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Cet examen est constitué de 25 questions sur 2 pages.
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Q. no

Points
Valeur Gagnés

Définir et expliquer les expressions suivantes :
a. règle de droit
b. souveraineté du Parlement
1

2
3
4
5
6
7

c. droit de révocation et pouvoir de report ou de réserve
d. gouvernement responsable
e. convention constitutionnelle
Définir le terme « fédéralisme ».
Comparer les rôles de la Chambre des Communes et du Sénat dans le Parlement du
Canada.
Quel est le rôle des comités parlementaires et reçoivent-ils l’attention publique
appropriée?
Quel est le rôle du Président de la Chambre des Communes?
Décrire le processus par lequel un projet de loi devient une loi au Parlement.
Qu’est-ce qu’un organisme de coordination central 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.

5
2
4
2
2
5

3

8

Expliquer l’importance du Comité des priorités et de la planification.

9

Décrire la différence entre une nomination au mérite et une nomination partisane dans le
contexte de la bureaucratie.

2

10

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

3

11

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

5

12

Que sont les tiers partis et expliquer leur importance dans la politique canadienne?

13

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.

14

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

15

Décrire le rôle des tribunaux dans le système politique canadien et, à l’aide d’un exemple
contemporain, évaluer s’ils ont trop d’influence dans le processus politique.

2

3

5
2
5

16

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

17

Expliquer pourquoi la Loi sur les Indiens est dite paternaliste. Donner des exemples.

18

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

19

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

5
5
2
3

Définir brièvement les expressions suivantes :
a. statut d’Indien
b. titre autochtone ou ancestral

20

c. terres de catégorie A
d. terres de catégorie B
e. obligation fiduciaire
f. extinction
g. revendication globale
h. revendication particulière
i. autonomie gouvernementale
j. droits inhérents

10

Décrire l’importance de trois des arrêts/affaires suivants sur les questions autochtones au
Canada :

21

a. Arrêt Calder
b. Arrêt Guerin
c. Arrêt Sparrow
d. Arrêt Delgamuukw
e. Affaire de la compagnie St. Catherine’s Milling

6

22

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

23

Qu’est-ce que le Système du registre des terres indiennes?

3
2
Des négociations de traités entre le Canada, la Colombie-Britannique et plusieurs
Premières nations de la Colombie-Britannique sont présentement en cours.
a) Décrire la composition de la Commission des traités de la Colombie-Britannique.

24

b) Expliquer le rôle de la Commission des traités.
c) Énumérer, sous forme de liste, les six principales étapes du processus des traités de la
Colombie-Britannique.

25

Faire ressortir au moins trois recommandations de la Commission royale de 1996 sur les
peuples autochtones et décrire la réponse générale du gouvernement Libéral.

Total des points :

10
4
100

