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                PLAN DE COURS 
 

ALS-1001 Lois et règlements en matière de communication 1er cycle 

Mercredi, 15h30 à 
18h30, 2077 Ringuet  

Titre du cours Niveau 

 
1. OBJECTIF GÉNÉRAL (Description officielle) 
 
Connaître le cadre législatif et réglementaire relatif à la communication. Comprendre les enjeux cruciaux qui 
reposent sur les aspects légaux et politiques de la communication. Être en mesure d'évaluer les interactions 
personnelles adéquates dans la sphère privée. (Site Web de l’UQTR) 
 
Le processus législatif québécois et canadien en matière de communication. Le rôle et l'organisation des 
principales instances qui régissent l'activité médiatique ainsi que les principaux textes de lois et les règlements qui 
encadrent la circulation de l'information dans la sphère publique et les interactions personnelles. Les grands 
acteurs institutionnels et leurs responsabilités. Les lois et règlements internationaux.. (Site Web de l’UQTR) 
 
 
2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

 Connaître les acteurs impliqués dans la réglementation et la législation relatives aux secteurs de la culture 
de l’information et des communications au Québec et au Canada avec un aperçu du niveau international. 

 Comprendre les grands principes qui structurent le développement de la réglementation et de la législation 
relatives aux secteurs de la culture, de l’information et des communications. 

 Pouvoir suivre l’actualité qui concerne les secteurs de la culture, de l’information et des communications 
et en saisir les enjeux.  

 
 
3. FORMULES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES 
 
Le cours adopte une diversité de formules pédagogiques, combinant cours magistraux, conférence, lectures, 
discussions en classe, constitution d’un dossier de presse en équipe et examens, en vue de répondre aux différents 
objectifs du cours.  
 
L’objectif d’acquisition de connaissances (connaître les acteurs impliqués) suppose la lecture rigoureuse des 
textes au programme, la prise et la gestion systématiques de notes de cours (ce qui inclut la révision régulière de 
la matière vue en classe et dans les textes) et la consultation des signets affichés sur le portail du cours.  
 
Les objectifs d’apprentissage plus avancés (comprendre les principes et suivre l’actualité en en saisissant les 
enjeux) seront atteints en partie dans le cadre des discussions en classe. Il est donc essentiel d’y participer. La 
constitution d’un dossier de presse en équipe contribuera également à développer une conscience plus affinée des 
enjeux de l’actualité des communications. 
 
L’atteinte des objectifs sera validée lors des deux examens à livres ouverts et de la constitution du dossier de 
presse.  
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4. CONTENU ET CALENDRIER DÉTAILLÉS 
 
Séance 1 Le mercredi 6  janvier 2010  
 
Séance d’intégration  
 
Présentation de la professeure,  des étudiants et du cours 
Atteindre les objectifs du cours tout en gardant le sourire  
Lire un texte efficacement (voir les 2 documents en ligne) 
Revue de presse (par la professeure) 
 
À lire / imprimer :  
Plan du cours ALS-1001 
Les 2 documents sur la lecture des textes (sur le portail) 
 
Séance 2    Le mercredi 13  janvier 2010 
 
Le système politique au Canada 
 
Le droit au-dessus des États : l’État de droit 
Revue de presse (par la classe) 
 
 
À lire / imprimer :  
Deux textes de Danielle Saint-Laurent (un chapitre et la synthèse d’un autre chapitre) 
Les lois constitutionnelles du Canada (en ligne) 
http://lois.justice.gc.ca/fr/const/index.html  
La charte canadienne des droits et libertés (en ligne) 
http://lois.justice.gc.ca/fr/charte/index.html  
 
Séance 3 Le mercredi 20  janvier 2010  
 
Le déséquilibre  législatif  
 
L’acteur politique fédéral : les deux ministères principalement concernés par les communications, la culture et 
l’information 
La revue de presse : consignes sur l’exercice à faire en équipe 
 

 
À lire / imprimer :  
Texte de Jean-Guy Lacroix et Gaëtan Tremblay   
Loi sur la radiodiffusion canadienne  (en ligne)  
http://lois.justice.gc.ca/fr/B-9.01/221207.html  
 
