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DESCRIPTION ET OBJECTIFS 
 
Au Canada, comme ailleurs dans le monde, le niveau de cynisme face aux institutions démocratiques est 
plus élevé que jamais. Aux États-Unis et en Europe, les discours populistes qui remettent ouvertement 
en question certains des fondements de la démocratie libérale ont la cote. Selon plusieurs 
commentateurs, nous vivons présentement une période de turbulence démocratique sans équivalent 
depuis la 2e guerre mondiale. 
 
Afin de bien saisir les enjeux actuels et leurs possibles répercussions, il est essentiel de bien connaître le 
fonctionnement de la démocratie et ses limites. Ce cours vise en ce sens à introduire les étudiants à 
l’analyse de la politique au Québec et au Canada, en portant une attention particulière aux institutions, 
aux mécanismes et aux pratiques qui caractérisent notre système démocratique.  
 
Nous discuterons des fondements et du fonctionnement des principales institutions démocratiques au 
Canada et au Québec (système parlementaire, fédéralisme, charte des droits et libertés, système 
électoral) ainsi que des modes de participation à la vie politique au Canada et au Québec (le vote, les 
partis politiques, les mouvements sociaux et autres formes d’engagement citoyen). Tout au long du 
cours, nous poserons un regard critique sur la démocratie au Canada afin d’en évaluer les forces et les 
faiblesses et de mieux comprendre les tensions qui marquent aujourd’hui notre système politique. À la 
fin du cours, les étudiants devraient être en mesure :  
 
1) d’identifier et d’expliquer le fonctionnement des principales institutions démocratiques 
canadiennes et québécoises;  
 
2) d’identifier les principales forces structurantes et sources de tensions au sein du système 
démocratique canadien et québécois; et  
 
3) de poser un regard critique sur les défis contemporains de la démocratie au Canada et au Québec.   
 
 
PÉDAGOGIE 
 
Votre apprentissage dans ce cours repose sur trois éléments : des exposés magistraux par le professeur, 
la lecture des textes obligatoires au programme et la discussion en ateliers autour de thématiques ou 
de textes spécifiques. Ces éléments sont complémentaires et essentiels à la réussite du cours. Les textes 
au programme font partie intégrante du corpus du cours et ne seront pas résumés en classe. Il repose 
sur vous d’en faire une lecture attentive. 
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En plus du cours magistral, une série d’ateliers en petits groupes permettront d’approfondir certaines 
thématiques particulières. Ces séances d’une durée de 50 min. auront lieu 4 fois pendant le trimestre, 
les jeudis à 16h ou 17h. Votre présence est obligatoire. L’information concernant votre groupe et les 
locaux sera disponible sur STUDIUM. 
 
Afin de pleinement tirer avantage de ce cours, je vous invite également à consulter régulièrement 
diverses sources d’information concernant la politique canadienne et québécoise. Les sites web de 
Radio-Canada, du Devoir, de La Presse, du Globe and Mail et d’Options Politiques, ainsi que les sites 
d’opinions de L’actualité, du Huffington Post Québec et Ipolitics constituent de bons points de départ.  
 
MATÉRIEL OBLIGATOIRE 
 

Vous devez vous procurer le manuel suivant : Réjean Pelletier et Manon Tremblay, Le parlementarisme 
canadien, 6e édition, Presses de l’Université Laval, 2017.  
 

L’ouvrage est disponible à la libraire de l’Université de Montréal (pavillon Jean-Brillant) et également en 
version électronique sur le site des Presses de l’Université Laval 
 
Des textes supplémentaires seront ajoutés au plan de cours lors de certaines séances. Ces textes seront 
disponibles sur le réseau de la bibliothèque de l’Université de Montréal à partir de liens électroniques 
auxquels vous avez accès directement sur le site web du cours (STUDIUM). 
 
STUDIUM 
 

Le site web du cours est le principal portail afin d’obtenir la majorité des informations nécessaires à la 
réussite du cours. En plus du plan de cours et des lectures obligatoires, il contient les informations 
pertinentes liées à l’évaluation, aux examens et travaux, ainsi que l’horaire et le thème des ateliers. 
Vous pouvez également par l’entremise du site web répondre aux mini tests, remettre vos travaux et 
poser des questions à votre auxiliaire d’enseignement attitré.   
 
