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Université du Québec à Montréal 

Département de science politique 

Automne 2012 

 

POL 1600-10 

Politique au Canada et au Québec 

 

Professeur : Marc Chevrier 

Bureau A-3710, tél. : 987 3000 poste 1396 

Disponibilité : mercredi 14H00 à 16H00 

ou sur rendez-vous 

Courriel : chevrier.marc@uqam.ca 

Description 

 

Présentation des facteurs démographiques, socioculturels et économiques qui fondent la 

particularité de la société politique québécoise dans l’ensemble canadien.  Étude des forces 

socioéconomiques (classes, institutions économiques, associations) et politiques (lobbies, 

partis) qui interviennent sur le pouvoir politique provincial du Québec et, du point de vue du 

Québec, sur le pouvoir politique fédéral.  Cette étude s’articule à l’analyse de l’évolution 

récente des politiques gouvernementales qui affectent la population québécoise et à celle des 

idéologies qui servent d’appui à ces politiques ou les contestent.  Le cours introduit enfin à la 

connaissance du fonctionnement de la structure politique (cadres et mécanismes 

institutionnels) provinciale du Québec et fédérale du Canada.  

 

Objectifs 

 

Ce cours d’introduction à la politique au Québec et au Canada a tout d’abord pour but 

d’inculquer à l’étudiant(e) la connaissance des principaux rouages et éléments du système 

politique canadien dans lequel le Québec s’insère à la fois comme État fédéré et comme 

société.  Parmi ces éléments se trouvent le régime politique canadien et ses institutions, le 

système électoral et de partis, les caractéristiques et le fonctionnement du fédéralisme au 

Canada, l’influence des groupes d’intérêt sur l’État, etc. L’acquisition de ces connaissances 

suppose que l’étudiant(e) maîtrise au préalable les grandes étapes de l’histoire politique du 

Québec et qu’il puisse intégrer dans l’analyse du système politique les données sociales, 

économiques et démographiques pertinentes.  Enfin, le cours exposera l’étudiant(e) à certaines 

grandes problématiques qui ont marqué la vie politique au Québec et au Canada et le/la 

familiarisera avec les concepts et les théories utiles à leur compréhension. À l’occasion, le 

cours invitera l’étudiant(e) à établir des comparaisons avec d’autres systèmes politiques. 

    

Plan de cours 

 

1
ère

  partie 

Séances 1 à 5 Thèmes principaux 

Présentation du plan de cours; introduction générale  

Les grandes étapes de l’évolution politique du Canada et du Québec 

Les institutions et le système politiques 
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Séance 6 Examen de mi-session. Dépôt des questions pour le travail de mi-session 

    

 

2
ième

 partie 

Séance 7 à 11 Thèmes principaux 

Les institutions et le système politiques (suite) 

Le fédéralisme canadien et le statut du Québec 

Les nationalismes canadien et québécois  

Langue et politique  

Les autochtones et les minorités 

 

Séance 12 Examen final 

 

Pédagogie 

 

L’enseignement prendra essentiellement la forme de cours magistraux, dispensés suivant 

l’ordre des thèmes retenus dans le plan de cours.  Les questions et la discussion en classe des 

thèmes abordés ainsi que des lectures requises pour le cours seront bien sûr encouragées.  La 

plupart des textes dont la lecture est requise pour le cours se trouvent dans le recueil de textes 

préparé à cette fin. Au besoin, d’autres textes pourront s’ajouter; dans ce cas, des copies en 

seront déposées à la réserve de la bibliothèque centrale ou dans le site Moodle du cours (voir 

plus loin).  De plus, les étudiant(e)s devront se procurer l’ouvrage suivant : André Bernard. Les 

Institutions politiques au Québec et au Canada. Les Éditions du Boréal : Montréal, 1995. 

(Disponible à la librairie de la COOP UQAM au coût de 11,01$ pour les membres de la 

COOP) 

 

Une plateforme pédagogique « Moodle » a été créée pour les fins du cours. Des documents, 

des liens et des informations y seront déposés régulièrement relativement aux enseignements et 

aux évaluations du cours. Les étudiant(e)s sont prié(e)s de se connecter à la plateforme selon la 

procédure d’accès indiquée dans le portail du site de Moodle. 

