NOTES AUX ENSEIGNANTS – UTILISATION DU POWERPOINT
Attention! Ce PowerPoint contient des animations.
De ce fait, nous vous suggérons d’en prendre connaissance au préalable.
 Vous pouvez visualiser les animations en enclenchant le mode « Diaporama ».
L’icône se trouve au bas de l'écran à droite, près de l’outil « Zoom ».
 Certaines animations sont automatiques et d’autres sont manuelles, c’est-à-dire
que pour les déclencher, vous devez cliquer, à votre choix, sur :
• la touche « entrée »;
• la flèche de gauche;
• ou la souris.
 Si vous imprimez les diapositives, notez qu’elles pourraient ne pas s’afficher
correctement.

© Éducaloi, 2017
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Avis important :
droits d’auteur et utilisation
Cette trousse pédagogique est destinée aux enseignants du Québec
qui travaillent dans un établissement d’enseignement.
Aucune information dans cette trousse ne peut être considérée
comme un avis juridique
Elle peut être utilisée et reproduite à des fins non commerciales et
demeure la propriété exclusive d’Éducaloi.
Pour que l’information contenue dans cette trousse reste fiable, les
enseignants doivent l’utiliser dans son format original, sans
modification.

L’information est à jour au 1er juin 2017.
© Éducaloi, 2017

NOTE AUX ENSEIGNANTS
Cette diapositive s’adresse à vous, mais pas aux élèves. Vous pouvez la passer
rapidement, sans la supprimer.
Pour rester informé des mises à jour de nos contenus et des nouveaux outils
pédagogiques, inscrivez-vous à notre infolettre pour les enseignants sur
educaloi.qc.ca/infolettres (environ 4 courriels par année).
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Langage clair
pour le
citoyen

Éducaloi est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'informer le
public sur la loi, sur ses droits et sur ses obligations.
Pour y parvenir, il s’investit dans trois champs d’action principaux :
l’information juridique, l’éducation juridique et le développement d’une
expertise en communication claire et efficace du droit.
Il met à la disposition de tous de l'information juridique de qualité, rédigée
dans un langage simple et accessible.

NOTES AUX ENSEIGNANTS
Éducaloi est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 2000.
Sa mission est d’expliquer à la population ses droits et ses obligations dans un
langage clair.
Vous pouvez présenter :
 Le site Web d’Éducaloi : www.educaloi.qc.ca
 La vidéo suivante, réalisée pour le lancement du site Web d’Éducaloi en 2012, qui
présente les 3 sphères d’activité d’Éducaloi :
www.youtube.com/watch?v=NpzWgx9YhtI

Plus d’informations sur les 3 sphères d’activité d’Éducaloi :


Information juridique : Éducaloi informe la population et les organismes sur
leurs droits et leurs obligations, notamment par son site Web, ses vidéos
educaloi.tv, ses chroniques à la télé et à la radio et ses formations en droit.



Éducation juridique : Éducaloi développe les aptitudes juridiques des citoyens,
afin notamment qu’ils puissent reconnaître la dimension juridique d’une situation.
Et ça doit commencer sur les bancs d’école!



Services aux organisations : Éducaloi crée de l’information juridique pour
divers clients (ex : TAQ, Protecteur du citoyen, Ministères de la justice, Protégezvous, Chambre des notaires, etc.), rédige des scénarios pour des vidéos
d’information juridique pour des clients, réécrit des contrats en langage clair (ex :
la police d’assurance automobile du Québec) et donne des formations en
langage clair aux avocats, aux notaires et aux juges.

L’équipe d’Éducaloi compte une vingtaine d’employés permanents (avocats, notaires
et professionnels de la communication), ainsi qu’une multitude de juristes bénévoles
qui participent ponctuellement à certaines activités d’Éducaloi.
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L’État

NOTES AUX ENSEIGNANTS
Cette présentation PowerPoint comporte 2 parties, soit une présentation théorique de l'État
et une activité de débat à la fin.
Table des matières
• Présentation théorique de l’état (35 min)
1. Section « L’État » (7 diapositives)
2. Section « Dictature vs. Démocratie (2 diapositives)
3. Section « Les 3 pouvoirs de l’État » (4 diapositives)
4. Section « Au Canada » (10 diapositives)
• Activité de débat (25 min)
5. Section « Activité de débat » (7 diapositives)
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Qu’est-ce qu’un « État »?

