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______________________________________________________________________________  

Description du cours (annuaire de l’UQAM) 

Examen des problèmes environnementaux selon une perspective de politiques publiques. 

Dimensions sociales, économiques, politiques, administratives et juridiques du développement 

durable. Analyse de la gouvernance environnementale au niveau local, national et international, 

avec une attention spéciale aux politiques canadiennes et québécoises. Configuration des acteurs 

de la politique environnementale (gouvernementaux, de la société civile et du secteur privé). 

Processus décisionnels, instruments législatifs et réglementaires, enjeux actuels. 

______________________________ 

Objectifs 

 sensibiliser les étudiant-es aux principaux enjeux de la politique environnementale ;  

 reconnaître les intérêts et les idées des divers acteurs qui interviennent dans le processus 

politique ; 

 identifier les forces et les faiblesses des instruments en matière de politique 

environnementale au Canada. 

______________________________ 

Pédagogie 

D’une part, l’enseignement est basé sur des exposés magistraux et complété par de documents 

audiovisuels. Les lectures indiquées doivent être faites avant chaque cours. Elles seront reprises 

en partie dans le cours, mais complétées par d’autres éléments de matière. D’autre part, une partie 

du cours sera consacrée à une activité de simulation où chaque étudiant-e représentera la position 
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d’un participant aux négociations sur le changement climatique. La participation des étudiants-es 

est encouragée au long du cours. 

______________________________ 

Évaluation 

La note finale du cours sera composée des éléments suivants  : 

 Un examen final qui portera sur l’ensemble de la matière du cours et aura lieu le 19 

décembre 2011 en classe. Il sera divisé en deux parties :  

1) La première partie sera composée d’une question à développement long (à choisir parmi 

deux questions ; max. 2 pages) et de deux questions à développement court (max. 1/3 page 

par question) et comptera pour 30% de la note finale. 

2) La deuxième partie sera composée d’une question à développement long portant sur le 

livre que l’étudiant-e a choisi (max. 2 pages) et comptera pour 20% de la note finale.  

Vous devrez être en mesure de répondre aux questions suivantes : (a) quelle est la 

principale question posée par le livre ? (b) quelle est la réponse apportée, c’est-à-dire la 

thèse principale du livre ? (c) quels sont les principaux enjeux abordés? (d) quels éléments 

analytiques et empiriques soutiennent la thèse du livre ? (e) la démonstration est-elle 

convaincante ? (f) quels sont les principaux acteurs impliqués ? (g) quels sont les intérêts 

et les idées défendus par ces acteurs ? (h) quel est le rapport de force entre les acteurs? (i) 

quelle importance joue le contexte institutionnel ? 

Aucun document ne sera admissible lors de l’examen (à l’exception d’un dictionnaire 

français). 

 Une activité de simulation qui aura lieu les 7 et 14 novembre 2011 en classe. Cette activité 

sera évaluée comme suit : 

1) Simulation (25% de la note finale) : Habiter le personnage (représenter la position de 

l’État, de l’OIG ou de l’ONG); préparer le dossier; participer de manière crédible et 

constructive; présence lors des deux simulations. 

2) Aide-mémoire (25% de la note finale) :  Chaque participant-e rédige son propre aide-

mémoire et le remet après la réunion de simulation. L’aide-mémoire doit inclure les 

sections suivantes : contexte; objectifs; idées et intérêts socioéconomiques défendus; lignes 

(talking points); lignes rouges (red lines)/réponses aux objections. 

Présentation formelle de l’aide-mémoire:  

 3 pages dactylographiées maximum, références de recherche incluses en notes de bas de 

page selon les normes académiques; police Times 12; 1,5 interligne; indiquez sur la 

page de couverture votre nom, numéro d’étudiant-e, le titre et le sigle du cours ainsi que 

l’acteur que vous représentez. 

 Faites parvenir par courriel votre aide-mémoire comme pièce jointe (fichier Word) à 

jegen.maya@uqam.ca au plus tard le 14 novembre 2011.  

______________________________ 
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Plan de cours 

Date Thème Lectures 

12.09.11 Introduction et présentation du cours  

19.09.11 Les enjeux et approches en matière de 

politique environnementale 

Cahiers français 355 : 67-72, 

73-77, 86-89, 90-95.  

26.09.11 Le contexte socio-économique au Canada et 

au Québec 

Cahiers français 355 : 10-15, 

16-20, 21-26, 27-32. 

03.10.11 Le contexte institutionnel : l’impact du 

fédéralisme canadien sur la politique 

environnementale 

Loi canadienne sur la protection 

de l’environnement, Loi 

québécoise sur la qualité de 

l’environnement, Loi québécoise 

sur le développement durable 

(sur Moodle) 

10.10.11 Action de grâce  

17.10.11 Le contexte institutionnel : l’impact des 

régimes environnementaux internationaux 

(l’exemple du changement climatique) 

Cahiers français 355 : 9, 38-42, 

61-66. 

GIEC 2007 (sur Moodle) 

24.10.11 Semaine de relâche  

31.10.11 Le contexte institutionnel : l’impact des 

accords multilatéraux  

Mayrand & Paquin 2003 (sur 

Moodle) 

07.11.11 Simulation  

14.11.11 Simulation  

21.11.11 Les acteurs de la politique environnementale Cahiers français 355 : 33-37. 

28.11.11 Le processus politique : La mise à l’agenda de 

la politique environnementale 

Cahiers français 355 : 43-48. 

05.12.11 Le processus politique : La mise en œuvre de 

la politique environnementale 

Cahiers français 355 : 3-7, 49-

54. 

Turgeon, Yan. 2010 (sur 

Moodle) 

12.12.11 Discussion des livres obligatoires et 

conclusion 

 

19.12.11 Examen final  

Lectures obligatoires 

« L’économie verte ». Cahiers français 355. Paris. La documentation française. (mars-avril) 

2010. 

Un des quatre livres au choix : 



 Dubois, Pierre. Les vrais maîtres de la forêt québécoise. Montréal. Écosociété. 2002. 

 Laurent, Éloi. Social-écologie. Paris. Flammarion. 2011. 

 Nikiforuk, Andrew. Sables bitumineux: la honte du Canada. Montréal. Écosociété. 2010. 

 Proulx, Denise et Lucie Sauvé. Porcheries! La porciculture intempestive au Québec. 

Montréal. Écosociété. 2007. 

« L’économie verte » et un certain nombre de livres au choix sont disponibles à la COOP-

UQAM. 

Une bibliographie est mise à disposition sur Moodle (www.moodle.uqam.ca). 

______________________________ 
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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  

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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