Séance 4 Le mercredi 27 janvier 2010  
 
La bataille des compétences  
 
L’acteur politique provincial (Québec) : le Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine  
Revue de presse (par la classe) 
 
 

http://lois.justice.gc.ca/fr/const/index.html
http://lois.justice.gc.ca/fr/charte/index.html
http://lois.justice.gc.ca/fr/B-9.01/221207.html
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À lire / imprimer :  
Le texte de Raboy sur « Le cadre législatif et réglementaire des médias » (recueil)   

 
Séance 5 Le mercredi 3 février 2010  
 
Conférence de M. Luc Ostiguy, professeur en lettres au département de Lettres et communication sociale, sur 
les lois linguistiques du Québec  
 
Synthèse en vue de l’examen de la semaine suivante 
 
À lire / imprimer :  
Les 2 textes de Woehrling (recueil) 
 
Séance 6 Le mercredi 10 février 2010    
     

EXAMEN PORTANT SUR LA MATIÈRE VUE PENDANT LES  SÉANCES 1 À 5 INCLUS.  

L’examen compte pour 35 % de la note finale.  

 
 
Séance 7  Le mercredi  17 février 2010  
 
Les enjeux de la concentration   
 
Les acteurs économiques : les entreprises privées médiatiques 
Revue de presse (par la classe) 
 
À lire / imprimer :   
Texte d’Anne-Marie Gingras (recueil)  
2 textes du Centre d’études sur les médias (recueil)   
 
Séance 8 Le mercredi  24 février 2010  
 
Les « autres » médias  
 
Les acteurs économiques : le secteur communautaire (Québec)  
Revue de presse (par la classe) 
Retour sur l’examen du 10 février 
 

 
À lire / imprimer :   
Texte de Michel Sénécal (recueil)  
Textes d’Alain Pilon (recueil, chapitre 10, « Les médias communautaires, alternatifs et ethniques ») 
 

 
SEMAINE DE RELÂCHE DU 1er AU 5 MARS 2010 
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Séance 9 Le mercredi 10 mars 2010 
 
Du rapport MacBride à la Convention sur la diversité culturelle 
 
L’acteur politique international : l’UNESCO  
Revue de presse (par la classe) 
 
 
À lire / imprimer :  
Texte d’Éric George (recueil)  
La convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (en ligne) 
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=33232&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
 
 
Séance 10 Le mercredi 17 mars 2010 
 
Société de l’information et fracture numérique  
 
L’acteur politique international : l’Union Internationale des Télécommunications  
Revue de presse (par la classe) 
 
 
À lire / imprimer :  
Le texte de Marc Raboy sur le SMSI (recueil)  
Le texte de David Skinner sur la société d'information (recueil)  
  
Séance 11 Le mercredi  24 mars 2010 
 
L’omnimarchandisation du monde  
 
Les acteurs économiques : les traités commerciaux de libre-échange (OMC, ALENA) 
Revue de presse (par la classe) 
 
 
À lire / imprimer :  
Le texte d’Yves Théorêt (recueil)  
 
Séance 12 Le 31 mars 2010 
 

EXAMEN PORTANT SUR LA MATIÈRE VUE PENDANT LES  SÉANCES 7 À 11 INCLUS.  

L’examen compte pour 40% de la note finale. 
 
Séance 13  Le  mercredi 7 avril 2010  
 
Société civile et acteurs citoyens 1 
 
Le Conseil de Presse du Québec : un organisme tripartite 
Revue de presse (par la classe) 
 
 
 

http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=33232&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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À lire / imprimer :  
Rapport du Conseil de Presse 2008 (recueil) 
 
Séance 14   Le  mercredi 14 avril 2010 
 
Société civile et acteurs citoyens 2 
 
La société civile : les journalistes professionnels et les journalistes citoyens  
Retour sur l’examen du 1er avril 
Revue de presse (par la classe) 
 
À lire / imprimer :  
Le Guide de déontologie de la FPJQ (recueil) 
La politique éditoriale du CMAQ (recueil) 
 
Séance 15   Le  mercredi 21 avril 2010 
 
La gouvernance demain ? 
  
