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Objectifs :

Ce cours vise à analyser la politique canadienne en adoptant une approche institutionnelle,
comparative et historique. Le cours aborde trois thèmes spécifiques. Dans un premier
temps, nous allons étudier les origines des institutions politiques canadiennes et les débats
qui ont entouré l’adoption des différentes lois constitutionnelles au pays. Le deuxième thème
s’articule autour des élections et du système partisan canadien. Enfin, la dernière partie
du cours propose une analyse comparative de l’évolution des différents systèmes politiques
provinciaux (e.g., Ontario, Québec, Martimes, Ouest) depuis la Confédération.

Au terme du séminaire, les étudiant-e-s devront :

1. Avoir une bonne connaissance des principales approches théoriques portant sur l’étude
de la politique canadienne et québécoise au niveau du parlementarisme, des élections
et des différents systèmes partisans.

2. Avoir une bonne connaissance des institutions politiques canadiennes et québécoises
et des autres régimes politiques étrangers.

3. Connâıtre la théorie spatiale de la politique et les théories néo-institutionnelles du
développement politique.

4. Avoir une bonne connaissance de l’histoire politique canadienne et québécoise.

5. Connâıtre les grands débats théoriques portant sur les questions identitaires au Canada
et au Québec.

6. Avoir une bonne connaissance des différents systèmes politiques provinciaux.

Évaluations :

L’évaluation du cours repose sur un examen, un résumé critique, un travail final, et sur
votre participation.
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1. Résumé critique 10%
2. Examen final 30%
3. Travail final 40%
4. Présentation 10%
5. Participation 10%

Résumé critique :

Les étudiant-e-s doivent compléter un résumé critique qui compte pour 10% de la note
finale. Ce compte rendu doit être fait sur l’un des textes proposés dans les ateliers des cours
entre le 16 septembre et le 4 novembre.

Le résumé ne doit pas dépasser 500 mots, soit environ 4 pages (Times New Roman,
interligne double). Le travail doit être divisé en trois parties. La première doit présenter
le contexte politique et historique dans lequel le texte a été rédigé (environ une page). La
deuxième doit résumer les propos de l’auteur de manière juste (maximum deux pages).
Dans cette partie, vous allez devoir identifier les principaux arguments soulevés par l’auteur
pour défendre ses positions. Efforcez-vous de résumer les idées principales et les idées
secondaires en reproduisant le raisonnement et les arguments. Chaque paragraphe de cette
partie devrait correspondre normalement à une idée distincte du texte. Dans la troisième
partie (environ une page), vous devez formuler une critique originale de ces arguments.
Il n’est pas nécessaire ici de tout critiquer, concentrez-vous sur un ou deux arguments
seulement.

Vous pouvez consulter ce lien pour avoir plus d’information sur les recensions critiques.

Veuillez noter que 10% de la note finale sera attribuée à la qualité du français dans votre
travail écrit (orthographe et syntaxe). Ces travaux sont à remettre dans STUDIUM avant
le début de chaque cours en format .pdf. Aucun texte ne sera accepté après le début du
cours.

Examens : Il y a un examen cumulatif dans le cadre du cours POL-3500 qui compte pour
30% de la note finale. Les questions d’examen seront déterminées à partir des lectures
obligatoires et des enseignements magistraux. Veuillez noter que vous disposerez de 48
heures pour compléter l’examen. Je vais distribuer une copie de l’examen sur STUDIUM
le 16 décembre à 9:00. L’examen est à remettre sur la même plateforme mercredi le 18
décembre à 9:00. Vous pouvez consulter des sources internes et externes au cours pour
réaliser l’examen. Je vais accepter seulement les copies en format .pdf.

Travail final : Dans le cadre de ce cours, vous aurez à réaliser un travail de recherche
qui compte pour 40% de la note finale. Ce travail devra être remis avant 12:00 le lundi
9 décembre dans STUDIUM. Veuillez noter que je vais accepter seulement les copies en
format pdf. Les retards réduiront la note finale de 5% par jour, à moins d’une raison
extraordinaire (Règlement pédagogique 8.5). Veuillez noter également que 10% de votre
note sera attribuée à la qualité du français dans votre travail écrit (orthographe et syntaxe).

Pour cette recherche, vous aurez à réaliser une analyse détaillée du travail d’un-e député-e
et du résultat de son élection au mois d’octobre 2019. Le texte devra compter environ 3
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000 mots, ou 12 pages (en excluant la bibliographie et les notes). Les critères d’évaluation
et le format précis du travail vont être ultérieurement présentés en classe. Des explications
supplémentaires sont cependant disponibles sur STUDIUM.

