-/
https://doi.org/10.1080/14747731.2016.1161119
https://www.washingtonpost.com/world/2020/06/29/worlds-climate-catastrophe-worsens-amid-pandemic/
https://www.washingtonpost.com/world/2020/06/29/worlds-climate-catastrophe-worsens-amid-pandemic/
https://telescope.enap.ca/Telescope/docs/Index/Vol_17_no1/Telv17n1_fung.pdf
https://telescope.enap.ca/Telescope/docs/Index/Vol_17_no1/Telv17n1_citoyenne.pdf
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Mardi 24 mai : La participation des citoyens à la construction des politiques publiques est-

elle souhaitable et possible? À quelles conditions ?, par Miriam Fahmy.  

 

Lectures obligatoires : 

 

Tina Nabatchi et Matt Leighninger, « Good or Bad? Charming or Tedious? Understanding 

Public Participation », dans Public Participation for 21st Century Democracy, John Wiley & 

Sons, p. 13-44.  

 

 

Lectures facultatives : 

 

Graham Smith, Democratic Innovations. Designing Institutions for Citizen Participation, 

Cambridge University Press, 2009. 

 

Graham Smith, Beyond the Ballot. 57 Democratic Innovations Around the World, The 

POWER Inquiry, 2005.  

 

Faits saillants des analyses et des consultations. Pratiques de participation publique et de 

soutien à l’engagement citoyen. Rapport synthèse des analyses et des consultations réalisées 

dans le cadre de Montréal dialogue, Service de l'expérience citoyenne et des 

communications, Ville de Montréal, 2021. En ligne : 

https://www.realisonsmtl.ca/9291/widgets/37581/documents/54573. 

 

Politiques et boîte à outils concernant la participation du public à la prise de décisions, 

Secrétariat de la consultation ministérielle, Direction générale des communications et de la 

consultation, Santé Canada, 2000. En ligne : https://www.canada.ca/content/dam/hc-

sc/migration/hc-sc/ahc-asc/alt_formats/pacrb-dgapcr/pdf/public-consult/2000decision-fra.pdf 

 

Jeudi 26 mai : Le lobbying démystifié : examen de son encadrement et survol de ses 

applications pratiques dans le monde du travail, par Steven Hogue (sous réserve de 

modification) 

 

Lectures obligatoires : 

 

1. Montpetit, Éric. 2014. Are Interest Groups Useful or Harmful? Take Two Canadian 

Politics, Sixth Edition eds. James Bickerton et Alain-G. Gagnon. University of Toronto Press. 

 

2. Canada. Commissariat au lobbying du Canada. 2015. Code de déontologie des lobbyistes 

(fédéral) 

 

3. Commissariat au conflit d’intérêts et à l’éthique. 2016. « L ’ Éthique Dans Le Secteur 

Public : Examiner Les Nouveaux Enjeux et Défis Dans Le Domaine » Toronto ( Ontario ), 30 

Septembre. p. 1 à 4. 

 

4. Zetter, Lionel. 2014. Lobbying the art of political persuasion. Grande-Bretagne : Harriman 

House October 20, 2014. 

a. 2.3: Starting a career in lobbying 

b. 5.1: Planning a Public Affairs Campaign 

https://www.realisonsmtl.ca/9291/widgets/37581/documents/54573
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/ahc-asc/alt_formats/pacrb-dgapcr/pdf/public-consult/2000decision-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/ahc-asc/alt_formats/pacrb-dgapcr/pdf/public-consult/2000decision-fra.pdf
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Mardi 31 mai : Le développement d’un plan de lobby et l’exercice pratique à l’aide d’un 

étude de cas par Steven Hogue 

 

Exercice pratique. 

 

Rapport de synthèse 

Élaborer sur votre perception de la profession de lobbyiste post-séminaire. A-t-elle changé, si 

oui pourquoi, sinon, pourquoi ? En quoi la profession est-elle légitime ou pas.  

 

Démontrer comment la contribution et perspective d’intervenants externes au gouvernement 

peut aider la prise de décision éclairée dans le cadre du processus d’élaboration d’une loi, d’un 

règlement ou d’une politique. 

  

Quelles mesures pouvez-vous suggérer afin d’améliorer l’encadrement des lobbyistes et la 

légitimité de la profession ? 

