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Descripteur du cours
Principes généraux et la législation pénale au Canada. Les tribunaux. Les intervenants du
système de justice criminelle. Les sources du droit pénal. Les éléments constitutifs de l'infraction.
Le déroulement d’une affaire criminelle. La présomption d’innocence et le fardeau de preuve. Les
moyens de défense. Les peines.

Objectifs du cours
Comme ce cours est un cours de base en droit criminel, il vise d’abord à mettre l’étudiant(e) en
contact avec le « système de justice criminelle et pénale » au Canada et au Québec.

Objectifs généraux

L’apprentissage des principes qui guident la justice criminelle et des règles qui en balisent
l’exercice devrait permettre à l’étudiant(e) de faire preuve d’une plus grande rigueur intellectuelle
dans ses analyses et d’un meilleur sens critique dans son évaluation des différents phénomènes
de la justice criminelle et pénale.
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Objectifs spécifiques

 Acquérir des connaissances d’éléments pratiques, reliés à l’exercice de la justice
criminelle et pénale :

o Distinguer les tribunaux et leurs juridictions respectives
o Comprendre les rôles des intervenants du système de justice criminelle
o Arriver à distinguer les éléments constitutifs des infractions
o Saisir les différentes étapes d’une affaire criminelle
o Intégrer les implications des principes de présomption d’innocence et du fardeau

de preuve
o Distinguer les moyens de défense
o Assimiler les normes régissant l’imposition des différentes peines

 Appliquer les concepts appris à la pratique en criminologie.

Approches pédagogiques
L’enseignement est de type magistral. La lecture de certains textes est obligatoire.

StudiUM

Un site Internet du cours sera mis à disposition à partir du réseau interne de l’Université,
StudiUM. Les étudiants auront accès illimité au site durant toute la session, et ce depuis le
réseau interne de l’Université comme depuis leurs propres connexions Internet.
Pour avoir accès au site, l’étudiant doit être dûment inscrit à l’Université et être détenteur d’un
UNIP, ce qui lui donnera accès à son portail UdeM.
De plus, un forum Questions et Réponses sera ouvert sur StudiUM.

Toute question portant sur la matière devra obligatoirement être soumise via ce forum. Aucune
réponse exclusive ne sera fournie à une personne en particulier, que ce soit par téléphone ou par
courriel. Toutes les questions et toutes les réponses devront être partagées avec tout le groupe.
Et afin d’éviter la répétition, les étudiants devront lire les questions déjà posées et les réponses
déjà fournies avant de soumettre leurs propres questions.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un forum Questions et Réponses, non pas d’un Forum de
discussion. Aussi seul l’enseignant et l’auxiliaire d’enseignement seront autorisés à
répondre aux questions affichées sur le Forum.
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Lectures obligatoire

Ouvrage de référence obligatoire :

 Le Code criminel / Codification bilingue 2019, Thomson Reuters, Éditions Yvon
Blais (en vente à la Librairie de l’université).

Des documents seront déposés sur StudiUM. Il est de la responsabilité des étudiants d’y accéder
et de les lire :

 Des NOTES DE COURS seront rendues disponibles chaque semaine avant chaque
cours.

 DES JUGEMENTS seront également déposés à l’occasion et il sera indiqué aux notes
de cours quels documents lire.

Modalités d’évaluation des apprentissages

Outil d’évaluation Pondération Échéance

1. Examen intra 40 % 20 février 2019

2. Examen final 60 % 17 avril 2019

La matière à examen sera celle donnée en classe et celle contenue dans les lectures
obligatoires. De plus, les sujets traités dans les réponses fournies par l’enseignant dans le Forum
Questions et Réponses accessible sur StudiUM feront partie de la matière à examen.

L’examen final couvrira la matière de tout le cours.
Les examens seront d’une durée de trois (3) heures chacun.

Seul le Code criminel / Codification bilingue 2019, Thomson Reuters, Éditions Yvon Blais sera
permis aux deux examens.

Les examens seront composés :
- de questions de type « vrai ou faux » et/ou à choix de réponses ;
- de questions de vocabulaire et/ou d’articles de lois ;
- de questions à brefs développements.
Aucun détail supplémentaire ne sera fourni concernant le contenu des examens.

Annotations du Code criminel permis aux examens

Il est permis aux étudiants d’annoter minimalement le Code criminel qui est autorisé aux
examens. Toutefois, ces annotations doivent seulement avoir pour but de faciliter le repérage de
certains articles ou de permettre de faire un renvoi d’un article à l’autre. Bien que l’ajout
manuscrit d’un mot-clé à côté d’un article de loi soit permis, il est formellement interdit de recopier
des notes de cours dans la loi elle-même ou sur des feuilles ajoutées (feuilles mobiles ou feuilles
adhésives amovibles — post-it —) de quelque taille que ce soit.
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Les seules feuilles adhésives amovibles — post-it — autorisées sont les onglets séparateurs (en
plastique rigide ou en papier flexible) permettant de repérer rapidement les différents chapitres ou
certains articles importants.