Portail général : www.moodle.uqam.ca 

Procédure d’accès pour les étudiants : www.moodle.uqam.ca/doc/acces.pdf 

 

L’utilisation d’ordinateurs portables et autres appareils électroniques est permise pour la prise 

de notes. Par contre, l’utilisation simultanée de jeux vidéo et de la connexion sans fil pour 

accéder à des réseaux sociaux (Facebook, etc.) et à des sites de divertissement ou autre n’est 

pas de mise en classe. 

 

Modes d’évaluation 

 

L’évaluation portera sur un examen final fait en classe, un examen de mi-session, un travail de 

mi-session et une fiche de lecture ou de synthèse.   

 

Cette fiche de lecture historique, à remettre le 22 octobre 2012, consistera à faire un compte 

rendu succinct d’un ou plusieurs textes politiques historiques indiqués par le professeur. Les 

instructions sur cette fiche seront données lors du cours du 8 octobre. 

http://www.moodle.uqam.ca/
http://www.moodle.uqam.ca/doc/acces.pdf
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L’examen de mi-session prendra la forme d’un examen éclair en classe, d’une durée d’une 

heure et demie environ, qui aura lieu le 5 novembre 2012; il sera suivi d’un travail de mi-

session à préparer à la maison, dont les questions seront déposées ce jour même, à remettre lors 

du cours suivant (12 novembre). Les réponses à ces questions prendront la forme de courts 

essais. 

 

L’examen final du 17 décembre 2012 couvrira principalement la matière vue dans la deuxième 

partie du cours et se fera à livres fermés, sans recours à quelque ouvrage ou dictionnaire que ce 

soit (sauf les textes constitutionnels). 

 

Pondération : 

 

Fiche de lecture historique                                                                                  15% 

Examen éclair de mi-session         20% 

Travail maison de mi-session                                                             25% 

Examen de fin de session                                                                    40%  

 

Toute évaluation tient compte de la qualité de l’expression écrite; tout retard injustifié dans 

la remise d’un travail est pénalisé. 

 

Un rappel : le plagiat, quelle qu’en soit la forme, est sévèrement sanctionné. Donc les 

« copier/coller » puisés dans le cyberespace ou les textes colligés du recueil sans la mention 

précise de la source et sans indication de ce qu’il s’agit d’emprunts seront frappés d’une 

sanction, pouvant aller jusqu’à l’échec au cours. 

 

Comme le disait si bien Paul Valéry : « Plagiaire est celui qui a mal digéré la substance des 

autres : il en rend les morceaux reconnaissables. » Tel quel II 

 

 

Bibliographie sélective 

 
Ajzenstat, Janet, Paul Romney, Ian Gentles et William D. Gairdner (dir.). Débats sur la fondation du Canada. Les 

presses de l’université Laval : Québec, 2004. 

Arend, Sylvie et Christiane Rabier (dir.).  Le processus politique. Environnement, prise de décision et pouvoir. 

Les presses de l’université d’Ottawa : Ottawa, 2000.  

Arès, Richard.  Dossier sur le pacte fédératif de 1867 : La confédération, pacte ou loi?. Éditions Bellarmin : 

Montréal, 1967. 

Balthazar, Louis, Guy Laforest et Vincent Lemieux (dir.).  Le Québec et la restructuration du Canada : 1980-

1992. Enjeux et perspectives. Septentrion : Sillery. 1991. 

Bariteau, Claude.  Québec 18 septembre 2001 : Le monde pour horizon.  Québec/Amérique : Montréal, 1998. 

Bauer, Julien. Le système politique canadien, collection Que sais-je? No 3354. Presses universitaires de France : 

Paris, 1998. 

Bélanger, Éric, Richard Nadeau. Le comportement électoral des Québécois. Presses universitaires de l’université 

de Montréal : Montréal, 2009. 

Bélanger, Yves, Brunelle, Dorval et al. L’ère des libéraux : le pouvoir fédéral de 1963 à 1884. PUQ : Sillery, 

1988. 442 p. 

Bélanger, Yves, Robert Comeau et Céline Métivier (dir.).  La Révolution tranquille, 40 ans plus tard : un bilan. 

VLB éditeur : Montréal, 2000. 
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Bellavance, Marcel. Le Québec et la confédération : un choix libre? Le clergé et la constitution de 1867. 

Septentrion : Sillery, 1992. 

Bellavance, Marcel. Le Québec au siècle des nationalités. VLB éditeur : Montréal, 2004.  

Bergeron, Gérard. Pratique de l’État au Québec. Québec/Amériques : Montréal, 1984. 

