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Cet examen est constitué de 17 questions sur 2 pages.
Q. no
Durée : 3 heures

Points
Valeur Obtenus

Définir 10 des expressions suivantes pour deux points chacune.
(a) Caucus
(b) Régime fédéral

20

(c) Circonscription
(d) Constitution orale
(e) Tierce parti
1

(f) Solidarité ministérielle
(g) Vote libre
(h) Groupe de pression
(i) Cabinet fantôme
(j) Réforme du Sénat
(k) Élection partielle
(l) Gouvernement responsable

2

Décrire les divers rôles et responsabilités du président de la Chambre des communes.

3

3

Décrire trois pouvoirs détenus par chacun des niveaux de gouvernement, fédéral et
provincial, selon les articles 91 et 92 de la Constitution canadienne. Aussi, décrire un
domaine où la responsabilité est partagée.

4

4

Discuter de la manière dont un projet de loi devient une loi dans le parlement fédéral
canadien.

7

5

Le parti conservateur du Canada s’accroche présentement au pouvoir avec un
gouvernement minoritaire à Ottawa. Discuter de deux manières possibles pour l’opposition
de défaire le gouvernement à la Chambre des communes et de forcer la tenue d’une autre
élection fédérale.

4

6

Mettre en évidence les principales dispositions de la Charte des droits et libertés.

4

7

Évaluer les divers mécanismes par lesquels les Canadiens et Canadiennes peuvent
influencer la politique publique.

5

8

Il a été mentionné dans les médias que le Premier ministre Stephen Harper est intéressé à
« déléguer » davantage de pouvoirs aux provinces. Décrire un domaine qui devrait être
délégué aux provinces selon vous et dire pourquoi.

3

9

Mettre en évidence la raison de la création :
(a) de la Loi sur les Indiens
(b) des réserves indiennes
(c) des pensionnats indiens.

6

10

Expliquer la signification des titres et droits autochtones en rapport avec la Proclamation
royale de 1763.

4

11

Discuter de la création et de l’évolution des :
(a) revendications particulières
(b) revendications globales.

6

12

Comparer et faire ressortir les différences des retombées des conventions et accords
suivants: de la Baie James, des Inuvialuit, et du Conseil des Indiens du Yukon et des
Nisga’a. Identifier particulièrement les portions d’entente foncière des différentes
revendications.

8

13

Donner deux recommandations importantes de la Commission royale sur les traités
autochtones et expliquer comment les recommandations de la Commission ont été reçues
par le gouvernement fédéral.

6

14

Faire ressortir la question principale et la décision finale de chacun des jugements
importants suivants en matière autochtone :
(a) l’affaire Calder
(b) l’arrêt Guérin
(c) l’arrêt Sparrow
(d) le jugement des Delgamuukw.

8

15

Expliquer l’importance de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

4

16

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

6

17

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

2

Total des points :

2

100

