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Délimitation de problématiques politiques au Québec et au Canada 

Quelques pistes de choix possibles 

 

 

 La question du sort des citoyens canadiens condamnés à la peine de mort dans d’autres pays.  

 

 Le multiculturalisme et l’interculturalisme. 

 

 Les certificats de sécurité au Canada et la problématique des droits et libertés. 

 

 La question du port de symboles religieux par les agents de l’État dans les services publics et 

parapublics. 

 

 Les accommodements raisonnables et l’enjeu de la laïcité de l’État. 

 

 Le Parti québécois.  Variété de problématiques possibles.  

 

 La loi 101 et la langue d’enseignement au Québec : la question de l’accès à l’école anglaise 

par le détour des « écoles passerelles » 

 

 La loi 101, la situation et l’avenir du français au Québec (affichage, travail, etc.)  Diverses 

avenues de recherche sont possibles.  

 

 Nomination des juges et influences politiques au Québec (Commission Bastarache, 

allégations de Marc Bellemarre, etc.) 

 

 Équité de la représentation et révision de la carte électorale. 

 

 La question du financement des partis politiques au Québec : du rapport Moisan (2006) au 

débat actuel (y incluant les nouvelles mesures législatives introduites). 

 

 La réforme du mode de scrutin au Québec. 

 

 Québec Solidaire et la difficile émergence d’un parti de gauche au Québec. 

 

 Le Canada et le bourbier de la guerre en Afghanistan (en lien avec la polémique en cours au 

Canada et au Québec). 

 

 Le PLQ sous la gouverne de Jean Charest.  Plusieurs problématiques potentielles. 

 



 Gaz de schiste, environnement et politique énergétique du gouvernement Charest. 

 

 La politique environnementale du gouvernement Harper.  

 

 Le gouvernement conservateur en sursis. De multiples problématiques sont réalisables. 

 

 Le Bloc québécois et ses nouveaux défis.  Plusieurs problématiques peuvent être scrutées. 

 

 La question de la monarchie au Canada 

 

 La question du Sénat au Canada. 

 

 Public ou privé? La problématique du financement des écoles privées au Québec. 

 

 Le Parti libéral du Canada sous la direction de Michael Ignatieff.  Différentes problématiques 

sont envisageables.  

 

 L’enjeu démographique au Québec.  Relativement à cette question, il y a une très grande 

variété de problématiques à décortiquer. 

 

 L’immigration au Québec.  Diverses problématiques peuvent être scrutées : immigration et 

dénatalité, intégration des immigrants à la société québécoise, reconnaissance des 

compétences professionnelles des immigrants, etc.  Toutefois,  l’angle politique devra 

toujours être mis en évidence. 

 

 La situation de l’ADQ et le débat sur un éventuel nouveau parti de droite au Québec. 

 

 Le NPD au Canada et au Québec.  Diverses pistes de recherche possibles. 

 

 Le Canada et la problématique du passage du Nord-Ouest dans l’Arctique.  

 

 

 

 

 