Internet, les droits d’auteur, la propriété intellectuelle, la protection de la vie privée, etc. 
 
 

REMISE DU DOSSIER DE PRESSE PAR LES ÉQUIPES AU DÉBUT DE LA SÉANCE 
L’exercice compte pour 25% de la note finale. 
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5. BIBLIOGRAPHIE ET LISTE DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE REQUIS 
 

Les étudiants doivent se procurer le recueil de textes au comptoir des notes de cours  
(1254 pavillon Albert-Tessier). 

 
CENTRE D’ÉTUDES SUR LES MÉDIAS,  2003. « La propriété des médias au Canada » in  Publications [En 
ligne] Dernière consultation le 2 janvier 2009.  
http://www.cem.ulaval.ca/pdf/Groupescanadiens.pdf 
 
CENTRE D’ÉTUDES SUR LES MÉDIAS,  2003. « Aperçu des règles et des débats relatifs à la concentration des 
médias au Québec et au Canada » in  Concentration des médias / Débats [En ligne] Dernière consultation le 7 
décembre 2009.  
http://www.cem.ulaval.ca/pdf/debatsconcentration.pdf  
 
COLLECTIF CMAQ, 23 avril 2008 - 12:20 « Politique éditoriale du Indymedia-Québec (CMAQ) » in Politique 
éditoriale 2008 [En ligne] Dernière consultation le 2 janvier 2009. 
http://www.cmaq.net/fr/node/29872  
 
CONSEIL DE PRESSE DU QUÉBEC. 2008. « L’info a rendez-vous avec les régions. L’état de la situation 
médiatique au Québec. L’avis du public » in Publications [En ligne] Dernière consultation le 2 janvier 2009. 
http://www.conseildepresse.qc.ca/images/stories/avis.pdf  
 
FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES DU QUÉBEC. « Guide de déontologie » in 
Déontologie [En ligne] Dernière consultation le 2 janvier 2009. 
http://www.fpjq.org/index.php?id=82 
 
GEORGE. Éric. 2002 « De l’exception et de l’exemption culturelles à la diversité culturelle = de 
l’internationalisation à la mondialisation supranationale des économies ? » in PANAM Colloque Panaméricain. [En 
ligne] Dernière consultation le 2 janvier 2009. 
http://www.er.uqam.ca/nobel/gricis/even/collpan/cp_ps_f.htm 
 
GINGRAS, Anne-Marie. 2006. « Les médias et les pouvoirs économiques »  dans Médias et démocratie. Le grand 
malentendu. Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, pp. 101-164. 
 
LACROIX, Jean-Guy et Gaëtan TREMBLAY. 1997. « Le rôle de l'État en matière de culture et de 
communication », p. 153-175 (Encore inédit en français. A paru en anglais sous le titre de : « The Information 
Society and the Cultural Industries Theory, » Current Sociology, Trend Report, Londres, Sage Publications, 1997,  
vol. 45, no 4, 162 p.) 
 
PILON ALAIN. 2008 « Les médias communautaires, alternatifs et ethniques » dans Sociologie des médias du 
Québec. De la presse écrite à Internet Éditions Saint-Martin Anjou, pp. 185-197. 
 
RABOY, Marc et Normand LANDRY. (Mai) 2004. La communication au cœur de la gouvernance globale. Enjeux 
et perspective de la société civile au Sommet mondial sur la société de l’information in Laboratoire de recherche 
sur les politiques de communication (Département de communication de l’université de Montréal), 204 p. [En 
ligne] Dernière consultation le 31 janvier 2008.  
http://www.lrpc.umontreal.ca/smsirapport.pdf  
 
RABOY, Marc. 2000. « « Le cadre législatif et réglementaire des médias » »  dans Les médias québécois, presse, 
radio, télévision, inforoute, 2e édition (avec la collaboration de Geneviève Grimard) Boucherville, Gaëtan Morin 
Éditeur/Chenelière éducation, pp. 119-151. 
 