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 L’État est partout et nulle part en même temps. On ne regarde pas une voiture de police,
un député, ou même un enseignant en se disant : « Tiens, voilà l’État! ». Pourtant, c’est
l’État qui décide des fréquences des chaines de radio, des étiquettes sur les valeurs
nutritives des boîtes de céréales, de l’interdiction de certaines drogues ou encore que
certains actes sont des crimes. Dans certains pays, l’État peut même condamner
quelqu’un à mort…
 Mais qu’est-ce que c’est que l’« État » avec un E majuscule?
 Pourquoi et comment est-ce que l’État peut décider de toutes ces questions?
SOURCES
• Radio : Loi sur la radiodiffusion, L.R.C. 1991, c 11, art 3 (1) a) et (2).
• Étiquette : Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), c F-27, art 5 et Règlement sur les aliments et
drogues, C.R.C c 870, art B.01.401 (1).
• Interdiction drogue : Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c 19, art 4.
• Faculté de dire que certains actes sont des crimes (voir LC 1867) : Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 &
31 Vict, c 3, reproduite dans LRC 1985, annexe II, n°5, art 27.
• Peine de mort dans certains pays :
• Chine : Criminal Law of the People’s Republic of China (1997), section 5, art 48 à 51, en ligne :
www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=354&CGid (consulté le 13 septembre 2016).
• États-Unis : Dans les pays qui l’ont légalisée, la peine de mort est acceptée pour les crimes contre
la personne entraînant la mort, Kennedy v. Lousiana, 554 U.S. 407.
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En droit international, un État doit avoir :
1. Un territoire bien défini,
2. Une population permanente,
3. Une organisation politique,
4. Des relations avec d’autres États.

SOURCE
• Convention de Montevideo, 26 décembre 1933, 165 RTSN 19, art. 1.
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1.

Territoire

Canada

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 L’État doit avoir un territoire bien défini par des frontières. Certaines sont naturelles,
comme l’océan, les grands lacs ou les chaînes de montagne. D’autres sont tracées par
les humains, dans des Traités. (ex. : Traité de Westphalie, 1648; Traité de Paris de
1763).
 Le territoire comprend les espaces terrestre, aérien et parfois, maritime (les « eaux
territoriales », près des côtes, font partie du territoire).

SOURCES
• Convention de Montevideo, 26 décembre 1933, 165 RTSN 19, art. 1(II).
• J.- Maurice ARBOUR et Geneviève Parent, Droit international public, 6e éd., Éditions Yvon Blais,
Cowansville, 2012, p. 222 et suiv.
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2.

Population

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 L’État doit avoir une population permanente.
 Cela ne veut pas dire que personne ne doit entrer ou sortir du territoire! Cela signifie
plutôt que le territoire est habité.
 Il n’est pas nécessaire que la population soit répartie de façon égale sur tout le territoire.
Au Canada, la majorité de la population habite au sud, près de la frontière avec les
États-Unis.
SOURCE
• Convention de Montevideo, 26 décembre 1933, 165 RTSN 19, art. 1(I).
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3. Organisation

politique

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 L’État doit avoir une organisation politique, comme un gouvernement, des lois et des
institutions.

NOTES AUX ENSEIGNANTS
 La trousse abordera surtout cet aspect dans une perspective canadienne.

SOURCE :
•
Convention de Montevideo, 26 décembre 1933, 165 RTSN 19, art. 1(III).
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4. Relations

avec d’autres États

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 L’État doit avoir la capacité d’entrer en relation avec d’autres États. Des relations
diplomatiques par exemple. Certains États, comme le Canada, ont des ambassades ou
des consulats dans tous les pays du monde – ou presque.
 Question pour les élèves : qui peut expliquer la différence entre une ambassade et un
consulat?

