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DESCRIPTIF DU COURS 
 
Origines du régime constitutionnel canadien. Position du Québec dans la fédération. Les 
structures institutionnelles ; la législature, le processus électoral, les formations politiques, le 
gouvernement, l’administration, le judiciaire. 
 
CONTENU ET OBJECTIFS 
 
Le cours consiste à brosser un tableau général des systèmes politiques canadien et québécois. 
Dans ce sens, nous allons d’abord procéder à une rétrospective des principaux changements 
constitutionnels qui ont mené la province de Québec et le Canada au seuil de la modernité. Par la 
suite, il s’agira d’examiner les tenants et les aboutissements de la transformation de l’État 
québécois depuis la Révolution tranquille jusqu’à nos jours. Il faudra, en troisième lieu, et bien 
entendu, comprendre l’ensemble des institutions politiques qui balisent la vie politique du 
canadienne : la Chambre des communes, le Sénat, les pouvoirs exécutifs : premier ministre, 
ministres et également les problèmes que soulèvent la question de notre mode de scrutin. Au 
retour de la période d’activités libres, nous poursuivrons notre examen du système politique 
canadien en analysant l’évolution du fédéralisme canadien depuis ses origines en 1867. Dans ce 
sens, on devra porter une attention particulière à la Charte canadienne des droits et libertés qui 
façonne notre système judiciaire. Finalement, nous examinerons l’essor et le développement des 
relations internationales québécoises à l’égard de l’enjeu de l’immigration. 
Les principaux objectifs du cours sont les suivants : acquérir des connaissances sur les 
développements et les changements institutionnels au Canada et au Québec ; analyser les rapports 
entre les institutions et les acteurs politiques et enfin, présenter les enjeux contemporains qui sont 
débattus au sein de la vie politique canadienne et de la vie politique québécoise. 
 
PÉDAGOGIE 
  
Chaque cours est constitué principalement d’un exposé magistral du professeur. Les étudiants 
doivent se préparer pour chacun des cours en lisant les chapitres de l’ouvrage de Réjean Pelletier 
et Manon Tremblay, Le parlementarisme canadien,  (Presses de l’Université Laval, 2017) et 
également les textes indiqués dans le calendrier. Vous pouvez vous procurer cet ouvrage à la 
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Librairie de l’Université de Montréal située dans le pavillon Jean-Brillant. Les questions et les 
commentaires sont, bien entendu, les bienvenus. 
 
ÉVALUATION 
 
Cours 4 : 31 janvier 
 
Remise du plan (3 pages) – 550 à 600 mots de votre travail. Votre plan comprend une page de 
présentation. Sur la 2e page, vous développez une courte introduction, une description brève des 
points développés dans le corps du texte et une courte conclusion. Sur la 3e page, vous inscrivez 
la bibliographie commentée. Ce plan vaut pour 10% de la note finale. 
 
Exposez votre problème. 
Exemples : Pourquoi les Canadiens et/ou les Québécois participent-ils moins aux élections 
législatives ? Notre mode de scrutin est-il obsolète ? Est-ce que les campagnes électorales sont 
trop axées sur la personnalité des chefs politiques ? Faut-il réformer le Sénat canadien ? Le 
fédéralisme multinational est-il en mesure de résoudre l’impasse constitutionnelle canadienne ? 
Est-ce que le Québec devrait signer l’Acte constitutionnel de 1982 ? Est-ce que la prise du 
pouvoir par la Coalition avenir Québec (CAQ) vient modifier le traditionnel bipartisme au 
Québec ? 
 
Corps du texte : identifiez les thèses sur lesquelles vous allez travailler. 
 
Conclusion : résumez brièvement vos propos. 
 
Bibliographie : une page. Elle doit contenir au moins 6 références. Les notes du cours du 
professeur ne sont pas une référence valable. 
 
Un retard injustifié entraîne une pénalité de points : 10% par jour. (Voir les règlements 
pédagogiques à la fin du plan de cours). 
 