http://www.cem.ulaval.ca/pdf/Groupescanadiens.pdf
http://www.cem.ulaval.ca/pdf/debatsconcentration.pdf
http://www.cmaq.net/fr/node/29872
http://www.conseildepresse.qc.ca/images/stories/avis.pdf
http://www.fpjq.org/index.php?id=82
http://www.er.uqam.ca/nobel/gricis/even/collpan/cp_ps_f.htm
http://www.lrpc.umontreal.ca/smsirapport.pdf


7 
 

SAINT-LAURENT, Danièle. 1986. « Caractéristiques du système constitutionnel canadien », dans Principes de 
droit constitutionnel et pénal, Mont-Royal, Modulo Éditeur, pp. 29-47.  
 
SAINT-LAURENT, Danièle. 1986. « La protection des droits et libertés de la personne » dans Principes de droit 
constitutionnel et pénal, Mont-Royal, Modulo Éditeur, pp. 71-76 (synthèse du chapitre : « En bref »). 
 
SÉNÉCAL, Michel. 1995. « L’appropriation sociale des médias »  dans L'espace médiatique: les communications 
à l'épreuve de la démocratie, Montréal, Liber. pp. 159-197. 
 
SKINNER, David. « Société d'information » in Encyclopédie Canadiana. [En ligne] Dernière consultation le 31 
janvier 2008. 
http://thecanadianencyclopedia.com/PrinterFriendly.cfm?Params=F1ARTF0003997 
 
THÉORÊT. Yves. 2008. « Petite histoire de la reconnaissance de la diversité culturelle » dans David contre Goliath. La 
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO. Montréal. HMH pp. 
17-50. 
 
WOEHRLING, J. 2000. « La Charte de la langue française: les ajustements juridiques. » Dans Plourde, M. (dir) Le 
français au Québec. 400 ans d’histoire et de vie. Fidès et Les Publications du Québec. Conseil de la langue 
française, pp. 285-291. 
 
WOEHRLING, J. 2005. « L’évolution du cadre juridique et conceptuel de la législation du Québec. » Dans 
Stefanescu, A. et Georgeault, P. (dir). Le français au Québec : les nouveaux défis.  Québec : Les publications du 
Québec, Conseil supérieur de la langue française, pp. 253-356.  
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                   FICHE D’ÉVALUATION 
 

ALS-1001-01 Lois et règlements en matière de communication 1er cycle 

No(s) cours, groupe(s) Titre du cours Niveau 

 
NOTE : Les éléments (entrevue, examen, test ou autre) de l’évaluation d’un étudiant dans un cours ne peuvent 
normalement compter pour plus de 40% et ne doivent jamais excéder 50% de la pondération de l’ensemble des 
éléments de l’évaluation. L’évaluation de l’étudiant porte normalement sur l’ensemble des éléments d’évaluation 
prévus dans la fiche d’évaluation. À l’exception des cours à formule particulière (intensifs, s’échelonnant sur plus 
d’une session, stage, etc.) au moins un élément de l’évaluation, valant au moins 20% de la pondération de 
l’ensemble des éléments d’évaluation, doit obligatoirement avoir été administré et corrigé et les résultats avoir été 
transmis aux étudiants avant la fin de la période d’abandon sans mention d’échec au dossier universitaire, telle 
que définie à l’article 9.20. 
 
La qualité du français peut faire l'objet d'une évaluation dans tout cours de premier cycle et pour chaque élément 
d'évaluation prévu (travaux, examens ou autres). Sauf dans le cas où la qualité du français fait partie intégrante 
des objectifs du cours lui-même (notamment en français, en communication ou en éducation), l'évaluation de la 
qualité du français ne peut compter pour plus de 25% dans la pondération d'ensemble. La pondération utilisée doit 
être précisée dans la fiche d’évaluation. 
(Règlement des études de premier cycle, mai 2009, article 12.5). 
 
DÉLITS ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 
L’expression délit désigne tout acte ou manœuvre visant à tromper quant au rendement scolaire ou à la réussite 
d’une exigence relative à une activité pédagogique ou à une admission. (Règlement des études de premier cycle, 
mai 2009, article 15.1). 
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, plusieurs actes ou manœuvres sont explicitement identifiés 
comme sujets à sanction, à l’article 15.2 du Règlement des études de premier cycle. 

