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POL5911-10 — Politique de l’environnement 

Lundi 14 h à 17 h, local N-M520 

Enseignant 

Nicolas Milot 

Bureau : PK3330, téléphone : 514-987-3000 poste 2355, courriel : milot.nicolas@uqam.ca 

Disponibilités : après le cours et sur rendez-vous 

Description du cours 

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(e)s 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. 

Approche pédagogique 

Les cours sont construits afin d’assurer le dialogue entre le groupe porteur d’un questionnement 

vis-à-vis le champ des politiques environnementales et l’enseignant. Chaque cours s’amorce sur 

la construction brève d’une réponse collective à une question posée à l’avance, suivi d’une 

présentation magistrale permettant de revenir sur certains aspects. Les lectures sont préparatoires 

aux cours et doivent donc être lues au préalable.  

La deuxième partie la plupart des séances est organisée autour de cas servant de base à une 

discussion en groupe.

mailto:milot.nicolas@uqam.ca
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Plan de cours 

 

Semaine 1 (1er octobre 2012) 

Présentation du plan de cours, entente d’évaluation 

 

La gouvernance environnementale et ses acteurs 

Tension de l’infra- et du supranational dans le champ environnemental. Influence des repères 

institutionnels non étatiques : le marché, la société civile, les arrangements entre les acteurs 

privés, etc. 

 

Semaine 2 (8 octobre 2012) CONGÉ DE L’ACTION DE GRÂCE — PAS DE COURS 

 

Semaine 3 (15 octobre 2012) 

L’environnement, comme sujet d’action publique : revue historique 

Retour sur un siècle de préoccupation de l’État pour les questions environnementales : santé 

publique, nature, écologie, développement durable. Évolution des moyens d’action. Éclatement 

de l’objet environnement au sein de l’administration publique. 

 

Semaine 4 (22 octobre 2012) 

Environnement et action publique : une question d’échelle 

Les multiples échelles des enjeux environnementaux et des entités administratives. Dévolution, 

décentralisation. Lien avec l’organisation de la démocratie. L’État et les municipalités. 

 

Semaine 5 (29 octobre 2012) 

Le contexte institutionnel québécois et canadien dans le champ environnemental 

Les compétences provinciales et fédérales en matière d’environnement. Influence du régime 

fédéral canadien sur la prise en charge des enjeux environnementaux. 

 

Semaine 6 (5 novembre 2012) 

Les ententes internationales en environnement 

L’obligation de s’entendre au-delà des frontières nationales. Les grandes ententes internationales 

en environnement. L’influence des ententes sur la politique intérieure. La prise en compte de 

l’environnement dans les accords économiques. 

 

Semaine 7 (12 novembre 2012) 

L’évaluation environnementale et l’évaluation environnementale stratégique (ÉES) 

Les différents acteurs de la mise en oeuvre des politiques publiques. Responsabilités partagées. 

Financement des actions. Difficultés de l’évaluation des actions en environnement. La question 

de différences d’échelles temporelles politiques et environnementales. 
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Semaine 8 (19 novembre 2012) 

Environnement = concertation ? 

Le développement des nouveaux espaces délibératifs en environnement. Concertation, 

collaboration, décision. 

 

Semaine 9 (26 novembre 2012) 

La construction collective des enjeux environnementaux, ou la question de la mise à l’agenda 

Comment l’enjeu environnemental devient-il pertinent aux yeux des décideurs politiques ? 

Comment gérer les conflits d’échelle entre des agendas politiques divergents ? De la naissance 

de l’enjeu, de sa co-construction par les populations touchées et les politiques concernés à 

l’adoption d’une forme institutionnelle. 

 

Semaine 10 (3 décembre 2012) 

Secteur 1 : La gouverne de l’exploitation des ressources naturelles 

La gestion de l’extraction des ressources renouvelables et non renouvelables. La gestion des 

externalités. 

 

Semaine 11 (10 décembre 2012) 

Secteur 2 : Les changements climatiques : atténuation et adaptation 

La prise en charge de l’influence anthropique sur le climat planétaire. Tensions scientifiques et 

politiques autour de la reconnaissance de notre responsabilité. La diminution des émissions de 

GES et l’adaptation aux conséquences du réchauffement climatique planétaire. 

 

Semaine 12 (17 décembre 2012) 

Atelier de travail et clôture de la session 

Accompagnement dans la réalisation du travail de session. Récapitulatif de la session. 



UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL  DEPARTEMENT DE SCIENCES POLITIQUES 

PAGE 4 SUR 4  POL5911 : POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT - A2012 

Lectures 

Les lectures seront rendues disponibles en format électronique par le biais de la plate-forme 

Moodle liée au cours. Chaque étudiant est responsable de se rendre sur Moodle et d’y télécharger 

les textes pour les lire. 

www.moodle.uqam.ca 

 

Évaluation 

 

L’évaluation de l’étudiant(e) reposera sur les éléments suivants : 

Élément d’évaluation Valeur* Date de remise 

Examen maison individuel 40-60 % 12 novembre 

Travail de fin de session en 

équipe 

40-60 % 22 décembre 

*Le meilleur des deux travaux comptera pour 60 % de la note finale alors que le travail le plus faible 

comptera pour 40 %. 

 

Un examen maison individuel : portera sur les notions et éléments factuels abordés jusqu’à la semaine 6 

(inclusivement). Les questions de l’examen seront rendues disponibles immédiatement après le cours du 5 

novembre. L’examen sera composé de 2 questions courtes (1-2 pages) obligatoires et d’une question 

longue (3-4 pages) que l’étudiant devra choisir parmi 3 questions longues suggérées. L’étudiant devra 

indiquer la provenance des références utilisées et joindre une bibliographie ne comptant pas dans le 

nombre de pages de l’examen. 

 

Un travail de session en équipe : sera l’occasion de réaliser une réflexion critique sur la prise en charge 

d’un enjeu environnemental par la société. Chaque équipe de 3 ou 4 étudiants devront choisir une 

problématique environnementale et discuter de sa prise en charge en basant son argumentation sur les 

notions et éléments factuels abordés en classe. Le travail devra inclure les aspects suivants : 

• Description de la problématique environnementale choisie; 

• Description des principales facettes de la prise en charge de la problématique par la société; 

• Réflexion critique (positive ou négative) basée sur les éléments du cours. 

La longueur du travail de session devra être de 5 pages par membre d’équipe. 

http://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. 

 

http://www.integrite.uqam.ca/