BESOIN D’AIDE? DEMANDEZ AUX AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT 
 
Les auxiliaires d’enseignement (moniteurs) jouent un rôle essentiel dans ce cours. Ils/elles seront votre 
principale référence si vous avez des questions sur le fonctionnement du cours, sur les attentes en 
matière d’évaluation ou si vous rencontrez des difficultés avec certains éléments du cours. Vous serez 
affecté à un/une auxiliaire dans les premières semaines de cours. 
 
Je vous invite à poser vos questions d’abord à votre auxiliaire d’enseignement par courriel ou en prenant 
rendez-vous pour une consultation en personne. Ceux-ci répondront à vos questions dans un délai 
raisonnable (48h autant que possible). Ne vous attendez cependant pas à ce qu’ils/elles vous résument 
un cours que vous avez manqué. Avant de poser vos questions, assurez-vous que l’information 
recherchée ne se trouve pas simplement sur le plan de cours ou sur STUDIUM.   
 
ÉVALUATION 
 
Mini-quizz (2x5%) : À deux reprises pendant le trimestre (30 janvier, 2 avril), vous aurez à répondre à 
une série de questions à choix multiples portant sur la matière du cours. Vous aurez 30 minutes pour 
répondre et devrez entrer vos réponses directement sur STUDIUM. 
  
Examen de mi-session (25%) : un examen en classe le 27 février, sans notes ou documentation 
portant sur la matière des semaines 1 à 7. L’examen dure 2.5 heures.   
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Examen final (25%) : L’examen final pour le cours aura lieu en classe, le 16 avril 2020, de 13h00-
15h30. L’examen portera sur la deuxième partie du cours (après la semaine de relâche) et se fera sans 
notes ou documentation. 
 
Trois notes de breffage (3x10% = 30%) : À remettre le lundi suivant la séance d’atelier pertinente. Les 
notes d’une longueur maximale de 800 mots doivent proposer une réponse à une question posée à la 
lumière des textes au programme et des discussions en atelier. Elles doivent être déposées sur STUDIUM 
en format Word le lundi suivant la discussion en atelier. 
 
Participation aux ateliers (10%) : La participation aux ateliers (TP) est obligatoire et constitue un 
élément essentiel de votre apprentissage pour ce cours. Il ne s’agit pas simplement d’être présent – il 
faut participer de manière constructive à la discussion.  
 
NB : Plus de détails sur les critères d’évaluation et le barème des notes sont disponibles sur STUDIUM. 
 
RAPPEL DE RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES  
 
Veuillez prendre note 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 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 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% par jour. Cette pénalité est 
calculée en déduisant 10 points de pourcentage à la note obtenue pour le travail.  
 
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 ainsi que le 
vidéo suivant. 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/ 
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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 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 du cours POL 1020 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.  
 
 
 
 

PLAN DES SÉANCES 
 

 
Semaine 1 (9 janvier) : Introduction : pourquoi étudier la démocratie au Canada et au Québec ? 
 

À lire : Daniel Savas et Shauna Sylvester  « La démocratie canadienne répond-elle aux attentes des 
 citoyens ? » dans L’État du Québec 2020, Institut du Nouveau Monde, 212-225 (STUDIUM) 
  

Déclaration de reconnaissance des territoires autochtones, UdM Nouvelles, 28 mars 2018. 
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/03/28/l-udem-reconnait-les-territoires-
autochtones-sur-lesquels-elle-est-erigee/ 

 
 

Semaine 2 (16 janvier) : Les fondements de la démocratie au Canada et au Québec 
 

À lire :  Le parlementarisme canadien, ch.1 (F. Rocher et G. Laforest, Les fondements historiques et 
politiques du régime canadien)  

 
 Éric Montpetit et Loleen Berdahl, « Le Canada est-il vraiment un pays divisé? », La Conversation, 26 
 juin 2019 (accès par STUDIUM) 
 
 

