
 
 Faculté des arts et des sciences 

 Département de science politique 

 

 

POL 1020 – Politique au Québec, au Canada 

Hiver 2019 

Local : B-2285          

Pavillon : 3200 Jean-Brillant 

Horaire : 13 h à 16 h 

Examen final le jeudi 25 avril 2019, 13 h à 16 h, locaux B-2285, B-0245 et B-2245 

 

Enseignante : Anne Boily  

Bureau : C-5148   

Disponibilité : jeudi 12 h à 13 h 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 des 

pouvoirs à l’œuvre, ainsi que des 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  

 

Cours en classe 

 

Les cours se donnent en classe une fois par semaine. Des invités spéciaux connaissant bien le 

milieu politique canadien viendront s’entretenir avec vous lors de plusieurs séances au cours 

du semestre. Chaque séance est ainsi divisée en trois parties, soit deux parties 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 lors d’une séance en particulier, l’entièreté du cours sera magistral et 

durera trois heures comme toutes les autres séances. 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’invités. 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.  

 

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 tirées du 

manuel à se procurer, ou encore disponibles via Studium. Les lectures ne seront pas résumées 

en classe.  

anne.boily.1@umontreal.ca
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 Autres sources  

 

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, du Huffington 

Post 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. 

 

Matériel obligatoire  

 

Le manuel du cours est disponible à la librairie de l’Université de Montréal, au Pavillon Jean-

Brillant, ainsi que sur le site des Presses de l’Université Laval. 

 

Réjean Pelletier et Manon Tremblay, Le parlementarisme canadien, 6e édition, Presses de 

l’Université Laval, 2017.  

 

Besoin d’aide? Demandez aux auxiliaires d’enseignement 

 

Chacun d’entre vous sera assigné à un(e) auxiliaire d’enseignement pour la durée du cours. Ces 

derniers sont votre premier contact en cas de question sur le fonctionnement du cours, les 

attentes dans les évaluations ou toute autre interrogation.  

 

Vous êtes invités à contacter en premier lieu votre auxiliaire d’enseignement par courriel si 

vous avez une question. Veuillez toujours contacter votre auxiliaire avant de contacter 

l’enseignante. Toute demande envoyée directement à l’enseignante sera redirigée à votre 

auxiliaire, sauf si cela concerne une mésentente majeure entre vous et votre auxiliaire.  

 

Il/elle vous répondra normalement dans un délai raisonnable, soit 48 heures autant que possible. 

Toutefois, leur rôle n’est pas de vous résumer un cours manqué ou de vous répéter l’information 

se trouvant déjà sur Studium ou dans le plan de cours.  

 

Ordinateurs portables et autres appareils électroniques 

 

Vous êtes fortement encouragés à prendre vos notes à la main, non seulement en raison des 

bénéfices réputés pour la mémorisation, mais également pour éviter les distractions en ligne, 

pour vous et vos collègues assis près de vous.  

 

Studium 

 

Les informations relatives au cours se trouvent toutes en ligne pour votre référence en dehors 

des cours magistraux, sur le portail Studium du cours. Le plan de cours, les lectures obligatoires, 

ainsi que les informations sur l’évaluation, s’y retrouvent. Vous pouvez aussi, par ce médium, 

entrer en contact avec votre auxiliaire d’enseignement attitré.  

 

 

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://quebec.huffingtonpost.ca/
https://quebec.huffingtonpost.ca/
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/
https://www.pulaval.com/produit/le-parlementarisme-canadien-6e-edition
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Évaluation  

 

→ Deux mini-essais [total de 30 %] : vous aurez accès à un choix de deux questions sur 

Studium pour chaque essai. Vous devez choisir une question et y répondre en vous servant du 

contenu du cours [incluant les invité[e] s] ainsi que des lectures. Il n’est pas nécessaire d’ajouter 

d’autres sources que celles du plan de cours. Les choix de questions seront en ligne lors de la 

première semaine du cours. 

 

Chaque mini-essai comprend 1) une partie analytique et 2) votre prise de position personnelle. 

Vous serez évalué sur votre a) compréhension de la matière, b) votre clarté et c) la cohérence 

de votre propos. Les mini-essais doivent comprendre entre 1 000 et 1 500 mots.  

 

Vous êtes fortement encouragés à consulter les normes de citation afin de soigner la mention 

de vos sources dans vos essais. 

 

Vous devrez soumettre votre mini-essai en ligne via Studium, en format Word. 

 

• Mini-essai 1 de 2 [15 %] : À remettre le 30 janvier 2019 à 23 h 55 (minuit moins cinq). 

• Mini-essai 2 de 2 [15 %] : À remettre le 13 mars 2019 à 23 h 55 (minuit moins cinq).  

