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Plan de cours 

Description générale 

Les relations intergouvernementales constituent une partie intégrante du fédéralisme canadien 
et rares sont les enjeux politiques qui se limitent aujourd’hui à la compétence d’un seul acteur 
fédéral, provincial/territorial ou municipal. Les relations intergouvernementales (RI) sont donc 
une priorité de tous les paliers de gouvernement et leurs responsables ont mis au point, de 
manière formelle et informelle, des mécanismes et des alliances pour bien les gérer. Analyse 
des structures et des systèmes, études de cas, examen critique et débats quant au 
positionnement stratégique des acteurs et à l’évolution des relations. 

 

Professeure : Marie-Chantal Girard, Ph.D. 
Téléphone : (514) 778-3181 
Adresse électronique : marie-chantal.girard@uqam.ca 
Disponibilités : Sur rendez-vous par téléphone, vidéoconférence ou en personne. Par 

courriel : toute question transmise par écrit devrait être répondue dans 
un délai de deux jours ouvrables ou au prochain cours s’il y a lieu 
dans la période susmentionnée. 

 

Objectifs et résultats attendus 

o Fournir une introduction, une vue d’ensemble distinctive et un regard critique sur les 
différentes dimensions et considérations ayant un impact sur les relations 
intergouvernementales au Canada et ailleurs. Un tel exercice nécessite l’identification 
d’arguments, des acteurs et de données pertinentes soutenant une recommandation 
adaptée ou une conclusion juste. 

o Développer la lecture critique et la capacité à former une pensée propre tant à l’écrit qu’à 
l’oral. 

o Présenter et exposer les étudiants aux réalités courantes auxquelles font face les 
professionnels dans le domaine des affaires intergouvernementales. 

  

mailto:marie-chantal.girard@uqam.ca


-2- 
 

Compétences à développer pour l’étudiant(e) 

o Participer activement et de manière constructive à une discussion en classe. 
o Analyse critique et non partisane. 
o Préparer des textes concis, clairs et sans faute. 
o Poser les questions qui nous freinent dans notre apprentissage. 

 

Formule pédagogique 

Ce cours est offert sous la forme d’exposés, de discussions en classe et d’études de cas. 
Chaque cours est précédé ou suivi par des lectures (dont certaines en anglais) et qui pourront 
faire l’objet de discussions lors des rencontres. Un examen et des exercices écrits seront 
exigés. Les étudiants et étudiantes sont appelés à interagir, toujours de manière respectueuse, 
avec la professeure et les autres étudiants lors des cours. 

 

Mode et critères généraux d’évaluation (voir grille de conversion à l’annexe B) 

o Un travail écrit de mi session (30%) - note d’information (briefing note). 
o La préparation d’une étude de cas (20%) et sa défense en classe (15%). 
o Un examen final portant sur l’ensemble de la matière vue au cours de la session sera 

administré lors du dernier cours (35%). 

 

Les critères généraux d’évaluation sont : 
o Énonciation claire et exacte des notions en matière de relations intergouvernementales. 
o Démonstration d’une capacité d’analyse adéquate. 
o Une participation active et une capacité à exposer un point de vue. 
o Correction de la langue. 

 

Règles disciplinaires (voir annexe A) 

La présence en classe est nécessaire pour réussir ce cours. 

Aucun retard dans la remise des travaux ne sera toléré (-10%/jour), à moins de maladie ou autre 
raison sérieuse jugée par la professeure ou l’administration de l’université. La cause de la 
maladie doit être justifiée par la présentation d’un certificat médical sans quoi, l’étudiant(e) sera 
pénalisé(e). 