 Ambassade : a pour rôle d’entretenir les relations diplomatiques avec le pays où elle se
trouve. L’ambassadeur est le représentant officiel de son pays d’origine dans le pays qui
l’accueille. L’ambassade peut, par exemple, autoriser des étrangers à voyager dans le
pays qu’elle représente (donner des visas).
 Consulat : a pour rôle de donner des services aux citoyens du pays qu’elle représente et
qui se trouvent dans le pays étranger. Par exemple, leur fournir un passeport s’ils ont
perdu le leur pendant leur voyage.
SOURCES
• Convention de Montevideo, 26 décembre 1933, 165 RTSN 19, art. 1(IV).
• Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 1961 et Convention de Vienne sur les relations
consulaires, 1963.
• Liste des ambassades canadiennes dans les autres pays : https://voyage.gc.ca/assistance/ambassadesconsulats (consulté le 8 septembre 2016).
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Combien y a-t-il d’États dans le monde?

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
L’Organisation des Nations unies reconnait 197 États, dont 193 États membres.
 Le Vatican et l’État de Palestine sont reconnus comme des observateurs permanents.
 Les Îles Cook et Niue sont reconnus comme des États non membres.

SOURCE
• Organisation des Nations Unies, www.un.org/fr/member-states/ (consulté le 13 septembre 2016).
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Dictature
vs.
Démocratie

NOTES AUX ENSEIGNANTS
Chaque État a besoin d’un système politique pour fonctionner. Mais tous les
systèmes politiques ne se ressemblent pas.
Questions pour les élèves :
Qui peut dire ce qu’est une dictature?
Qui peut dire ce qu’est une démocratie?
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Dictature
Le gouvernement
est au-dessus des
lois.

Le gouvernement
travaille, selon sa
volonté, pour ses
propres intérêts.

Loi

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 Dans une dictature, le gouvernement prend des décisions qui touchent la
population, mais pour favoriser ses propres intérêts. C’est lui qui exerce tous les
pouvoirs. Les citoyens ne peuvent pas participer à la prise de décisions et ont
peu (ou pas) de libertés.
 Les citoyens ne peuvent pas non plus s’opposer à ceux qui gouvernent (que ce
soit une personne seule ou un groupe de personne).
✓ Il y a donc absence de presse libre, de partis d’opposition ou de groupes de
pression indépendants qui, dans une société démocratique, tentent
d’influencer les décisions des dirigeants.
 Ainsi, on dit que le souverain est au-dessus des lois. Son pouvoir n’est pas limité
par la loi. Par contre, le peuple peut pour sa part être soumis à des lois.
SOURCES
• Perspective Monde, Dictature, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke :
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1491 (consulté le
25 octobre 2016).
• Perspective Monde, État de droit, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke :
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1493 (consulté le
25 octobre 2016).
• Philippe Parini, Régimes politiques contemporains, Masson, Paris, 1991, p.103 à 105.
• Dominique Chagnollaud, Science politique, 2e éd., Dalloz, Paris, 1999, p. 81, 82 et 84.
• Maurice Duverger, « Dictature », Encyclopædia Universalis, In Universalis éducation, en ligne :
www.universalis-edu.com/encyclopedie/dictature/ (consulté le 3 novembre 2016).
• Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, Gallimard, Paris, 1965, p. 56, 287 et 289.
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Démocratie
Le gouvernement
représente la
population.
Nul n’est au-dessus
des lois.

Il travaille au service
de la population.