 

Jeudi 2 juin : Partis politiques, former un gouvernement et l’Approche Bourassa, par John 

Parisella 

 

Lectures obligatoires :  

 

1. Ryan, Claude. 1995. « La crise d’Oka et ses séquelles ». Regard sur le fédéralisme 
canadien. Montréal : Boréal. p. 52 à 56. 
 

2. Lemieux, Vincent. 1993. « Robert Bourassa et les trois arènes d’un parti politique ». 

Dans Guy Lachapelle et Robert Comeau Dir. Robert Bourassa : un bâtisseur 

tranquille. Québec : Presses de l’Université Laval : p. 100 à 105. 

 

3. David, Michelle. 1993. « Il ne voulait jamais que la partie se termine ». Dans Guy 

Lachapelle et Robert Comeau Dir. Robert Bourassa : un bâtisseur tranquille. Québec : 

Presses de l’Université Laval : p. 9 à 13. 

 

4. Fortin, Pierre. 1993. « L’économie du Québec ». Dans Guy Lachapelle et Robert 

Comeau Dir. Robert Bourassa : un bâtisseur tranquille. Québec : Presses de 

l’Université Laval : p. 40 à 63. 

 

5. Castonguay, Claude. 2005. « En politique 1970-1971 ». Mémoire d’un révolutionnaire 

tranquille. Montréal : Boréal. p. 65 à 94. 

 

6. Larocque, André. 2007. « Le parti de René Lévesque 1968-1985 ». Le parti de René 

Lévesque : un retour aux sources. Fides. p. 31 à 68. 

 

7. Paillé, Michel. 1993. « Lois et projets de lois linguistiques » Dans Guy Lachapelle et 

Robert Comeau Dir. Robert Bourassa : un bâtisseur tranquille. Québec : Presses de 

l’Université Laval : p. 271 à 281. 
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8. Parisella, John. « L’homme de parti ». L’homme, le leader politique que nous avons 

connu. p. 210 à 213. 

 

Lectures optionnelles : 

 

1. Parisella, John. 2008 « Quebec Liberals and the Quebec identity ». Inroads i. (22). p. 

104 à 109.  

 

2. Ryan, Claude. 1995. « Le Québec et le cadre fédéral canadien ». Regard sur le 

fédéralisme canadien. Montréal : Boréal. p. 99 à 112.  

 

3. Parisella, John. 2015. « Vers l’échec ». La politique dans la peau. Montréal : Les 

éditions La presse. p. 202 à 220.  

 

4. Parisella, John. 2015. « La relation Ryan Bourassa ». La politique dans la peau. 

Montréal : Les éditions La presse. p. 331 à 342. 

 

5. Berman, Larry. « Paths Chosen and Opportunities Lost ». Dans Leadership in the 

Modern Presidency. Harvard University Press. p. 134 à 163. 

 

6. Parisella, John et Donald Cuccioletta. 2008. « Gouverner en Amérique »   

 

7. Ryan, Claude. « Un essai de bilan ». Bilan des réalisations de quatre mandats.   
 

8. Ryan, Claude. 1995. « Le PLQ en quête d’une troisième voie ». Regard sur le 

fédéralisme canadien. Montréal : Boréal. p. 123 à 128 

 

9. Ryan, Claude. 1995. « De 1980 à 1984 ». Regard sur le fédéralisme canadien. 

Montréal : Boréal. p. 129 à 138. 

 

10. Parisella, John. 2006. « La sagesse de la méthode Bourassa ». Le Devoir. 14 octobre. 

p.B5 

 

 

Mardi 7 juin : Consortium et alliances objectives au sein de la société civile comme outil 

d’influence des politiques publiques : le cas de TRANSIT, l’Alliance pour le financement des 

transports collectifs au Québec et le G15+, par Leila Copti. 

 
1- TRANSIT. (2017). « Le Québec est prêt – mémoire de l’alliance TRANSIT». En ligne 

: http://www.transitquebec.org/wp-content/uploads/2017/08/m%C3%A9moire-  

 

 2- SWITCH. 2016. « Vers Une Société Décarbonisée - Au Tour Du Secteur Des Transports 

de Faire Sa Part Dans La Lutte Aux Changements Climatiques. ». EN ligne 

: http://allianceswitch.ca/publications-switch/%0Ahttp://allianceswitch.ca 

 