Aide méthodologique : Pour vous aider à préparer votre plan et la bibliographie commentée, 
consultez : «Comment préparer un travail de recherche». 
https://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/tutoriel2.html 
 
Pour vous aider à rédiger votre travail de recherche, vous pouvez consulter :   
«Savoir lire un document, prendre des notes et rédiger». 
https://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/tutoriel8.html  
 
Présentation matérielle des travaux. Votre travail devra suivre les normes du nouveau Guide de 
présentation matérielle des travaux en science politique disponible à  
http://guides.bib.umontreal.ca/uploads/uploads/original/Exigences_mat%C3%A9rielles_science_
po.pdf?1533670845 
Pour les règles relatives aux citations et/ou à la bibliographie, se référer au guide en ligne 
«Citer selon le style Chicago» disponible à 
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/483-Citer-selon-le-style-Chicago 

https://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/tutoriel2.html
https://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/tutoriel8.html
http://guides.bib.umontreal.ca/uploads/uploads/original/Exigences_mat%C3%A9rielles_science_po.pdf?1533670845
http://guides.bib.umontreal.ca/uploads/uploads/original/Exigences_mat%C3%A9rielles_science_po.pdf?1533670845
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/483-Citer-selon-le-style-Chicago
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Critères de correction 
 
- Clarté de l’argumentation : 60% 
- Style littéraire et qualité de la langue : (orthographe, syntaxe) : 20% 
- Ampleur du travail : (travail complet ; respect de la longueur exigée) : 10% 
- Bibliographie : 10% 
 
Caractère : Times New Roman, 12 points ; 1 interligne et demi. 
 
Cours 8 : 28 février 
 
Examen écrit en classe portant sur la matière et les textes vus en classe des cours 1 à 7. Cet 
examen vaut pour 30% de la note finale. Les notes de cours et les textes à lire ne sont pas permis 
lors de l’examen. De plus, je précise qu’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 force majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de 
médecin. (Règlement pédagogique 8.5). 
 
Cours 11 : 21 mars 
 
L’étudiant remet son travail de 10 pages sur le thème qu’il a choisi – 3200 à 3600 mots. Cet essai 
vaut pour 30% de la note finale. 
 

Directives pour le travail de 10 pages 
 
Introduction : Exposez le problème. (1 page environ). 
 
Corps du texte : répondez à votre question. Développez vos arguments en fonction de votre 
problème. Adoptez une attitude critique vis-à-vis les arguments exposés. Il s’agit non pas de 
formuler une critique personnelle de ces arguments, mais de souligner pourquoi on doit retenir 
l’argument de x plutôt que l’argument de y. (8 pages environ). 
 
Conclusion : résumez vos thèses, puis tentez ensuite de dégager une nouvelle question qui 
résulte de votre réflexion (1 page environ). 
 
Bibliographie : 1 page. Elle doit contenir au moins 6 références. Les notes du cours du 
professeur ne sont pas une référence valable. 
 
Un retard injustifié entraîne une pénalité de points : 10% par jour. (Voir les règlements 
pédagogiques à la fin du plan de cours). 
 

Critères de correction 
 
- Pertinence de l’information (précision et exactitude de la documentation se rapportant à votre 
sujet ; références suffisantes, pertinentes et présentées correctement) : 20% 
- Clarté de l’argumentation (articulation rigoureuse et logique des thèses) : 50% 
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- Originalité (sujet original) : 10% 
- Ampleur du travail : (travail complet ; respect de la longueur exigée) : 10% 
- Style littéraire et qualité de la langue : (orthographe, syntaxe) : 10% 
 
- Caractère : Times New Roman, 12 points ; 1 interligne et demi. 
 
Cours 15 : 18 avril 
 
Examen écrit en classe portant sur la matière et les textes vus en classe des cours 10 à 14. Cet 
examen vaut pour 30% de la note finale. Les notes de cours et les textes à lire ne sont pas permis 
lors de l’examen.  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 force 
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin. (Règlement 
pédagogique 8.5). 
 
CALENDRIER 
 
Cours 1 : 10 janvier 
 
Présentation du plan de cours et introduction générale 
 
Lecture : Luc Turgeon, chapitre 3 : «Interpréter les parcours historiques du Québec : entre la 
société globale et l’espace régional», dans Alain-G. Gagnon (dir.), Québec : État et société, tome 
2, p. 65-84. Texte disponible dans la collection : les Classiques des sciences sociales, UQAC. En 
ligne : http://dx.doi.org/doi:10.1522/030607845 
 
Cours 2 : 17 janvier 
 
Jalons politiques québécois : les Actes constitutionnels 
 
Lecture : François Rocher et Guy Laforest, chapitre 1 : «Les fondements historiques et politiques 
du régime politique canadien», dans Réjean Pelletier et Manon Tremblay. Dir. 2017. Le 
parlementarisme canadien : 9-35. 
 
Cours 3 : 24 janvier 
 
Les transformations de l’administration québécoise : de l’État-providence à la gouvernance 
 
Lectures : Geneviève Tellier, chapitre 10 : «Les relations entre le Parlement et l’administration 
publique», dans Réjean Pelletier et Manon Tremblay. Dir. 2017. Le parlementarisme canadien : 
265-297. 
 