Tout étudiant qui contreviendrait à ces règles pourrait se voir retirer, par l’enseignant ou les
surveillants d’examen, son Code criminel pour toute la durée de l’examen.

Barème de notation

La notation finale des cours se fait selon le système littéral. La grille de conversion à partir des
pourcentages qui sera utilisée est la suivante :

Grille de conversion des pourcentages

Grille de conversion des pourcentages
Points Note

littérale
Valeur Pourcentage

4,3 A+
Excellent

90
4 A 85
3,7 A‐ 80
3,3 B+

Très bon
77

3 B 73
2,7 B‐ 70
2,3 C+

Bon
65

2 C 60
1,7 C‐ 57
1,3
1

D+
D Passable 54

50
0 E Échec ‐de 50
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Déroulement du cours

Dates Éléments de contenu Lectures : Toujours lire les notes de cours, les textes et la
jurisprudence déposés sur StudiUM

Sujets traités

9 janvier : 1er

cours
Plan de cours Prendre connaissance du plan de cours

16 janvier : 2e

cours
Section 1 La législation pénale au Canada

23 janvier : 3e

cours
Section 2 Les tribunaux et les infractions

30 janvier : 4e

cours
Section 3 Les intervenants du système de justice criminelle

6 février : 5e

cours
Section 4 Les sources du droit pénal

13 février : 6e

cours
Section 5 et début de la Section
6

Le principe de la légalité en droit pénal et Les éléments
constitutifs de l’infraction

20 février : 7e

cours
Examen Intra Réviser les notes de cours des Sections 1 à 4, les textes déjà

déposés sur StudiUM et les réponses aux questions traitées sur
le Forum Questions et Réponses en rapport avec ces 4 sections.

27 février : 8e

cours
Fin de la Section 6 et début de la
Section 7

Le déroulement d’une affaire criminelle

6 mars : 9e

cours
Relâche

13 mars : 10e

cours
Fin de la Section 7 Le déroulement d’une affaire criminelle

20 mars : 11ème

cours
Section 8 La présomption d’innocence et le fardeau de preuve

27 mars : 12e

cours
Section 9 Quelques exemples d’infractions criminelles

3 avril : 13e

cours
Section 10 Les défenses

10 avril : 14e

cours
Section 11 Les peines

17 avril : 15e

cours
Examen final – Toute la matière Réviser toutes les notes de cours, tous les textes déposés sur

StudiUM et toutes les réponses aux questions traitées sur le
Forum Questions et Réponses au cours de la session
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Renseignements utiles

Site web de l’École de criminologie : www.crim.umontreal.ca

Nous vous invitons à consulter le guide étudiant de votre programme :
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/

Captation visuelle ou sonore des cours

L’enregistrement de ce cours, en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, n’est permis
qu’à la seule condition d’en avoir obtenu l’autorisation préalable de la part du chargé de cours.
L’autorisation d’enregistrement n’entraîne d’aucune façon la permission de reproduction ou de
diffusion sur les médias sociaux ou ailleurs des contenus captés. Ces dernières sont interdites
sous toutes formes et en tout temps,

Règlement des études de premier cycle

Nous vous invitons aussi à consulter le règlement pédagogique :
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-
des-etudes-de-premier-cycle/#c54619

Révision de l’évaluation   (article 9.5)

Au plus tard 21 jours après l’émission du relevé de notes, l’étudiant qui, après vérification d'une
modalité d'évaluation a des raisons sérieuses de croire qu'une erreur a été commise à son
endroit peut demander la révision de cette modalité en adressant à cette fin une demande écrite
et motivée au doyen ou à l’autorité compétente de la faculté responsable du programme auquel il
est inscrit. Si le cours relève d’une autre faculté, la demande est acheminée au doyen ou à
l’autorité compétente de la faculté responsable du cours.

À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au TGDE de son
programme :
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-
services/Ressources-
formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_EN
VOYER.pdf
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Justification d’une absence (article 9.9)

L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation dès qu’il est en mesure de
constater qu’il ne pourra être présent à une évaluation et fournir les pièces justificatives. Dans
les cas de force majeure, il doit le faire le plus rapidement possible par téléphone ou courriel
et fournir les pièces justificatives dans les cinq jours ouvrés suivant l’absence.

Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité des
règles, politiques et normes applicables à l’Université.

Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées. De plus, le certificat médical
doit préciser les activités auxquelles l’état de santé interdit de participer, la date et la durée de
l’absence, il doit également permettre l’identification du médecin.

À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au TGDE de son
programme :
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence
_examen_form.pdf

Plagiat et fraude (article 9.10)

La politique sur le plagiat et la fraude sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce
cours. Tous les étudiants sont invités à consulter le site web
http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le
plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension
ou le renvoi de l’Université.

_________________________