Bernard, André et Louis Massicotte. Le scrutin au Québec : un miroir déformant.  Hurtubise HMH : Lasalle, 

1985. 

Bernard, André.  Problèmes politiques Canada et Québec.  Presses de l’Université du Québec : Sainte-Foy, 1993. 

Bernard, André. La vie politique au Québec et au Canada.  Presses de l’université du Québec : Sillery, 2006. 

Bernard, André. Les institutions politiques au Québec et au Canada. Boréal : Montréal, 2000 (première édition, 

1995) 

Bickerton, James et Alain-G. Gagnon. Canadian Politics.  Broadview Press : Peterborough, 2004.  

Bickerton, James, Alain-G. Gagnon, Patrick J. Smith. Partis politiques et comportement électoral au Canada. 

Boréal : Montréal, 2002.  

Bissoondath, Neil. Le marché aux illusions. Boréal/Liber : Montréal, 1995. 242 p. 

Blais, André, Élizabeth Gidengel, Richard Nadeau et Neil Nevitte. Anatomy of a liberal Victory : Making Sense of 

the Vote in the 2000 Canadian Election. Broadview Press : Peterborough, 2002.  

Bonenfant, Jean-Charles. « Les idées politiques de George-Étienne Cartier », dans Marcel Hamelin (dir.). Les 

idées politiques de premiers ministres du Canada. Les éditions de l’Université d’Ottawa : Ottawa, 1969. 153 p. 

Brouillet, Eugénie. La négation de la nation. L’identité culturelle québécoise et le fédéralisme canadien. 

Septentrion : Sillery, 2005. 

Brun, Henri et Guy Tremblay. Droit constitutionnel. Les éditions Yvon Blais : Cowansville, 3
e
 édition, 1997. 

Brun, Henri. La formation des institutions parlementaires québécoises, 1791-1838. Presses de l’Université Laval : 

Québec, 1970. 

Brunelle, Dorval et Deblock, Christian. « Défenseurs et adversaires du libre-échange avec les U.S.A. : étude des 

positions des parties au Canada », dans Pierre J. Hamel (dir.). Un marché, deux sociétés?, 2
ème

 partie, Libre-

échange : aspects socio-économiques, Actes du colloque Le Libre-échange : quelques questions sur cet autre 

« beau risque », ACFAS, 1986. 333 p., p. 25-41. 

Brunelle, Dorval et Deblock, Christian. Le libre-échange par défaut. VLB éditeur : Montréal, 1989.  

Burelle, André. Le mal canadien.  Essai de diagnostic et esquisse d’une thérapie. Fides : Montréal, 1995. 239 p. 

Cairns C., Alan. Charter versus Federalism : The Dilemmas of Constitutional Reform. McGill-Queen’s University 

Press : Montréal/Kingston, 1992. 150 p. 

Cairns, Alan C. « Reflections on the Political Purposes of the Charter : the First Decade », dans Gérald-A. 

Beaudoin (dir.), La Charte : dix ans après. Les éditions Yvon Blais : Cowansville, 1992. p. 161-191.  

Cardin, Jean-François, Couture, Claude. Histoire du Canada. Les Presses de l’université Laval : Ste-Foy, 1996, 

397 p. 

Cardinal, Linda.  « Le pouvoir exécutif et le judiciarisation de la politique au Canada. Une étude du programme de 

contestation judiciaire », Politique et Sociétés, 2000, 19
(2-3)

, p. 43-64. 

Clarke, Harold D., Allan Kornberg et Peter Wearing. A Polity on the Edge : Canada and the Politics of 

Fragmentation. Broadview Press : Peterborough, 2000. 

Chevrier, Marc, La démocratie québécoise par les textes, collec. Études et documents. Ministère des Relations 

internationales Québec, 1998. 132 p. 

Cloutier, Édouard, Daniel Latouche.  Le système politique québécois. Hurtubise HMH : Montréal, 1979. 

Côté, Roch (dir.).  Québec 2001 : annuaire politique, social, économique et culturel.  Fides : Montréal, 2000. 

Couture, Claude. Pierre-Elliott Trudeau et le libéralisme canadien : la loyauté d’un laïc. L’Harmattan : 

Paris/Montréal, 1996. 160 p. 

Deblock, Christian, Emeri, Claude, Gautron, Jean-Claude et Macleod, Alex (dir.). Du libre-échange à l’union 

politique. L’Harmattan : Montréal, 1996. 577 p.  