Semaine 3 (23 janvier) : La démocratie constitutionnelle 
 

À lire :  Le parlementarisme canadien, ch.2 (R. Pelletier, Constitution et fédéralisme) 
 
 
 

Atelier 1 : comment préparer une note de breffage 
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Semaine 4 (30 janvier) : Le fédéralisme et les relations intergouvernementales 
 

À lire :  Le parlementarisme canadien, ch.4 (G. Laforest et E. Montigny, Le fédéralisme exécutif: 
problèmes et actualités) 

 
Attention : 1er mini quizz (semaines 1 à 4)  
 

 
Semaine 5 (6 février) : La démocratie représentative : le système parlementaire 
 

À lire :  Le parlementarisme canadien, ch.8 (E. Montigny et R. Pelletier, Le pouvoir législatif : le Sénat et 
la Chambre des communes) 

  
 Dossier sur STUDIUM : le rôle des députés et la discipline de parti 
 
 

Semaine 6 (13 février) : La démocratie représentative : le pouvoir exécutif 
 

À lire : Le parlementarisme canadien, ch.9 (L. Massicotte, Le pouvoir exécutif : la monarchie, le 
premier ministre et les ministres) 

 
Atelier :  La discipline de parti : pourquoi et en quoi cela pose problème? 
1ere note de breffage à remettre le 17 février sur STUDIUM 
 
 
Semaine 7 (20 février) : La Charte et le pouvoir judiciaire 
 

À lire : Le parlementarisme canadien, ch.3 (J. Woehrling, La Charte des droits et libertés et ses 
répercussions sur la vie politique) 

 

 Le parlementarisme canadien, ch.11 (G. Tremblay et G. Motard, Le pouvoir judiciaire et sa 
nécessaire indépendance) 

 

 Jean Leclair, « Les juges, les droits et la loi 21 », La Presse, 15 décembre 2019.  
  
 

Semaine 8 (27 février) : examen de mi-session 
 
Examen en classe d’une durée de 2h, sans documentation, portant sur la matière des semaines 1 à 7 
 
 
5 mars : relâche  
 
 
Semaine 9 (12 mars) : Les élections 
  

À lire : Le parlementarisme canadien, ch.5 (M. Tremblay, Le système électoral et les comportements 
électoraux)  

 

 Dossier sur STUDIUM : la réforme du mode de scrutin    

 

Atelier : Devrions-nous changer le mode de scrutin au Québec? 
2e note breffage à remettre le 16 mars sur STUDIUM 
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Semaine 10 (19 mars) : Le rôle des partis politiques 
 

À lire : Le parlementarisme canadien, ch.7 (R. Pelletier et E. Bélanger, Les partis politiques fédéraux et 
québécois) 

  
 Dossier sur STUDIUM : les fausses nouvelles 
 
Semaine 11 (26 mars) : Les peuples autochtones au Canada : du colonialisme à la réconciliation? 
 

À lire :  N. Houde et B. Pillet, « Les autochtones et le colonialisme canadien », dans Alain-G. Gagnon, La 
politique québécoise et canadienne, 2e édition, PUQ, 2017, ch.3 (STUDIUM) 

 
 Dossier sur STUDIUM : la réconciliation 
 
Atelier :  Quelles-sont les principales manifestations du colonialisme au Canada aujourd’hui? Comment 

remédier à la situation?  
3e note de breffage à remettre le 30 mars sur STUDIUM 
 
 
Semaine 12 (2 avril) : Le pouvoir de la société civile 
 

À lire :  Pascale Dufour et Louis-Philippe Savoie, « Quand les mouvements sociaux changent le 
politique. Le cas du mouvement étudiant de 2012 au Québec », Revue canadienne de science 
politique, volume 47, no. 3, 2014, pp. 475-502 

 
Attention : 2e mini quizz (semaines 9 à 12) 
 
 
Semaine 13 (9 avril) : Conclusion : bilan de santé de la démocratie canadienne et québécoise 
 
À lire : Dossier sur STUDIUM : le populisme et les nouvelles polarisations   
 
 
Semaine 14 (16 avril) : Examen final 
 
Examen en classe d’une durée de 2h, sans documentation, portant sur les semaines 9 à 13 