Loi

On peut le tenir
responsable de ses
actes.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 Dans une démocratie, l’intérêt de la population est central. La population prend à la fois les
décisions (car le gouvernement est composé de citoyens) et les respecte (puisque nul n’est
au-dessus des lois).
 Les citoyens peuvent participer librement, de près ou de loin, aux décisions qui les
touchent. Ils peuvent par exemple :
 voter librement lors des élections,
 fonder des journaux, des stations de télévision ou des chaines YouTube, et critiquer
le pouvoir en place,
 manifester dans la rue,
 et même créer des partis politiques ou des associations pour faire valoir leur point de
vue.
 Dans les démocraties, le pouvoir du gouvernement est encadré par des lois, au même titre
que les citoyens. On appelle ces états où la loi est plus puissante que le gouvernement « état
de droit ».
 Par exemple, au Canada, la loi impose que les députés soient élus par des élections tous les
4 ans au suffrage universel et au scrutin secret (c’est-à-dire que tous les citoyens de 18
ans et plus ont le droit de voter et que leur choix doit être tenu secret).
 Au Canada, les citoyens votent pour des députés qui les représenteront et qui
prendront les décisions en leur nom.
NOTE : démocratie représentative et démocratie directe
Dans cet exemple, on parle de démocratie « représentative » (cela permet de mieux
comprendre le système canadien).
Mais il existe d’autres formes de démocratie. Par exemple, la démocratie « directe », où les
citoyens participent directement à l’élaboration des lois.
SOURCES
• Loi électorale du Canada, LC 2000, c 9, art. 3, 56.1, 163, 385
• Charte canadienne des droits et libertés, art 2 b), c), d) et 3, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant
l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
• Perspective Monde, Suffrage universel, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke :
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1526 (consulté le 20 septembre 2016).
• Perspective Monde, Démocratie, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke :
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1487 (consulté le 25 octobre 2016).
• Perspective Monde, État de droit, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke :
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1493 (consulté le 3 novembre 2016).
• Daniel Gaxie, « Démocratie », Encyclopædia Universalis, In Universalis éducation, en ligne : www.universalisedu.com/encyclopedie/democratie/ (consulté le 3 novembre 2016)
• Philippe Parini, Régimes politiques contemporains, Masson, Paris, 1991, p.105 à 108.
• Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, Gallimard, Paris, 1965, p.76
• Dominique Chagnollaud, Science politique, 2e éd., Dalloz, Paris, 1999, p. 50, 67 à 69.
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Comment s’assurer qu’un
gouvernement
soit démocratique?

15

La séparation
des pouvoirs

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 Le 17e siècle en France est marqué par le roi Louis XIV qui dirige son royaume en
maître. Pourtant, le philosophe Montesquieu propose une théorie qui s’oppose au règne
monarchique du Roi-Soleil : la séparation des pouvoirs.
 Cette idée a pour but d’éviter qu’une seule personne puisse exercer tous les pouvoirs de
l’État. Montesquieu propose alors que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire
soient contrôlés par des organes indépendants les uns des autres.
INFORMATIONS FACULTATIVES
 Charles Louis de Secondat de son vrai nom, Montesquieu (1689-1755) est un
philosophe, penseur politique et avocat français. Issu de la noblesse, il a fait des études
en droit et publie plusieurs ouvrages. C’est d’ailleurs dans son œuvre De l’Esprit des lois
(1748) qu’il traite de la théorie de la séparation des pouvoirs.

SOURCES
• Congrégation de Notre-Dame, « France (XVIIe et XVIIIe siècles) », Croire et Vouloir, Archives virtuelles, en
ligne : www.archivesvirtuelles-cnd.org/coindesados/tableauxchronologiques/France (consulté le 25 octobre
2016).
• Encyclopédie Larousse, Charles de secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, en ligne :
www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Charles_de_Secondat_baron_de_La_Br%C3%A8de_et_de_Mon
tesquieu/133812 (consulté le 25 octobre 2016).
• Nicole DUPLÉ, Droit constitutionnel : principes fondamentaux, 3e éd., Wilson et Lafleur, Montréal, 2014,
p.53.
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Les
3 pouvoirs
de l’État

17

Ces 3 pouvoirs sont :
1. Le pouvoir législatif
2. Le pouvoir exécutif
3. Le pouvoir judiciaire

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 Un État détient 3 grands pouvoirs qui permettent de créer, d’appliquer et d’interpréter les
lois. Nous verrons chacun des 3 pouvoirs séparément.
 Pour comprendre chacun des 3 pouvoirs, on peut penser à la pratique d’un sport
d’équipe. Par exemple, le hockey.

SOURCES
• Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugène BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd, Éditions Yvon Blais,
Cowansville, 2014, par. II.131, II.76, VI-2.22 et VI-2.23.
• Nicole DUPLÉ, Droit constitutionnel : principes fondamentaux, 3e éd., Wilson et Lafleur, Montréal, 2014,
p.55 dernier paragraphe.
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1.