 
REMISE DES TRAVAUX 
 
Tout travail doit être remis à l’échéance déterminée (date, heure et endroit) dans le calendrier.  La note zéro “0” 
sera attribuée à tout travail ne respectant pas les échéances, à moins d’entente particulière préalable écrite entre la 
professeure et l’étudiant ou l’étudiante, ou encore en vertu des articles 12.10 à 12.12 du Règlement des études de 
premier cycle. 
 
ÉVALUATION 
 
L’évaluation portera sur trois (3) exercices : deux examens (en mode individuel et à livres ouverts) et un dossier 
de presse (en équipes de 4 ou 5 étudiants). Le détail suit :  
 
Les examens  
 
Examen le 10 février 2010 comptant pour 35%. Les résultats seront affichés le 8 mars 2010 sur votre portail. 
 
Examen le 31 mars 2010 comptant pour 40 %. Les résultats seront affichés le 20 avril 2010 sur votre portail. 
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Les deux examens comprennent des questions à moyen développement (maximum d’une demi-page par réponse) 
ainsi qu’une série de questions à choix multiples.  
 
Des examens de compensation pourront avoir lieu le samedi 13 mars 2010 et le samedi 8 mai 2010, de 8 h 30 à 
11 h 45, au local 3095 Ringuet. L'étudiant qui juge avoir droit à un examen de compensation DOIT 
PRÉALABLEMENT prendre entente avec son professeur et justifier son absence à l'examen prévu dans le 
calendrier régulier du plan de cours. (Voir règlement des études de 1er cycle, article 12.9). 
 
 
Le dossier de presse (comptant pour 25%) 
 
Les équipes peuvent constituer leur dossier de presse tout au long de la session mais doivent le remettre au 
dernier cours du trimestre. Le dossier de presse doit comprendre les éléments inscrits dans le gabarit  déposé 
sur le portail, c'est-à-dire : une page titre, une table des matières, la synthèse de chaque nouvelle (chaque membre 
de l’équipe présente une nouvelle), les sources de chaque nouvelle (minimum de 2 sources pour chaque nouvelle), 
les découpures (articles de journaux imprimés ou en ligne). Le dossier de presse doit contenir au moins une 
nouvelle internationale et une nouvelle concernant la société civile en lien avec l’actualité des 
communications, de la culture ou de l’information. Des indications supplémentaires seront données au cours du 
trimestre. Les résultats seront affichés le 20 mai 2010 sur votre portail. 
 
CRITÈRES D’ÉVALUATION  
  
Pour les examens (pour les questions à développement) : 
Précision et justesse des réponses. (Une réponse qui dit quelque chose et son contraire sera sanctionnée 
négativement.) Les questions seront liées à l’actualité : il est donc fortement suggéré de suivre celle-ci 
régulièrement en lisant les journaux et en participant aux discussions en classe au moment de traiter de la revue de 
presse. 
 
Pour le dossier de presse  
Exhaustivité du dossier - il doit documenter toutes les rubriques du gabarit (65%), qualité de la langue écrite 
(25%, un point par faute d’orthographe) et de la présentation visuelle (10%, clarté de la mise en page et 
présentation des sources). Votre dossier doit permettre à un lecteur qui n’aurait pas suivi l’actualité et qui ne 
connaîtrait pas bien les enjeux de la communication, de la culture et de l’information d’avoir une bonne idée de 
ceux que votre dossier traitera, après la lecture de celui-ci. 
 

 
ÉCHELLE D’ATTRIBUTION DE LA NOTE FINALE 
 

90,0 - 100,0 A+ 86,5 - 89,9 A 83,0 - 86,4 A- 
79,5 - 82,9 B+ 76,0 - 79,4 B 72,5 - 75,9 B- 
69,0 - 72,4 C+ 65,5 - 68,9 C 62,0 - 65,4 C- 
58,5 - 61,9 D+ 55,0 - 58,4 D 0 - 54,9 E 
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