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Description du cours selon l'annuaire : Les substances psychoactives, leurs effets et leurs 
rapports avec la conduite criminelle. Les conventions internationales et les lois canadiennes 
en matière de drogue. Les modèles conceptuels expliquant la relation drogue-crime. 

S'adresse à des étudiants de tous horizons :  

Baccalauréat en criminologie  
Majeure ou mineure en criminologie  
Baccalauréat en sécurité et études policières  
Baccalauréat en psychoéducation  
Baccalauréat en psychologie  
Baccalauréat en relations industrielles  
Baccalauréat en service social  
Mineure arts et sciences 
 

A) OBJECTIF GÉNÉRAL 

À l'aide d'enseignements théoriques et de discussions en classe, arriver à mieux 
connaître la nature des relations drogues-crimes, tant dans ses dimensions psychologiques, 
sociologiques, pharmacologiques, économiques, légales que politiques ; acquérir une 
perspective clinique et critique du phénomène de la consommation de drogue et de ses 
relations avec la criminalité. 
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B) OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

À la fin de la session, les étudiants pourront mieux: 

1. Distinguer les principales substances psychoactives consommées et leurs 
effets; 

 
2.  Comprendre les principaux modèles explicatifs de la toxicomanie et d'un 

point de vue historique, mieux comprendre l’évolution des conceptions 
relatives à ce qu'est une personne aux prises avec une dépendance; 

 
3. Faire une réflexion quant au positionnement du système judiciaire face aux 

délits qui sont directement ou indirectement reliés aux drogues; 

4. Décrire les principaux modèles conceptuels concernant les relations 
drogues-crimes; 

5. Nuancer le(s) rôle(s) et fonction(s) des principales drogues quant aux 
trajectoires criminelles, et ce, en s'inspirant de l'état actuel de la recherche 
scientifique et des connaissances empiriques concernant les relations 
drogue-crime. 

C)  CONTENU DE LA SESSION *** 

Introduction 
Présentation du plan de cours; 
Pourquoi est-ce que ce cours se nomme "Drogues et criminalité" ? 
 
La toxicomanie : les modèles théoriques - Les paradoxes de l'intervention 

Présentation des principaux modèles théoriques ou courant de pensée qui ont un 
impact sur les perceptions que l'on a des personnes aux prises avec une 
dépendance (modèles issus de l'univers médical, psychologique,  sociologique,  
biopsychosocial, etc.) 

  
Les psychotropes 
 La dépendance - L'abus (DSM, etc.) 
 Les grandes catégories de substances psychoactives (SPA) 
 Leurs actions directes ou indirectes sur le système nerveux central, sur le cerveau. 
 
Les traitements, l'intervention 
 Le réseau de la santé  
 Les communautés thérapeutiques 
 Le maintien à la méthadone 

                                                           
*** Certains de ces thèmes seront plus ou moins approfondis en fonction de la venue de conférenciers ou 
d'invités-surprises traitant spécifiquement de ces aspects. Un calendrier plus précis sera présenté sur 
Studium dans les premières semaines de la session. 
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 L'approche psychosociale 
 La réduction des méfaits 
 Les sites d'injection supervisés 
 La motivation au changement 
 
La prévention 
 La prévention primaire 
 La prévention secondaire 
 La prévention répressive 
 Les meilleures pratiques... 
 
Les Lois 
 L'historique des lois 
 Les lois canadiennes 
 Les critiques du modèle prohibitionniste,  
 Les coûts de la répression 
 Les effets pervers du marché noir 
 
L'épidémiologie 
 Les adolescents et la drogue; les premières expérimentations de consommation, 

etc. 
 Les trajectoires de consommation et d'exclusion sociale 
 
Drogues et criminalité...  
 Les modèles théoriques expliquant la relation drogue-crime 
 
Les problématiques spécifiques 
 
Quelques-unes de ces problématiques seront explorées en fonction de la disponibilité de 
conférenciers ou d'invités spéciaux alors que d'autres ne seront pas traitées. 
 