Tout étudiant ou étudiante qui commet une infraction au cadre règlementaire de l’Université du 
Québec à Montréal dans le cadre du présent cours est passible des sanctions qui sont prévues 
dans le règlement. Ce dernier peut être consulté à l’adresse électronique suivante : 
http://r18.uqam.ca/page/mise_contexte.php ; voir aussi l’annexe A du présent document. 
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Calendrier et déroulement du cours 

# Date 2013 Thèmes Préparation 
 
Évaluation 

1.  
9 septembre 

Introduction & présentation 
Entente d’évaluation 
Évolution des relations F/P/T 

N/A N/A 

2.  
16 septembre Évolution des relations F/P/T 

Vedel, Georges. "La pensée politique 
et le fédéralisme". Commentaires, no 
97, (printemps 202), pp. 153-168 et no 
98(été 2002), pp. 361-371. 

Participation à la 
discussion 

3.  
23 septembre 

Les RI et les systèmes fédéraux 
/ les relations formelles et 
informelles 

Conseil de la fédération. Entente 
fondatrice. 

Participation à la 
discussion 

4.  
30 septembre 

Types de relations et facteurs 
structurants 

 Banting, Keith G. 2012. "The Three 
Federalisms Revisited: Social 
Policy and Intergovernmental 
Decision-Making" pps 141-164. 
http://www.eucanet.org/index.php?
option=com_mtree&task=viewlink&
link_id=180 

 Politique intergouvernementale du 
Gouvernement du Québec. 

Participation à la 
discussion 

5.  
7 octobre 

Les acteurs clés en matière de 
RI 

Loi sur le ministère du Conseil 
exécutif, L.R.Q. c. M-30 [extraits]. 

Participation à la 
discussion 

6.  

14 octobre 
CONGÉ 

 
21 octobre Enjeux et éléments de contexte 

des régimes fédéraux – partie I 

P. Gérin-Lajoie, Allocution, Montréal, 
12 avril 1965. 
http://crepic.enap.ca/CREPIC/Publicati
ons/Lists/Publications/Attachments/15/
Les%20relations%20internationales%2
0du%20Qu%C3%A9bec%20depuis%2
0la%20Doctrine%20G%C3%A9rin-
Lajoie%20(1965-2005).pdf 

Présentation du 
travail écrit – 30% 

7.  
28 octobre Relâche   

8.  4 novembre 
Enjeux et éléments de contexte 
des régimes fédéraux – partie II 

Finances Québec. Budget 2011-2012. 
Le point sur les transferts fédéraux. 
Fédéralisme fiscal au Canada: pour 
des discussions basées sur des faits. 

Participation à la 
discussion 

9.  
11 novembre 

Comparaison entre fédérations 
– étude de cas 

Banting, Keith G. 2012. "The Three 
Federalisms Revisited: Social Policy 
and Intergovernmental Decision-
Making", pps 141-164. 

Participation à la 
discussion 

10.  
18 novembre 

Où en sommes-nous? Bilan et 
nouvelles dynamique F/P/T 

Simmons, Julie M. 2012. 
"Democratizing Executive Federalism: 
The Role of Non-Governemental 
Actors in Intergovernemental 
Agreements", pps 320-339. 

Participation à la 
discussion 

11.  
25 novembre 

Étude de cas : The Northern 
Gateway Pipeline Project 

Politique énergétique du Canada 
http://www.rncan.gc.ca/energie/politiqu
e/1157 

Participation à la 
discussion 

12.  
2 décembre Liaison et communications Site web du Bureau du Conseil privé Participation à la 



-4- 
 

13.  

externes 
Une journée dans la vie d’un 
analyste de politiques en RI 

http://www.pco-
bcp.gc.ca/aia/index.asp?lang=fra&pag
e=relations 
Préparation au travail et examen 
finaux 

discussion 

 1 présentation 
(20%) et 
discussion (15%) 

14.  
9 décembre Considérations stratégiques 

 
Choisir parmi les dossiers suivants : 
1. Main d’œuvre 
2. Langue en milieu de travail 
3. Immigration 
4. Itinérance 
5. Mourir dans la dignité 
6. Transfert de la Commission des 

valeurs mobilières 
 

Voir bibliographie sélective pour textes 
en lien avec certains de ces dossiers. 