3. Conseil du patronat du Québec. 2017. « La contribution du transport des marchandises à la 

prospérité du Québec ». p. 1 à 13. En ligne : https://www.cpq.qc.ca/wp-

content/uploads/2017/03/etude4prosperite130317.pdf 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.transitquebec.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2Fm%25C3%25A9moire-&data=05%7C01%7Cquentin.gance%40umontreal.ca%7C0db90d03941c4cdde6a108da25fdc262%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637864069779346334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=e2WWmy%2FxRGaYovUV7oZxRMBDCPuVUs0C6s%2BA12GupQw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fallianceswitch.ca%2Fpublications-switch%2F%250Ahttp%3A%2F%2Fallianceswitch.ca&data=05%7C01%7Cquentin.gance%40umontreal.ca%7C0db90d03941c4cdde6a108da25fdc262%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637864069779346334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b00%2FBBSKnInWdsx14yH30enmVatWGNHgAmhy1D99chA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cpq.qc.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Fetude4prosperite130317.pdf&data=05%7C01%7Cquentin.gance%40umontreal.ca%7C0db90d03941c4cdde6a108da25fdc262%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637864069779346334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bV4ZBF4co18%2Ft2TozPNA7P1tMlBoM%2FAV7ZjSqchvzK4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cpq.qc.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Fetude4prosperite130317.pdf&data=05%7C01%7Cquentin.gance%40umontreal.ca%7C0db90d03941c4cdde6a108da25fdc262%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637864069779346334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bV4ZBF4co18%2Ft2TozPNA7P1tMlBoM%2FAV7ZjSqchvzK4%3D&reserved=0
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4. G15plus : Pour une relance solidaire, prospère et verte au Québec. 2020. Site 

web. https://www.g15plus.quebec/ 

 

5- G15plus: Les indicateurs de bien-être du Québec.2022. Site 

web. https://indicateurs.quebec/ 

 

 

Jeudi 9 juin : Politique municipale et provinciale : le cas de la reconnaissance de Ristigouche 

comme symbole du devoir des municipalités de protéger l’environnement et leurs sources 

d'eau potable, par Leila Copti. 

 

1. La Presse gauche. 2014. Lancement de la campagne Solidarité Ristigouche. En 

ligne https://www.pressegauche.org/Solidarite-Ristigouche-Lancement-d-une-campagne-de-

financement-pour-contrer-la 

 

2. Copticom. À une semaine du procès intenté par la pétrolière GASTEM, la municipalité de 

Ristigouche doit encore amasser plus de 69 000$. En ligne : https://copticom.ca/une-semaine-

du-proces-intente-par-la-petroliere-gastem-la-municipalite-de-ristigouche-doit-encore-

amasser-plus-de-80-000/  

  

3. Agence QMI. 2018. « Les entreprises pétrolières ne peuvent agir « de manière cavalière » 

dans TVA Nouvelles. En ligne. http://www.tvanouvelles.ca/2018/03/01/les-entreprises-

petrolieres-ne-peuvent-agir-de-maniere-cavaliere 

 

4. Copticom. Réaction de presse – Victoire et Soulagement! La municipalité de Ristigouche 

gagne son procès devant la pétrolière GASTEM. En ligne https://copticom.ca/reaction-de-

presse-victoire-et-soulagement-la-municipalite-de-ristigouche-gagne-son-proces-devant-la-

petroliere-gastem/ 

 

5. Page Facebook : Solidarité Ristigouche : https://www.facebook.com/solidariteristigouche/ 

 

6. Radio-Canada. 2017. Procès GASTEM : la cause fera jurisprudence, selon l’avocat de 

Ristigouche. En ligne : https://ici.radio- canada.ca/nouvelle/1056085/proces-gastem-

ristigouche-sud-est 

 

Mardi 14 juin : Conclusion, par Laurence Bherer, et invités en B-2305 

 

1. Évaluation du cours 

2. Programme à déterminer 

 

 