 L'alcool au volant 
 La consommation au travail  
 La guerre à la drogue 
 Le trafic, une perspective internationale 
 La légalisation ou la déjudiciarisation de certaines SPA 
 Les médias 
 La police," la réalité du terrain " 
 Drogues et troubles sévères de santé mentale 
 

D) ÉVALUATION 

Deux examens comptant chacun pour 50% des points porteront sur la matière vue en 
classe et sur les lectures obligatoires (25 février et 29 avril – dates à confirmer).  Ces 
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examens seront constitués de questions à choix multiples, de type vrai ou faux, de type 
"qui suis-je ?" ou de questions à court développement, moyen ou long développement. 

E ) PÉRIODE DE CONSULTATION 

À la fin des cours et à préciser pour d'autres moments. 

F) RÈGLES DE COMPORTEMENT EN CLASSE 

Comme il s'agit d'un cours donné à un grand groupe (>150) et ce, dans le but de respecter 
vos collègues et votre professeur, il vous est demandé de conserver le silence pendant les 
exposés. Pour vous adresser au professeur, il vous est demandé de lever le bras et 
d'attendre votre tour de parole. Évidemment, l'usage du cellulaire est interdit dans la 
classe, il vous est demandé de sortir si vous avez une urgence.  Il est demandé de ne pas 
utiliser de textos (cellulaire) ou d'avoir de conversations "chat" sur votre ordinateur 
; cela pourrait nuire à votre concentration ou celle de vos collègues immédiats. Il sera 
demandé aux étudiants qui nuiraient au processus du cours et à un environnement 
d'enseignement favorisant les apprentissages de quitter la classe. Évidemment, une 
attitude de respect envers le professeur et les autres étudiants est exigée afin de 
préserver le climat d'apprentissage et de libre échange des points de vue. 

G) LIVRE OBLIGATOIRE  
 
Brochu, S., Brunelle, N. & Plourde, C. (2016).  Drogues et criminalité : une relation complexe. 
Montréal : P.U.M. 
http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/drogue-et-criminalite-3e-ed 
 
Les chapitres à lire et contenus à prioriser seront exposés en cours de sessions. 
 
H) AUTRES LECTURES OBLIGATOIRES 
 
Les diapositives présentées durant le cours et d’autres documents pertinents spécifiés en classe ou 
sur le site Studium du cours seront aussi à l’examen. 
 
 

Barème de notation 
 

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 
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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 
 

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 de la 
chargée de cours ou 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 : 
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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 

 
Retard dans la remise des travaux (article 9.7b) 
 

Les pénalités de retard sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce cours. 
Toute demande pour reporter la date de remise d’un travail doit être présentée à la 
responsable du programme. Les travaux remis en retard sans motif valable seront 
pénalisés de 10 % le premier jour et de 5 % chacun des quatre jours suivants. Le délai ne 
peut dépasser cinq jours. 

 

Justification d’une absence (article 9.9) 
 

L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant 
l’objet d’une évaluation continue 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_exame
n_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/ 
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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. 

 

 
 
I) LECTURES POUR CEUX ET CELLES QUI ONT PEU DE CONNAISSANCES DANS 

LE DOMAINE DES DROGUES. 
 
Brisson, P. (1988).  L’usage des drogues et la toxicomanie.  Montréal : Gaëtan Morin. 
 
Brisson, P. (1994).  L’usage des drogues et la toxicomanie.  Volume II.  Montréal : Gaëtan Morin. 
 
Brisson, P. (2001).  L’usage des drogues et la toxicomanie.  Volume III.  Montréal : Gaëtan Morin. 
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(5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.  

Andrews, D. A., Bonta, J., et Hoge, R. D. (1990). Classification for effective rehabilitation: 
Rediscovering psychology. Criminal justice and Behavior, 17(1), 19- 52.  
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