Fortier Isabelle. 2010. « La « réingénierie de l'Etat », réforme québécoise inspirée du 
managérialisme », Revue française d'administration publique 4, 136 : 803-820.  
En ligne : https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administrationpublique-2010-4-page-803.htm 
 

http://dx.doi.org/doi:10.1522/030607845
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administrationpublique-2010-4-page-803.htm
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Cours 4 : 31 janvier 
 
Le système politique canadien : la Chambre des communes et le Sénat 
 
Lecture : Éric Montigny et Réjean Pelletier, chapitre 8 : «Le pouvoir législatif : le Sénat et la 
Chambre des communes», dans Réjean Pelletier et Manon Tremblay. Dir. 2017. Le 
parlementarisme canadien : 209-236. 
 
Cours 5 : 7 février 
 
Le pouvoir exécutif canadien : le rôle crucial du premier ministre 
 
Lecture : Louis Massicotte, chapitre 9 : «Le pouvoir exécutif : la monarchie, le premier ministre 
et les ministres», dans Réjean Pelletier et Manon Tremblay. Dir. 2017. Le parlementarisme 
canadien : 237-263. 
 
Cours 6 : 14 février 
 
Les partis politiques au Canada et au Québec : persistance du bipartisme ? 
 
Lectures : Réjean Pelletier et Éric Bélanger, chapitre 7 : «Les partis politiques fédéraux et 
québécois», dans Réjean Pelletier et Manon Tremblay. Dir. 2017. Le parlementarisme canadien : 
173-207. 
 
Cours 7 : 21 février 
 
Le système électoral : les lacunes du mode de scrutin uninominal à un tour 
 
Lectures : Manon Tremblay, chapitre 5 : «Le système électoral et les comportements 
électoraux», dans Réjean Pelletier et Manon Tremblay. Dir. 2017. Le parlementarisme canadien : 
123-152. 
 
Richard Nadeau et Éric Bélanger, chapitre 14 : «Un modèle général d’explication du vote des 
Québécois», dans Frédérick Bastien, Éric Bélanger et François Gélineau. dir. 2013. Les 
Québécois aux urnes. Les partis, les médias et les citoyens en campagne : 191-208. 
En ligne : http://www.pum.umontreal.ca/files/prod/livres_fichiers/9782760632264.pdf 
 
Cours 8 : 28 février 
 
Examen en classe 
 
Cours 9 : 7 mars 
 
Période d’activités libres 
 

http://www.pum.umontreal.ca/files/prod/livres_fichiers/9782760632264.pdf
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Cours 10 : 14 mars 
 
La fédération canadienne : évolution du fédéralisme de 1867 à 1982 
 
Lecture : Réjean Pelletier, chapitre 2 : «Constitution et fédéralisme», dans Réjean Pelletier et 
Manon Tremblay. Dir. 2017. Le parlementarisme canadien : 37-70. 
 
Cours 11 : 21 mars 
 
La fédération canadienne : évolution du fédéralisme de 1982 à nos jours 
 
Lecture : Guy Laforest et Éric Montigny, chapitre 4 : « Le fédéralisme exécutif : problèmes et 
actualités», dans Réjean Pelletier et Manon Tremblay. Dir. 2017. Le parlementarisme canadien : 
95-122. 
 
Cours 12 : 28 mars 
 
La Charte canadienne des droits et libertés : la question linguistique 
 
Lecture : José Woehrling, chapitre 3 : « La Charte canadienne des droits et libertés et ses 
répercussions», dans Réjean Pelletier et Manon Tremblay. Dir. 2017. Le parlementarisme 
canadien : 71-94. 
 
Cours 13 : 4 avril 
 
Le pouvoir judiciaire : l’enjeu politique de la Cour suprême 
 
Lecture : Guy Tremblay et Geneviève Motard, chapitre 11 : « Le pouvoir judiciaire et sa 
nécessaire indépendance», dans Réjean Pelletier et Manon Tremblay. Dir. 2017. Le 
parlementarisme canadien : 299-323. 
 
Cours 14 : 11 avril 
 
Les relations internationales du Québec : le défi de l’immigration 
 
Lecture : Denise Helly, «La légitimité en panne ? Immigration, sécurité, cohésion sociale, 
nativisme », Cultures & conflits, nº74, été 2009, p. 11-62.  
En ligne : http://journals.openedition.org/conflits/17270 
 
Cours 15 : 18 avril 
 
Examen final. Pavillon Roger- Gaudry, local E-310 : 13h00-16h00. 

http://journals.openedition.org/conflits/17270
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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 point 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. 
 
 
 
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/ 
 

http://www.safire.umontreal.ca/
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
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/
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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-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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