Pouvoir législatif

Il choisit les règles du jeu.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES

 Avant de jouer au hockey, il a bien fallu inventer ce jeu. Et la première chose qu’on fait
lorsqu’on veut jouer à un jeu, c’est d’inventer les règles du jeu.
 Aujourd’hui, le hockey est devenu un sport très important. Et comme pour tous les
sports de compétition, quelqu’un s’occupe de créer les règles du jeu. Si vous jouez dans
une ligue amicale, vous savez que les règles sont créées par votre ligue. Par exemple,
certains contacts physiques peuvent être interdits. Pour les joueurs de la Ligue
Nationale de Hockey, c’est cette Ligue qui décide des règles.
 Ce pouvoir de décider des règles du jeu, en politique, s’appelle le pouvoir législatif.
C’est le pouvoir de créer des lois. On l’appelle parfois le pouvoir de « légiférer », c’est-àdire de faire des lois. Et on parle parfois du groupe de personnes qui fait les lois comme
du « Législateur ». Ces mots viennent du latin lex, qui veut dire loi, et qui a donné
legifer, « qui établit des lois ».
 Le pouvoir législatif est donc le 1er pouvoir de l’État.

SOURCES
• Perspective Monde, Pouvoir législatif, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke, en ligne :
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1629 (consulté le 25 octobre
2016).
• Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugène BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd, Éditions Yvon Blais,
Cowansville, 2014, par. II.84-II.88.
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2.

Pouvoir exécutif

Il élabore une stratégie
pour réaliser des projets de
société.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 Une fois qu’on a décidé des règles du jeu, on peut commencer à jouer.
 On enfile son équipement de hockey, on lance la rondelle et c’est parti! Le but du jeu, la
mission des joueurs, c’est bien sûr de compter des points… et de gagner.
 Gagner suppose d’avoir une stratégie. L’entraineur, le capitaine et les joueurs
réfléchissent d’avance à quels joueurs ils utiliseront, et quelles techniques seront
employées pour marquer.
 Le pouvoir de mettre en œuvre les règles du jeu, dans le système politique, s’appelle le
pouvoir exécutif. C’est le pouvoir d’utiliser les lois pour atteindre un but. Par exemple :
 Une loi peut donner au gouvernement la mission de créer 3 hôpitaux dans la
province, mais sans préciser où. Le gouvernement doit alors décider de l’endroit où
les hôpitaux seront construits.
 Une loi peut donner au gouvernement la mission d’assurer la sécurité dans la
province. Le gouvernement doit alors organiser les forces de police pour assurer la
sécurité dans la province.
 On appelle ce pouvoir le pouvoir « exécutif » car il revient à exécuter les missions qui
sont décrites dans les lois.
SOURCES
• Perspective Monde, Pouvoir exécutif, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke, en ligne :
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1494 (consulté le 25 octobre
2016).
• Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugène BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd, Éditions Yvon Blais,
Cowansville, 2014, par. II.95-II.99.
• Créer des hôpitaux : Loi sur la santé et les services sociaux, RLRQ c S-4.2, art 431 et 437.
• Assurer la sécurité : Loi sur la sécurité civile, RLRQ c S-2.3, art. 88 (pouvoir de déclarer l’état d’urgence),
art. 123 (pouvoir de faire des règlements pour protéger le public), art 67 (pouvoirs particuliers du ministre de
la sécurité publique). Loi sur la Police, RLRQ P-13.1, art. 48, 49, 112 à 114 (organisation des forces
policières).
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3.

Pouvoir judiciaire
Il arbitre en cas de conflit impliquant
des citoyens, des entreprises ou le
gouvernement.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 Même si les joueurs connaissent les règles du jeu, il arrive qu’ils commettent des fautes
dans le feu de l’action. L’arbitre a le pouvoir de décider si le comportement d’un joueur
enfreint une règle du jeu et de sanctionner les fautes.
 Le pouvoir de sanctionner les personnes qui ne respectent pas les règles du jeu, dans le
système politique, s’appelle le pouvoir judiciaire. C’est le pouvoir d’interpréter les lois
pour décider si une personne a ou non violé ces lois. Ce pouvoir est exercé par les
juges.

SOURCES
• Perspective Monde, Pouvoir judiciaire, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke, en ligne :
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1637 (consulté le 25 octobre
2016).
• Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugène BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd, Éditions Yvon Blais,
Cowansville, 2014, par. II.89-II.94.

