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Cet examen est constitué de 23 questions sur 2 pages.
Q. no
Durée : 3 heures

1.

Écrire une note explicative (1-3 phrases) sur huit des sujets suivants :
a) le Parlement
b) la démocratie représentative
c) la Chambre des Communes
d) le Sénat
e) un projet de loi d’initiative parlementaire
f) le Comité mixte permanent
g) la période des questions
h) le président (du Sénat ou de la Chambre des Communes)
i) des whips de partis
j) le statut de parti officiel

Points
Valeur

16

Énumérer trois rôles d’un député.

3

4.

Décrire trois rôles du Premier ministre du Canada.
Illustrer le processus par lequel un projet de loi devient une loi au Parlement.

3
5

5.

Qu’est-ce qu’un « vote libre » à la Chambre des Communes?

2

6.

Qu’est-ce qui est important au sujet de la récente annonce du premier ministre Paul
Martin au sujet des votes libres à la Chambre des Communes?

2.
3.

7.

Qu’est-ce qu’un organisme de coordination centrale et décrire deux des plus importants
organismes de coordination de la section exécutive du gouvernement, le Cabinet du
Premier ministre et le Bureau du Conseil privé?

2

3

8.

Qu’est-ce qu’un vote de « censure » à la Chambre des Communes?

9.

Que sont les Conférences des premiers ministres et quelle importance leur rôle a-t-il dans la
politique canadienne?

3

10.

Énumérer les quatre principaux partis politiques présentement au Parlement et indiquer
quelles régions du Canada donnent traditionnellement leur appui à chacun.

4

11.

Décrire la différence entre le système majoritaire uninominal et la représentation
proportionnelle. Avons-nous besoin d’une réforme électorale au Canada? Expliquer
pourquoi oui ou pourquoi non.

5

2

Gagnés

12.

Décrire la différence entre des partis politiques et des groupes d’intérêt.

13.

Qu’est-ce que la Proclamation royale de 1763 et comment influence-t-elle les questions
autochtones au Canada?

14.

Qu’est-ce que la Loi sur les Indiens? Quand et pourquoi a-t-elle été édictée?

15.

Quel était le but des premiers traités indiens « numérotés » au Canada?

16.

Quelle était la force motrice sous-jacente à la signature de la Convention de la Baie James
et du Nord québécois?

2
4
4
2
3

Définir brièvement les expressions suivantes :
a) statut d’Indien
b) obligation fiduciaire
17.

c) extinction
d) revendication globale
e) revendication particulière
f) autonomie gouvernementale

12

Décrire l’importance de trois des arrêts/affaires suivants sur les questions autochtones au
Canada :
a) l’arrêt Calder
18.

b) l’arrêt Guerin
c) l’arrêt Sparrow
d) l’arrêt Degamuukw
e) l’affaire de la compagnie St. Catherine’s Milling

6

19.

Comment l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 définit-il les peuples
autochtones?

3

20.

Expliquer comment le rôle des gouvernements territoriaux diffère de celui des
gouvernements provinciaux dans les négociations de revendications territoriales.

4

21.

Les Nisga’a possèdent deux types de terre en fief simple : les terres Nisga’a et les terres
Nisga’a en fief simple. Expliquer ces deux types de terres par rapport au traité.

4

22.

Décrire la composition et le rôle de la Commission des traités de la Colombie-Britannique
dans le processus des traités de la Colombie-Britannique.

3

23.

Expliquer le concept de titre autochtone par rapport à titre de la Couronne.

5

Total des points :

100