Deschênes, Gaston. Le Parlement du Québec. Éditions Multimondes : Québec, 2005. 

Dion, Léon, Les intellectuels et le temps de Duplessis. Les Presses de l’Université Laval : Sainte-Foy, 1993, tomes 

1 et 2.  

Drouilly, Pierre. Indépendance et démocratie. Sondages, élections et référendums au Québec. L’Harmattan : 

Montréal, 1997. 355 p. 

Dumont, Fernard. « Quelques réflexions d’ensemble », dans Fernand Dumont, Jean-Paul Montminy et Jean 

Hamelin. Idéologies au Canada Français, 1850-1900. Les presses de l’université Laval : Québec, 1971, p. 1-12. 

Dupuis, Renée. La question indienne au Canada. Boréal : Montréal, 1991. 

Gagnon, Alain-G. et Tully, James. Multinational Democracies. Cambridge University Press : Cambridge,  2002. 
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Gagnon, Alain-G. (dir.). Québec : État et société. Québec/Amérique : Montréal, 1994. 

Gagnon, Alain-G., Mary Beth Montcalm.  Québec : au-delà de la Révolution tranquille. VLB éditeur : Montréal, 

1992. 

Gagnon, Alain-G. (dir.). Le fédéralisme canadien contemporain. Fondements, traditions, institutions. Les Presses 

de l’Université de Montréal, 2006. 

Ged, Martin (dir.). The Causes of Canadian Confederation. Acadiensis Press : Fredericton, 1990. 

Gouvernement du Canada, Commission royale sur les peuples autochtones, Partenaires au sein de la 

Confédération.  Les peuples autochtones, l’autonomie gouvernementale et la Constitution.  Groupe 

Communication Canada : Ottawa, 1993. 

Gouvernement du Canada. Canada, un siècle, 1867-1967. Imprimeur de la Reine : Sillery, 1999.  

Gouvernement du Canada. Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Rapport : 

Introduction générale. Livre 1 : Les langues officielles.  Imprimeur de la Reine : Ottawa, 1967. 

Guindon, Hubert. Tradition, modernité et aspiration nationale de la société québécoise. Éditions Saint-Martin : 

Montréal, 1990. 

Gwyn, Richard, Nationalism without Walls. M&S : Toronto, 1996. 325 p. 

Hart, Michael. « The road to Free Trade », dans L. Ian MacDonald. Free Trade : Risks & Rewards, McGill-

Quenn’s University Press : Montréal/Kingston, 2000, p. 3-34. 

Harvey, Louis-Georges. Le printemps de l’Amérique française. Boréal : Montréal, 2005.  

Hoberg, George (dir.). La capacité de choisir : Le Canada dans une nouvelle Amérique du Nord. Les Presses de 

l’Université de Montréal : Montréal, 2002. 375 p. 

Kelly, Stéphane. « Pierre Elliott Trudeau et son maître. Une éducation politique », Argument, 1 (1), 1998, p. 29-

40. 

Kelly, Stéphane. La petite loterie. Comment la Couronne a obtenu la collaboration du Canada français après 

1837. Boréal : Montréal, 1997. 283 p. 

Kelly, Stéphane. Les fins du Canada selon Macdonald, Laurier, Mackenzie King et Trudeau. Boréal : Montréal, 

2001. 287 p. 

Lachapelle, Guy et Trent, John (dir.). Globalization Governance and Identity. Les Presses de l’université de 

Montréal : Montréal, 2001.  

Lachapelle, Guy, Gérald Bernier, Daniel Salée et Luc Bernier.  The Quebec Democracy : Structures, Processes, 

Policies.  McGraw-Hill Ryerson Limited : Toronto, 1993.  

Laforest, Guy. Trudeau et la fin d’un rêve canadien. Septentrion : Sillery, 1992. 265 p. 

Lamonde, Yvan et Larin, Claude. Louis-Joseph Papineau, un demi-siècle de combats. Fides : Montréal, 1998. 

Lamonde, Yvan, en coll. avec Pelletier, Gérard. Cité libre : une anthologie. Stanké : Montréal, 1991. 413 p. 

Lamonde, Yvan, Histoire sociale des idées au Québec, 1760-1896. Fides : Montréal, 2000. 572 p. 

Laurendeau, André. Ces choses qui nous arrivent. Chronique des années 1961-1966. HMH : Montréal, 1970. 