 

→ Examen de mi-session [30 %] : Le 21 février 2019. L’examen portera sur les séances 1 à 6. 

 

→ Examen final (40 %) : Le 25 avril 2019. L’examen est non-cumulatif et portera sur les 

séances 7 à 13. 

 

Dates importantes  

 

Date limite pour la modification d’un choix de cours : Le mardi 22 janvier 2019  

Date limite pour l’abandon d’un cours : Le vendredi 15 mars 2019 

  

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/483-Citer-selon-le-style-Chicago
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PLAN DES SÉANCES 

 

 

Séance 1 (10 janvier 2019) : Introduction. 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 (17 janvier 2019) : La loi constitutionnelle de 1867 et le fédéralisme canadien. 

 

Lecture obligatoire : Pelletier & Tremblay, Le parlementarisme canadien, chapitre 2 : 

« Constitution et fédéralisme » et chapitre 4 : « Le fédéralisme exécutif : problèmes et 

actualité » 

 

Séance 3 (24 janvier 2019) : Le pouvoir législatif. 

 

Lecture obligatoire : Pelletier & Tremblay, Le parlementarisme canadien, chapitre 8 : « Le 

pouvoir législatif : le Sénat et la Chambre des communes ».  

 

Invité(e) prévu(e) 

 

Séance 4 (31 janvier 2019) : Le pouvoir exécutif.  

 

Lecture obligatoire : Pelletier & Tremblay, Le parlementarisme canadien, chapitre 9 : « Le 

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

 

Invité(e) prévu(e) 

 

*Mini-essai 1 de 2 à rendre le 30 janvier à 23 h 55* 

 

Séance 5 (7 février 2019) : Les partis politiques fédéraux et la représentation. 

 

Lecture obligatoire : Pelletier & Tremblay, Le parlementarisme canadien, chapitre 7 : « Les 

partis politiques fédéraux et québécois ». 

 

Invité(e) prévu(e) 

 

Séance 6 (14 février 2019) : Les élections et le système électoral. 

 

Lecture obligatoire : Pelletier & Tremblay, Le parlementarisme canadien, chapitre 5 : « Le 

système électoral et les comportements électoraux ».  

 

Invité(e) prévu(e) 
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Séance 7 (21 février 2019) : La question nationale québécoise (2e moitié du cours). 

 

*Examen de mi-session (1ère moitié du cours)* 

 

Lectures obligatoires : Trudeau, « La nouvelle trahison des clercs », 1962 & Aquin, « La 

fatigue culturelle du Canada français », 1962. Accessibles via Studium.  

 

Séance 8 (28 février 2019) : 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 ». 

 

(Pas de séance le 7 mars 2019 : semaine de lecture) 

 

Séance 9 (14 mars 2019) : Les peuples autochtones au Canada, une introduction.  

 

Lecture obligatoire : Green, « Autodétermination, citoyenneté et fédéralisme : pour une 

relecture autochtone du palimpseste canadien », 2004. Accessible via Studium.  

 

Invité(e) s prévu(e) s 

 

*Mini-essai 2 de 2 à rendre le 13 mars à 23 h 55* 

 

Séance 10 (21 mars 2019) : La francophonie canadienne en milieu minoritaire : regard 

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. Accessible via Studium. 

 

Séance 11 (28 mars 2019) : Médias et politique. Le quatrième pouvoir.  

 

Lecture obligatoire : Dyck, Blidook & Cochrane, "Political Socialization, the Mass Media, 

and Public Opinion Polls", dans Canadian Politics, 2015. Accessible via Studium. 

 

Invité(e) prévu(e) 

 

Séance 12 (4 avril 2019) : La fragmentation des communautés politiques au Canada.  

 

Lecture obligatoire : Blattberg, « Qui nous pourrions être », dans Et si nous dansions?, 2004. 

Accessible via Studium. 

 

Invité(e) prévu(e)
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Séance 13 (11 avril 2019) : Le futur du Canada à la lumière des héritages autochtones. 

 

Lecture obligatoire : Taiaike, Pitawanakwat & Price, « The Meaning of Political Participation 

for Indigenous Youth », 2007. Accessible via Studium. 

 

Invité(e) prévu(e) 

 

 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES 

 

 

Rappel de règlements pédagogiques 

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 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.  

 

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 

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.  

 

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 

http://www.safire.umontreal.ca/
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file:///C:/DiskD/plans%20de%20cours/Formulaire_d_avis_d_absence_à_un_examen_NOUVEAU_À_ENVOYER.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
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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/ 

 

 

Bibliothécaire 

 

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). Vous êtes invités aussi à visiter sa page internet, Ressources en 

Science politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). 

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/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/
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