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Q. no

Valeur Obtenus

Décrire les éléments qui font du Canada un système fédéral de gouvernement.

4

2

Discuter de la manière dont un projet de loi devient une loi au Parlement fédéral du
Canada.

6

3

Décrire l’une des quatre libertés fondamentales garanties selon l’article 2 de la Charte
canadienne des droits et libertés. En utilisant un exemple, discuter si le Canada a
suffisamment protégé cette liberté contre les intérêts sociétaux concurrents.

4

4

Discuter d’un des pouvoirs fédéraux décrits dans l’article 92 de la Loi constitutionnelle de
1867 que vous croyez pourrait être « dévolu » aux provinces et d’un pouvoir fédéral que vous
croyez ne devrait pas être « dévolu » aux provinces. Fournir une raison pour appuyer chaque
réponse.

4

5

Discuter de la façon et des circonstances dans lesquelles un parlement peut être prorogé.
Comment la prorogation touche-t-elle le principe de suprématie parlementaire?

4

En janvier 2014, Justin Trudeau, chef du Parti libéral fédéral, a retiré tous les sénateurs de
son caucus libéral dans le but de rendre le Sénat plus neutre (moins partisan). Discuter s’il
s’agissait d’une mesure efficace vers la réforme du Sénat.

4

7

Quelles stratégies les groupes d’intérêts spéciaux au Canada utilisent-ils pour influencer les
politiques gouvernementales et la législation?

4

8

La section exécutive du gouvernement fédéral a le pouvoir exclusif de nommer les juges à
la Cour suprême du Canada. Ce processus devrait-il faire l’objet d’une réforme? Dire
pourquoi dans un cas comme dans l’autre.

4

1

6

Décrire le but et le format
9

a) de la période de questions
b) des comités parlementaires.
Comparer l’utilité de la période de questions aux travaux accomplis dans les comités
parlementaires.

Examen professionnel no 3 – Struct. gouvern. et questions relatives aux gouv. autochtones

4

1 de 2

Décrire la signification de chacune des entités suivantes relativement au titre autochtone :
10

a) la Proclamation royale de 1763
b) la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Calder c. le Procureur général
de la Colombie-Britannique en 1973
c) la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Delgamuukw c. la ColombieBritannique en 1997.

9

11

Décrire l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et les groupes spécifiques qu’il
protège. Discuter de la signification de l’inclusion de l’article 35 dans la Loi
constitutionnelle de 1982.

8

12

Décrire la signification des décisions rendues par la Cour suprême du Canada dans les
jugements suivants en ce qui concerne les droits des traités et l’obligation de consulter :
a) Nation crie Mikisew c. le Canada (Ministre du Patrimoine canadien) de 2005
b) Beckman c. Première nation de Little Salmon/Carmacks de 2010

6

Décrire brièvement et discuter des différences entre :
13

a) l’« obligation fiduciaire » de la Couronne envers les peuples autochtones, telle que
décrite dans l’arrêt Guerin c. La Reine de 1984 et
b) l’« obligation » de la Couronne « de consulter » les peuples autochtones, telle que
décrite dans l’arrêt Nation Haïda c. Ministre des forêts de 2004.

14

Quels facteurs ont mené à la création des traités numérotés au Canada? Énumérer trois
promesses de traité faites aux Premières nations signataires dans les traités numérotés.

4

6

Discuter des raisons de la création du
4

15

a) processus de revendications particulières
b) processus de revendications globales.

16

Quelles motivations historiques ont mené à la création de la Loi sur les Indiens? Décrire
deux réformes importantes qui ont été apportées à la Loi sur les Indiens et qui ont bénéficié
aux peuples autochtones.

6

17

Décrire les types de droits sur les terres que les groupes des Premières nations et les
membres des Premières nations peuvent avoir relativement aux terres de réserve indiennes.
Quelles sont les limites de ces droits?

4

18

Décrire les types spécifiques d’information sur lesquels des recherches peuvent être
effectuées dans le Système d’enregistrement des terres indiennes.

3

Décrire brièvement trois des quatre traités modernes ci-dessous, en fournissant au moins
un élément important de chaque traité :
19

20

a)
b)
c)
d)

Convention de la Baie James et du Nord québécois
Convention définitive des Inuvialuit
Accord définitif de la Première nation de Twawwassen
Accord définitif des Premières nations Maanulth

9

Énumérer trois des principaux sujets de négociation qui sont communs aux traités
présentement en cours de négociation dans le processus de négociation des traités de la
Colombie-Britannique.
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