 6 présentations 
(20%) & 
discussions 
(15%) 

15.  
16 décembre 

Considérations stratégiques & 
Examen final 

Révision de l’ensemble de la matière 
 Examen final 

(1h30) –35% 

 

 

Bibliographie sélective 

 

Le fédéralisme 
 
Allain, Annie, Dupont, Annie et Heran, Michael (dir.). Les fédéralismes. Lille: Presses 
universitaires du Septentrion, 1996.  
Beaudoin, Gérald-A. Le fédéralisme au Canada. Montréal: Wilson & Lafleur, 2000. 
Blindenblacher, Raoul et Koller, Arnold (dir.). Federalism in a Changing World - Learning From 
Each Other, Montreal & Kingston: McGill-Queen's University Press, 2003. 
Chevrier, Marc, "Federalism in Canada: a World of Competing Definition and Views". In Stephen 
Tierney (dir.), Multiculturalism and the Canadian Constitution, p. 108-126. Vancouver, UBC 
Press, 2007. 
Gagnon, Alain-G (dir.). Le fédéralisme canadien contemporain. Fondements, traditions, 
institutions. Les Presses de l'université de Montréal : Montréal, 2006. 
Gagnon, Alain-G. et Raphaele Iacovino. De la nation à la multination. Montréal: Boréal, 2007. 
Gaudreault-Desbiens, Jean-François et Gélinas, Fabien (dir.). Le fédéralisme dans tous ces 
états. Gouvernance, identité et méthodologie. Les éditions Yvon Blais: Cowansville, 2005. 
Griffiths, Ann L. (dir.). Guide des pays fédérés : 2005. Montréal et Lingston : McGill-Queen's 
University Press, 2005. 
J.-C. BONENFANT, La naissance de la Confédération, Leméac, Montréal, 1969, pp. 7-23. 
Vedel, Georges. "La pensée politique et le fédéralisme". Commentaires, no 97, (printemps 202), 
pp. 153-168 et no 98(été 2002), pp. 361-371. 
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Le partage de compétences et de pouvoirs 
 
Asselin, Robert. L’Union sociale canadienne : questions relatives au partage des pouvoirs et du 
fédéralisme fiscal. PRB 00-31F, Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du 
Parlement, mars 2001. 
Brouillet, Eugénie. La négation de la nation. L'identité culturelle québécoise et le fédéralisme 
canadien. Septentrion : Sillery, 2005. 
Renvoi relatif à la Loi sur l'assurance-emploi (Can.), art. 22 et 23, [2005]  CSC 56, pp. 679-703. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc. C. Saskatchewan, [2005] 1 R.C.S. 188. ( Jugement - 
constitutionnalité des lois) 
 

Le pouvoir de dépenser 
 
Finances Québec. Budget 2011-2012. Le point sur les transferts fédéraux. Fédéralisme fiscal au 
Canada: pour des discussions basées sur des faits. Gouvernement du Québec mars 2011. 
Loi sur le ministère du Conseil exécutif, L.R.Q. c. M-30 [extraits]. 
Siméon, Richard. Le partage des pouvoirs et la politique d'État. Commission royale sur l'union 
économique et les perspectives de développement du Canada. Ottawa, Centre d'édition du 
Gouvernement du Canada, Approvisionnements et Services Canada, 1985. 