21

Dictature

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 Dans une dictature, le dirigeant ou le groupe de dirigeants a le contrôle absolu sur les
trois pouvoirs.
 Imaginez-vous! Le capitaine d’une équipe de hockey qui pourrait changer les règles du
jeu au fur et à mesure, et décider de sanctionner les joueurs de l’équipe adverse comme
bon lui semble!
 La théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu a justement pour but d’éviter
cela.
 En fait, le contrôle peut même aller plus loin : il peut aller jusqu’à contrôler ce que disent
les journaux, la télévision, interdire aux citoyens certains sites Web, interdire aux gens
de manifester ou même de se retrouver en groupe. C’est un peu comme si le capitaine
d’une équipe de hockey pouvait contrôler ce qui est dit à la télévision pendant qu’il
change les règles du jeu.
SOURCES
• Perspective Monde, Dictature et Régime totalitaire, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke,
en ligne : http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1491 (consulté le 25
octobre 2016).
• Nicole DUPLÉ, Droit constitutionnel : principes fondamentaux, 3e éd., Wilson et Lafleur, Montréal, 2014,
p.53.
• A contrario : Charte canadienne des droits et libertés, art 2, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,
constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
• Philippe Parini, Régimes politiques contemporains, Masson, Paris, 1991, p. 103.
• Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, Gallimard, Paris, 1965, p. 56, 287 et 288.
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Démocratie

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 La plupart des démocraties séparent les 3 pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire), comme c’est le cas au
Canada.
 Pourquoi c’est important de séparer les 3 pouvoirs?
• Rappelez-vous : le gouvernement travaille pour la population, au service de la
population!
• Si le Premier Ministre désire passer une loi pour s’autoproclamer Empereur tout puissant
à vie, il devra demander aux députés qui représentent la population de le faire (et
gageons qu’ils refuseront!). En séparant bien les pouvoirs législatif et exécutif, on
s’assure que le gouvernement n’adoptera pas de lois que les citoyens refuseraient.
Autrement dit, on s’assure que les lois correspondent à la volonté des citoyens plutôt
qu’à la volonté personnelle de ceux qui gouvernent.
• Rappelez-vous : nul n’est au-dessus des lois!
• Lorsqu’une personne agit de façon illégale, elle doit répondre de ses actes devant la
justice. Par exemple, une personne qui commet un meurtre sera amenée devant les
tribunaux et, si elle est déclarée coupable, elle sera condamnée à une peine de prison.
• Si un gouvernement décide d’emprisonner un journaliste qui critique ce gouvernement,
les juges doivent pouvoir s’opposer et garantir que personne ne puisse être privé de sa
liberté autrement que pour des raisons prévues par la loi.
• En séparant bien le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, on évite que les personnes
qui appliquent les lois influencent les tribunaux en leur faveur.
• En séparant bien le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, on permet aux juges de
déclarer qu’une loi est contraire à la Constitution (la loi suprême au Canada). Ainsi, le
pouvoir législatif ne peut pas créer de lois qui permettraient d’emprisonner les
journalistes sans raison valable.
C’est pour ces raisons qu’en théorie, les 3 pouvoirs devraient être exercés par des personnes différentes
qui ont des missions différentes. Toutefois, dans la réalité, aucun État n’a de séparation absolue des
pouvoirs : l’exécutif n’est pas totalement exclu du législatif. Par exemple, au Canada, les ministres sont
choisis parmi les élus et continuent d’exercer leurs fonctions législatives en chambre malgré leur
nomination.
SOURCES
• Perspective Monde, État de droit, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke, en ligne :
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1493 (consulté le 25 octobre 2016).
• Allo Prof, La démocratie aujourd'hui (notions avancées), Histoire, en ligne : www.alloprof.qc.ca/BV/pages/h1028.aspx (consulté
le 25 octobre 2016).
• Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, reproduite dans LRC 1985, annexe II, n°5, art 9 à 11, 18
• Code criminel, L.R.C. 1985 c. C-46 art 222.
• Charte canadienne des droits et libertés, art 1, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de
1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
• Par exemple, le cas de Raif Badawi, site officiel d’Amnistie internationale, en ligne : http://torture.amnistie.ca/agissezRaif.php
(consulté le 14 octobre 2016).
• Nicole DUPLÉ, Droit constitutionnel : principes fondamentaux, 3e éd., Wilson et Lafleur, Montréal, 2014, p. 53.
• Dominique Chagnollaud, Science politique, 2e éd., Dalloz, Paris, 1999, p. 67 et 69.
• Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, Gallimard, Paris, 1965, p. 57, 76 et 77.
• Philippe Parini, Régimes politiques contemporains, Masson, Paris, 1991, p.105 à 108.
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Les 3 pouvoirs
au Canada
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Le Canada est une