Présentation : Vous allez devoir présenter les résultats préliminaires de votre travail de
recherche dans la deuxième partie du cours (à partir du 11 novembre). La sélection des dates
de présentations se fera ultérieurement en classe. Ces présentations d’environ 5 minutes
comptent pour 10% de la note finale.

Participation : Votre présence aux cours est obligatoire. Votre participation en classe sera
également évaluée. Chaque cours portera en partie sur les lectures obligatoires inscrites au
calendrier. Il est donc primordial de compléter ces lectures avant chaque séance. Votre
participation sera également évaluée lors des séminaires de discussion qui aura lieu lors de
la deuxième partie du cours. La participation compte pour 10% de votre note finale.

Organisation du cours :

La méthode d’enseignement pour ce cours est de type magistral, avec des exposés théoriques
sur la matière et sur les lectures obligatoires. Il est donc primordial de compléter ces lectures
avant chaque cours.

• Entre le 16 septembre et le 4 novembre, la deuxième partie du cours est facultative,
mais obligatoire pour les étudiant-e-s qui remettent un résumé critique. Dans cette
partie du cours :

1. Les étudiant-e-s qui remettent une recension doivent participer à un séminaire
de discussion qui se tiendra lors de la troisième heure du cours.

2. La présence des étudiant-e-s qui ont choisi de faire une recension critique est
obligatoire pour cette activité.

• Entre le 11 novembre et le 9 décembre, la troisième heure du cours sera consacrée aux
présentations des étudiant-e-s. La présence est obligatoire pour cette activité.

Manuels :

Il n’y a pas de manuel pour ce cours. Toutes les lectures sont disponibles sur STUDIUM.

Plan du cours :

9 septembre : Introduction

• Remise du plan de cours

• Introduction générale

16 septembre : Institutions coloniales
• Morin, Jacques-Yvan. 1994. “L’évolution constitutionnelle sous le régime britan-

nique.”Dans Les constitutions du Canada et du Québec : du régime français à nos
jours. Montréal : Éditions Thémis. pp. 42-121.

• Ajzenstat, Janet. 1991. “Une date à célébrer, 1791 : deux cents ans de gouvernement
représentatif.” Revue d’histoire de l’Amérique française 14(1): 26-30.

• Atelier 1 :
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– Louis-Hyppolite La Fontaine. 1840. Manifeste électoral aux électeurs du comté
de Terrebonne.

23 septembre : Conféderation
• Chagnon, Rachel. 2017. “Les Pères de la Confédération et l’Acte d’Amérique du Nord

britannique, 1867.” Dans Eugénie Brouillet et al. La Conférence de Québec de 1864,
150 ans plus tard. Comprendre l’émergence de la fédération canadienne. Québec:
Presses de l’Université Laval.

• Chevrier, Marc. 2017. “Faire un Dominon, ou le parachèvement de la conquête.”
La Conférence de Québec de 1864, 150 ans plus tard. Comprendre l’émergence de la
fédération canadienne. Québec: Presses de l’Université Laval.

• Atelier 2 :

– George-Étienne Cartier. 1865. Défense du projet de la Confédération.

30 septembre : Colonialisme et développement de la nation

• Cochrane, Christopher, Kelly Blidook et Rand Dyck. 2017. Chapitre 4. “Aboriginal
Peoples.” Dans Canadian Politics: Critical Approaches. Nelson Education. 8e édition.

• Eden, Lorraine et Maureen Appel Molot. 1993. “Canada’s National Policies: Reflec-
tions on 125 Years.” Canadian Public Policy 19(3): 232-251.

• Atelier 3 :

– Canada. 1969. La politique indienne du gouvernement du Canada (Livre blanc
sur la politique indienne).

7 octobre : Fédéralisme et débats constitutionnels

• Bouchard, Lucien. 1994. “Pourquoi sommes-nous souverainistes?” Revue canadienne
parlementaire 17(1): 2-6.

• Dunsmuir, Mollie. 1995. “Activité au plan constitutionnel : Du rapatriement de la
constitution à l’Accord de Charlottetown.” Direction de la recherche parlementaire.
Ottawa: Canada, Bibliothèque du Parlement.

• Dunsmuir, Mollie et Brian O’Neal. 2000. “Analyse du contexte dans lequel a eu lieu le
dépôt du projet de loi C-20, Loi sur la Clarté.” Direction de la recherche parlementaire.
Ottawa: Canada, Bibliothèque du Parlement.

• Atelier 4 :

– André Laurendeau. 1953. La lutte pour l’autonmie provinciale.

14 octobre: Congé universitaire

21 octobre : Semaine de lecture

28 octobre : Charte et multiculturalisme
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• Cochrane, Christopher, Kelly Blidook et Rand Dyck. 2017. Chapitre 19. “The Char-
ter of Rights and Freedom.” Dans Canadian Politics: Critical Approaches. Nelson
Education. 8e édition.