 
Les relations intergouvernementales canadiennes 
 
Banting, Keith G. 2012. "The Three Federalisms Revisited: Social Policy and Intergovernmental 
Decision-Making", in H. Bakvis and G. Skogstad (eds.), Canadian Federalism: Performance, 
Effectiveness, and Legitimacy. Toronto: Oxford UP, pps 141-164. 
Conseil de la fédération. Entente fondatrice, 5 décembre 2003.  
Fréderic Varone, "Les instruments de la politique énergétique: analyse comparée du Canada et 
des États-Unis" Canadian Journal of apolitical Science/ Revue canadienne de science politique 
(2001), 34:1:3-28. 
Noël, Alain. "Le principe fédéral, la solidarité et le partenariat". Dans Sortir de l'impasse: les 
voies de la réconciliation, (dir. Guy Laforest et Roger Gibbins), pp. 263-295. Montréal: Institut de 
recherche en politiques publiques, 1998.  
Simmons, Julie M. 2012. "Democratizing Executive Federalism: The Role of Non-Governmental 
Actors in Intergovernmental Agreements", in H. Bakvis and G. Skogstad (eds.), Canadian 
Federalism: Performance, Effectiveness, and Legitimacy. Toronto: Oxford UP, pps 320-339. 
Stilborn, Jack. Normes nationales et programmes sociaux: Que peut faire le gouvernement 
fédéral? Étude générale, BP-379F, Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du 
Parlement, septembre 1997.  
Théret, Bruno. "La solidarité sociale dans le pacte fédéral canadien: histoire d'une crise et de 
son dénouement". Critique internationale, no 11 (avril 2001), pp. 145-160. 
Tremblay, André. La réforme de la Constitution au Canada. Montréal: Editions Thémis, 1995. 
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La Fédération et les relations internationales 
 
De Rougement, Denis (dir.). Dictionnaire international du fédéralisme. Bruxelles : Bruylant, 
1994. 
Magnette, Paul. Le régime politique de l'Union européenne, 3e éditions, Paris : Presses de 
Science Po, 2009. 
P. Gérin-Lajoie, Allocution, Montréal, 12 avril 1965. 
Stéphane Paquin. Les relations internationales du Québec depuis la doctrine Gérin-Lajoie 
(1965-2005) : le prolongement externe des compétences internes, Lévis, Qué. : Presses de 
l'Université Laval, 2006. 
Requejo, Ferran. Fédéralisme multinational et pluralisme de valeurs, Bruxelles, P.I.E. Peter 
Lang, 2009. 
Seymour, Michael et Laforest, Guy (dir.). Le fédéralisme multinational. U. Modèle viable? 
Bruxelles : P.I.E. Peter Lang, 2011. 
Watts, Ronald. Comparing Federal Systems. 2nd edition. Kingston: Institut des relations 
intergouvernementales, 1999. 

 
L’élaboration de politiques 
 
Hal K. Colebatch, What Work Makes Policy? Policy Sciences 39:4 (December 2006), 309-321. 
Michael Howlett, M. Ramesh and Anthony Perl, Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy 
Subsystems, (Toronto: Oxford University Press, 3rd. Ed., 2009), 17-21, 26-31, 87-117 
(governance), 139-159. 
 

Sites internet 
 
Le Centre d'études du fédéralisme: http://www.temple.edu/federalism/ 
Le forum des fédérations: http://www.forumfed.org 
L'Institut du fédéralisme, Suisse: http://www.federalism.ch/ 
Symposium international sur le déséquilibre fiscal: 
http://wwwdesequilibrefiscal.gouv.qc.ca/fr/symposium/index.htm 

 

Ce sera un grand plaisir de vous accompagner dans votre découverte de l’univers fascinant des 
relations intergouvernementales et de partager mon expérience avec vous. 

Bonne session et bon succès, 

 

Marie-Chantal Girard 
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http://www.federalism.ch/
http://wwwdesequilibrefiscal.gouv.qc.ca/fr/symposium/index.htm
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ANNEXE A 
 
 

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, veuillez composer 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  

 

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. 
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ANNEXE B 

 

 

 

 

GRILLE DE CONVERSION 
 

Département de science politique 

 

 

Note Intervalle 

 

A+ [92,5 – 100] 

 

A [88,5 – 92,5] 

 

A- [84,5 – 88,5] 

 

B+ [81,5 – 84,5] 

 

B [78,5 – 81,5] 

 

B- [74,5 – 78,5] 

 

C+ [71,5 – 74,5] 

 

C [68,5 – 71,5] 

 

C- [64,5 – 68,5] 

 

D+ [62,5 - 64,5] 

 

D [59,5 – 62,5] 

 

E [0 – 59,5] 

 