 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.g15plus.quebec%2F&data=05%7C01%7Cquentin.gance%40umontreal.ca%7C0db90d03941c4cdde6a108da25fdc262%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637864069779346334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ADGvfxZYLvJ7dZG4z9JmRg57gP8o6WyBVjas%2ByCW%2FNA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Findicateurs.quebec%2F&data=05%7C01%7Cquentin.gance%40umontreal.ca%7C0db90d03941c4cdde6a108da25fdc262%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637864069779346334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3Xy60uW3b5T1yTtumxZ6lBa1B9Nl6hgHCqlkbLIv7ZA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pressegauche.org%2FSolidarite-Ristigouche-Lancement-d-une-campagne-de-financement-pour-contrer-la&data=05%7C01%7Cquentin.gance%40umontreal.ca%7C0db90d03941c4cdde6a108da25fdc262%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637864069779346334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qUvZ%2FNajHUR%2B5%2Fub56Saef5v7ekZBmKFej4bZhilXHk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pressegauche.org%2FSolidarite-Ristigouche-Lancement-d-une-campagne-de-financement-pour-contrer-la&data=05%7C01%7Cquentin.gance%40umontreal.ca%7C0db90d03941c4cdde6a108da25fdc262%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637864069779346334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qUvZ%2FNajHUR%2B5%2Fub56Saef5v7ekZBmKFej4bZhilXHk%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tvanouvelles.ca%2F2018%2F03%2F01%2Fles-entreprises-petrolieres-ne-peuvent-agir-de-maniere-cavaliere&data=05%7C01%7Cquentin.gance%40umontreal.ca%7C0db90d03941c4cdde6a108da25fdc262%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637864069779346334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mwdTJc6c0%2B7XoBmVnf98p6Jo0dHNH%2FuQfAOGHWEY%2BXY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tvanouvelles.ca%2F2018%2F03%2F01%2Fles-entreprises-petrolieres-ne-peuvent-agir-de-maniere-cavaliere&data=05%7C01%7Cquentin.gance%40umontreal.ca%7C0db90d03941c4cdde6a108da25fdc262%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637864069779346334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mwdTJc6c0%2B7XoBmVnf98p6Jo0dHNH%2FuQfAOGHWEY%2BXY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcopticom.ca%2Freaction-de-presse-victoire-et-soulagement-la-municipalite-de-ristigouche-gagne-son-proces-devant-la-petroliere-gastem%2F&data=05%7C01%7Cquentin.gance%40umontreal.ca%7C0db90d03941c4cdde6a108da25fdc262%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637864069779346334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D5kYgnZrcMzMtcCkLqHa3%2FIFgKDx4nwpAv0oETNGMcc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcopticom.ca%2Freaction-de-presse-victoire-et-soulagement-la-municipalite-de-ristigouche-gagne-son-proces-devant-la-petroliere-gastem%2F&data=05%7C01%7Cquentin.gance%40umontreal.ca%7C0db90d03941c4cdde6a108da25fdc262%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637864069779346334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D5kYgnZrcMzMtcCkLqHa3%2FIFgKDx4nwpAv0oETNGMcc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcopticom.ca%2Freaction-de-presse-victoire-et-soulagement-la-municipalite-de-ristigouche-gagne-son-proces-devant-la-petroliere-gastem%2F&data=05%7C01%7Cquentin.gance%40umontreal.ca%7C0db90d03941c4cdde6a108da25fdc262%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637864069779346334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D5kYgnZrcMzMtcCkLqHa3%2FIFgKDx4nwpAv0oETNGMcc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsolidariteristigouche%2F&data=05%7C01%7Cquentin.gance%40umontreal.ca%7C0db90d03941c4cdde6a108da25fdc262%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637864069779502543%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OkXj6seXZsJTH2BiANXhvWAQCRMWHlbfQS2j1yP1uzc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fici.radio-%2F&data=05%7C01%7Cquentin.gance%40umontreal.ca%7C0db90d03941c4cdde6a108da25fdc262%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637864069779502543%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aGU5hcpkAgPMaVA1pLHi0GXyhfKm9cDcfAHosSk5JaU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcanada.ca%2Fnouvelle%2F1056085%2Fproces-gastem-ristigouche-sud-est&data=05%7C01%7Cquentin.gance%40umontreal.ca%7C0db90d03941c4cdde6a108da25fdc262%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637864069779502543%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pDadMopXZsqWjWeieagUfjtVGW%2BRoBXutFRBcmv01z8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcanada.ca%2Fnouvelle%2F1056085%2Fproces-gastem-ristigouche-sud-est&data=05%7C01%7Cquentin.gance%40umontreal.ca%7C0db90d03941c4cdde6a108da25fdc262%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637864069779502543%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pDadMopXZsqWjWeieagUfjtVGW%2BRoBXutFRBcmv01z8%3D&reserved=0
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Rappel de règlements pédagogiques 

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 juin 2022 (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 entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 

l’Université.  

 

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. 

 

  

http://www.integrite.umontreal.ca/
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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/ 

 

 

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. 

 

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.  

 

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
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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/
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
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
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