• Dewing, Michael. 2013. “Le multiculturalisme canadien.” Étude générale de la Bib-
liothèque du Parlement. Ottawa: Canada, Bibliothèque du Parlement.

• Atelier 5 :

– McLachlin, Beverley. 2007. “The Charter 25 Years Later: The Good, the Bad
and the Challenges.” Osgoode Hall Law Journal 45(2): 365-77.

4 novembre : Couronne

• Cochrane, Christopher, Kelly Blidook et Rand Dyck. 2017. Chapitre 21. “The Ex-
ecutive, the Crown, Prime Minister and Cabinet.” Dans Canadian Politics: Critical
Approaches. Nelson Education. 8e édition.

• Lagassé, Philippe. 2016. “La Couronne et le pouvoir du premier ministre.” Revue
canadienne parlementaire 39(2): 17-23.

• Atelier 6 :

– Preston Manning. The West Wants In.

11 novembre : Sénat

• Barnes et al. 2011. “La réforme du Sénat du Canada : Foire aux questions.” Étude
générale de la Bibliothèque du Parlement. Ottawa: Canada, Bibliothèque du Par-
lement.

• Macfarlane, Emmett. 2019. “The Renewed Canadian Senate: Organizational Chal-
lenges and Relations with the Government.” IRPP Study 71.

• Thomas, Paul G. 2019. “Moving Toward a New and Improved Senate.” IRPP Study
70.

• Présentation Groupe 1

18 novembre : Chambre des communes

• Barnes, Andre et Erin Virgint. 2015. “Le processus législatif : de la politique gouverne-
mentale à la promulgation.” En bref: Bibliothèque du Parlement. Ottawa: Canada,
Bibliothèque du Parlement.

• Godbout, Jean-François. 2014. “Les institutions parlementaires.” Dans Alain-G.
Gagnon, ed., La politique québécoise et canadienne : Une approche pluraliste. Mon-
tréal: Presses de l’Université du Québec à Montréal.

• Moore, Terry. 2001. “Une introduction à la procédure de la Chambre des communes.”
Revue parlementaire canadienne 24(1): 8-11.

• Présentation Groupe 2

25 novembre : Système partisan
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• Cochrane, Christopher, Kelly Blidook et Rand Dyck. 2017. Chapitre 14. “Political
Parties and the Party System.” Dans Canadian Politics: Critical Approaches. Nelson
Education. 8e édition.

• Johnston, Richard. 2019. “Liberal Leaders and Liberal Success: The Impact of Al-
ternation.” Canadian Journal of Political Science First View.

• Présentation Groupe 3

2 décembre : Élections

• Cochrane, Christopher, Kelly Blidook et Rand Dyck. 2017. Chapitre 15. “The Elec-
tion Campaign, Voting, and Political Paritcipation.” Dans Canadian Politics: Critical
Approaches. Nelson Education. 8e édition.

• Uppal, Sharanjit et Sébastien Larochelle-Côté. 2016. “Comprendre l’augmentation de
la participation électorale entre les élections fédérales de 2011 et de 2015.” Regards
sur la société canadienne. Ottawa: Statcan.

• Présentation Groupe 4

9 décembre : Systèmes politiques provinciaux

• Cochrane, Christopher, Kelly Blidook et Rand Dyck. 2017. Chapitre 3. “Regional-
ism.”

• Wiseman, Nelson. 2006. “Provincial Political Cutlture” dans Christopher Dunn, eds.
Provinces: Canadian Provincial Politics. Peterborough: Broadview Press, 21-56.

• Présentation Groupe 5

• Remise du travail final

16 décembre : Examen final
• L’examen final vous sera distribué sur STUDIUM le 16 décembre à 9:00AM. Il est à

remettre avant le 18 décembre (9:00AM) sur STUDIUM.

Important :

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2019 (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 (Règlement
pédagogique 8.5).

En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit
remplir le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers
étudiants (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence
à un examen ou la date de remise d’un travail. Les formulaires sont disponibles sur le site
web du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de
délai pour la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen.

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de pour-
centage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage à la
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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.

Veuillez noter que dans le cadre de ce cours, vous pouvez me remettre les travaux par
courriel STUDIUM en format .pdf uniquement, selon la date de remise des évaluations.

La prévention du plagiat :

Le Département porte une attention toute particulière la lutte contre le plagiat, le copiage ou
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste utiliser de façon totale ou partielle, littérale
ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence
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 concer-
nant 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.

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/

Bibliothèque :

N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire spé-
cialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la Biblio-
thèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman), lui envoyer un courriel
(m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un Guide in-
ternet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. Guide
Internet.

Tout travail remis dans le cadre du 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.
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