Laurier, Wilfrid. Wilfrid Laurier à la tribune 1871-1890, édition française compilée par Ulric Barthe, Turcotte & 

Menard : Québec, 1890. 617 p.   

Lisée, Jean-François. « Is Québec a North American Region-State », Options politiques, 2001, 22(10), p. 25-32. 

Loriot, Gérard. La démocratie au Québec, origines, structures et dynamique. Décarie éditeur : Mont-Royal 

(Québec), 1998. 

Mandel, Michael. La Charte des droits et libertés et la judiciarisation du politique au Canada. Boréal : Montréal, 

1996. 379 p. 

Massicotte, Louis. Le Parlement du Québec de 1867 à aujourd’hui. Québec : Presses universitaires Laval, 2009. 

McRoberts, Kenneth. Misconceiving Canada : the Struggle for National Unity. Oxford University Press : Toronto, 

1997; Un pays à refaire : l'échec des politiques constitutionnelles canadiennes. Les éditions Boréal  Montréal, 

1999.  

Meunier, Martin et Warren, Jean-Philippe. « L’horizon personnaliste de la Révolution tranquille », Société, n
o
 21-

21, 1999. 

Monière, Denis. Le développement des idéologies au Québec des origines à nos jours.  Québec/Amérique : 

Montréal, 1977. 

Morris, Michael A (dir.). Les politiques linguistiques canadiennes. L’Harmattan : Paris, 2003. 

Morton, F.L. Knopff, Rainer. The Charter Revolution and the Court Party. Broadview Press : Peterborough, 

2000. 227 p.   

Ouellet, Fernard.  Papineau, textes choisis et présentés par Fernand Ouellet. Les Presses de l’Université Laval : 

Québec, 1959.  
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Pelletier, Réjean (dir.). Les partis politiques québécois dans la tourmente. Presses de l’université Laval : Québec, 

2012.  

Pleau, Jean-Christian. La révolution québécoise. Fides : Montréal, 2002.  

Plourde, Michel (dir.). Le français au Québec, 400 d’histoire et de vie. Les publications du Québec/Fides : 

Québec/Montréal, 2000, p. 285-291. 

Portes, Jacques. Le Canada et le Québec au XX
e
 siècle. Armand Colin : Paris, 1994. 

Rémillard, Gil. Le fédéralisme canadien : éléments constitutionnels de formation et d’évolution. 

Québec/Amérique : Montréal, 1980. 

Rohr, John A. « Current Canadian Constitutionalism and the 1865 Confederation Debates », The American 

Review of Canadian Studies, 1998, p. 413-444. 

Russell, Peter H. « Canadian Constraints on Judicialization from Without », International Political Science 

Review, 1994, 15(2), p. 165-175.  

Sabourin, Louis. Le système politique du Canada : institutions fédérales et québécoises. Éditions de l’université 

d’Ottawa : Ottawa, 1970. 

Savoie, Donald J. Governing from the Center. The Concentration of Political Power in Canada. University of 

Toronto Press : Toronto, 1999. 

Schwartz, Milfred A. « Nafta and the Fragmentation of Canada », The American Review of Canadian Studies, 

1998, p. 11-28. 

Serré, Pierre. Deux poids, deux mesures : l’impact du vote des non-francophones au Québec. VLB éditeur : 

Montréal, 2002.  

Silver, A.I. The French-Canadian Idea of Confederation 1864-1900. University of Toronto Press : Toronto, 1982. 

257 p. 

Stairs, Denis, « Liberalism and the Triumph of Efficiency in Canada-US Relations », ISUMA, vol. 1, n
o
 1, p. 11-

16.  Traduction : www.isuma.net . 

Stairs, Denis. « The Canadian Dilemma in North America », dans Hoebing, Joyce, Weintraub, Sidney et Baer, M. 

Delal (dir.). NAFTA and Sovereignty : Trade-offs for Canada, Mexico, and the United States. The Center for 

Strategic & International Studies : Washington, 1996,153 p.  p. 1-31.   

Stewart, Gordon T. The Origins of Canadian Politics. A Comparative Approach. University of British Columbia 

Press : Vancouver, 1986. 129p.  

Thériault, Joseph Yvon. Critique de l’américanité. Québec/Amérique : Montréal, 2002. 

