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Cet examen est constitué de 23 questions sur 2 pages.
Q. no
Durée : 3 heures
1

2

3

Qu’est-ce qu’on entend par l’expression « les coutumes et conventions de la
constitution »?
La Loi constitutionnelle de 1982 contient une Charte des droits et libertés bien établis
comme partie intégrante de la constitution écrite. Comment la Charte a-t-elle modifié
l’égalité et d’autres droits depuis sa création? Donner deux exemples.
a) Décrire brièvement deux différences dans le contenu de l’Accord du lac Meech de
1987 et celui de l’Accord de Charlottetown de 1992.

Points
Valeur Obtenus

2

6
6

b) Décrire comment chacun des deux accords a été un échec.
4

Identifier et expliquer les principales fonctions effectuées par le Cabinet fédéral dans le
régime politique canadien.

6

5

Décrire comment un projet de loi devient une loi.

6

6

Le Premier ministre est la personne la plus puissante au gouvernement canadien. Décrire
comment le Bureau du Conseil privé et le Cabinet du Premier ministre aident le Premier
ministre à conserver une prise ferme sur sa source d’influence.

4

7

Identifier spécifiquement et décrire quatre exemples de structures gouvernementales
institutionnelles qui articulent et expriment des identités régionales au Canada.

4

8

Décrire le processus de sélection des sénateurs et sénatrices. Pourquoi divers observateurs
réclament-ils une réforme du processus?

4

9

Que sont les « tiers partis politiques » au sein de la politique canadienne? Nommer et
décrire deux exemples de tiers partis qui ont été formés au sein de la politique canadienne
fédérale.

4

10

Qui sont les sous-ministres? Dans votre description, inclure leur rôle au gouvernement,
comment ils(elles) sont choisi(e)s et qui les choisit.

4

11

Expliquer la différence entre des campagnes électorales nationales et des élections
partielles.

2

12

Quels sont deux critères essentiels permettant à quelqu’un de voter à une élection
canadienne?

2
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Résumer la signification de la Proclamation royale de 1763. Expliquer quelles sont ses
répercussions sur les relations entre les Premières nations et les gouvernements ainsi que
sur la politique aujourd’hui.
Que sont les « traités numérotés » et où ont-ils été principalement établis au Canada? (2
points) Décrire une faiblesse et une force des traités numérotés. (2 points)
Quel était l’objet de la Loi sur les Indiens?
Décrire les aspects importants de la Politique des revendications territoriales globales de
1987.

6
4
4
4

Expliquer le concept de titre foncier « original » pour les Indiens sur les réserves et
indiquer comment le titre foncier a changé au cours des dernières années pour plusieurs
Premières nations suite à des ententes et à des traités tels que ceux des Sechelt ou des
Nisga’a.

6

Quelle Première nation était visée dans l’Affaire Calder?

2

Que sont des traités particuliers?

2

Décrire l’emplacement, les participants et les aspects importants des trois ententes de
revendication territoriale que sont la Convention de la Baie James, la Convention des
Inuvialuit et la Convention du Conseil des Indiens du Yukon.

6

Expliquer le terme « obligation fiduciaire » lorsqu’il s’applique aux peuples des Premières
nations. (2 points) Plus particulièrement, indiquer comment les juges des arrêts Sparrow
et Guérin ont statué quant au concept de l’obligation fiduciaire. (4 points)

6

Décrire les six étapes du processus actuel des traités de la Colombie-Britannique.

6

Jusqu’à quel point le processus moderne de traités en Colombie-Britannique est-il un
succès depuis sa création dans les années 1990? Fournir au moins deux raisons justifiant
votre opinion dans votre réponse.

4

Total des points :

2

100