Thomson, Dale C. De Gaulle et le Québec. Éditions du Trécarré : Saint-Laurent (Québec), 1990 

Tousignant, Pierre, « L’Acte de naissance de la démocratie représentative au Canada », Forces, N
o
 96, hiver 1991-

1992. 

Tremblay, Manon, Réjean Pelletier et Marcel R. Pelletier (dir.). Le parlementarisme canadien. Québec : Les 

Presses de l’université Laval, 2000. 

Trudeau, Pierre Elliott. À contre-courant : textes choisis 1939-1996. Stanké : Montréal, 1996. 335 p. 

Vaillancourt, Yves.  L’évolution des politiques sociales au Québec : 1940-1960. Les presses de l’Université de 

Montréal, 1988. 

Vaughan, Frederick. The Canadian Federalist Experiment, From defiant Monarchy to reluctant Republic. Presses 

universitaires McGill-Queen’s, 2003. 

Vipond, Robert C. Liberty & Community. Canadian Federalism and the Failure of the Constitution. State 

University of New York Press : Albany, 1991. 249 p. 

Venne, Michel (dir.). Penser la nation québécoise. Éditions Québec/Amérique : Montréal, 2000. 

Webber, Jeremy. Reimagining Canada : Language, Culture, Community and the Canadian Constitution.  McGill-

Queen’s University Press : Montréal & Kingston, 1994.  

 

Sites internet utiles : 

 
La démocratie québécoise par les textes, recueil de textes historiques et contemporains sur le Québec et 

le régime politique canadien, avec commentaires de l’auteur : 

http://agora.qc.ca/documents/quebec--la_democratie_quebecoise_par_les_textes_par_marc_chevrier   

 

Texte officiel des Lois constitutionnelles de 1867 et 1982 : 

 

http://lois.justice.gc.ca/fr/const/ 

http://www.isuma.net/
http://agora.qc.ca/documents/quebec--la_democratie_quebecoise_par_les_textes_par_marc_chevrier
http://lois.justice.gc.ca/fr/const/
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Assemblée nationale du Québec : 

http://www.assnat.qc.ca/ 

 

Parlement fédéral canadien : 

http://www.parl.gc.ca/ 

 

Le directeur général des élections du Québec : 

 

http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/ 

 

Élections Canada : 

 

http://www.elections.ca  

 

Les résultats des élections fédérales de 1996 à aujourd’hui : 

http://www.elections.ca/content.aspx?section=ele&lang=f 

 

Statistiques sur les élections générales au Québec : 

 

http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/resultats-

electoraux/elections_generales_statistiques.php 

 

 

 

 
LE CENTRE PAULO FREIRE 
 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles sera ouvert 5 jours par 

semaine, au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes 

de science politique. Pour connaître leurs heures d’ouverture, SVP composez le 514 987-3000 poste 2544. 

PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de même que 

toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une 

évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement  

La liste non limitative des infractions est définie comme suit : 

 

- la substitution de personnes ; 

- l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;  

- la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour 

fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de 

l’enseignante, l’enseignant ; 

- l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre document ou matériel 

non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ; 

- la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ; 

- l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ; 

- l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ; 

- la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de l’Université 

transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ; 

- la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un mémoire-création, un rapport 

de stage ou un rapport de recherche. 

  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18. 

  

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir :www.integrite.uqam.ca  

http://www.assnat.qc.ca/
http://www.parl.gc.ca/
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/
http://www.elections.ca/
http://www.elections.ca/content.aspx?section=ele&lang=f
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/resultats-electoraux/elections_generales_statistiques.php
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/resultats-electoraux/elections_generales_statistiques.php
http://www.integrite.uqam.ca/


 8 

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.9 Entente d’évaluation  

 

6.9.2 Objet de l’entente d’évaluation  

Une entente [démocratique] doit intervenir entre [l’enseignantE] et les [étudiantEs inscritEs] à ce groupe-cours sur les aspects 

particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 

b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 

 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à plusieurs 

groupes d'un même cours.  

 

6.4 Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 

a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de cinquante 

pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition. 

b) Si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une 

évaluation et à l'attribution d'une notation d'étape. 

 

6.9.3 Procédure  

Cette entente [démocratique] doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours 

(ou dans un laps de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent [l’enseignantE] et 

la majorité des [étudiantEs présentEs] doit être signée par [l’enseignantE] et par deux [étudiantEs] du groupe-cours qui agissent 

alors à titre de témoins. 

 
 