Fédération

Yukon

Nunavut
Nord-Ouest
Terre-Neuve
et Labrador

ColombieBritannique

Alberta

Manitoba

Saskatchewan

Québec

Île-du-PrinceÉdouard

Ontario

NouveauBrunswick

NouvelleÉcosse

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
Quizz!
1. Combien y a-t-il de provinces au Canada?
2. Combien y a-t-il de Territoires au Canada?
3. Qui peut nommer les Territoires et les Provinces sur la carte?
Question mystère : où est le gouvernement fédéral?
 Nulle part et partout à la fois! Le gouvernement fédéral travaille sur tout le territoire
canadien, mais partage le travail avec le gouvernement de chaque province.
 Par contre, la capitale du Canada est Ottawa. C’est à Ottawa qu’on trouve le Parlement
et la Cour suprême du Canada.
Les 3 Territoires
1 Territoire du Yukon
2 Territoire du Nord-Ouest
3 Territoire du Nunavut
Les 10 Provinces
4 Colombie-Britannique
5 Alberta
6 Saskatchewan
7 Manitoba
8 Ontario
9 Québec
10 Terre-Neuve et Labrador
11 Nouveau-Brunswick
12 Île-du-Prince-Édouard
13 Nouvelle-Écosse
SOURCES :
Gouvernement du Canada, Provinces et territoires, en ligne :
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/pt/index.asp (consulté le 14 octobre 2015).
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Le Canada est une

Fédération.
= le pouvoir est partagé entre :

Le gouvernement
Fédéral

Les gouvernements
des provinces

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 Une fédération est un État où le pouvoir est partagé entre au moins deux ordres de
pouvoirs. Au Canada, le pouvoir est réparti entre un gouvernement central que l’on
appelle le gouvernement fédéral, et les provinces. On dit que ces deux ordres de
pouvoirs sont « égaux », car chacun est indépendant et autonome.

INFORMATIONS FACULTATIVES
 Et les territoires dans tout ça?
 Le gouvernement fédéral est aussi responsable des 3 territoires (Territoires du
Nord-Ouest, Nunavut et Yukon). Ces derniers ont aussi des gouvernements
respectifs. Toutefois, les gouvernements territoriaux n’ont pas de pouvoirs
« constitutionnels » comme ceux des provinces. C’est plutôt le Parlement du
Canada qui leur a délégué certains de ses pouvoirs.

SOURCES
• Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugène BROUILLET, Droit constitutionnel, 6E éd, Éditions Yvon Blais,
Cowansville, 2014, par. VI-1.19 et VI-1.20.
• Parlement du Canada, Les Canadiens et leur système de gouvernement, Une histoire à découvrir, en ligne :
www.bdp.parl.gc.ca/About/Parliament/senatoreugeneforsey/touchpoints/touchpoints_content-f.html
(consulté le 25 octobre 2016).
• Gouvernement du Canada, Différences entre les provinces et les territoires du Canada, Coup d’œil sur la
fédération, en ligne : www.pco-bcp.gc.ca/aia/index.asp?lang=fra&page=provterr&doc=difference-fra.htm
(consulté le 25 octobre 2016).
• Nicole DUPLÉ, Droit constitutionnel : principes fondamentaux, 3e éd., Wilson et Lafleur, Montréal, 2014,
p.332 dernier paragraphe in fine et 333 premier paragraphe.
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Partage des

compétences.
= Sujets de droit sur lesquels le fédéral
et le provincial peuvent créer des lois.

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 La loi suprême du Canada, la Loi constitutionnelle de 1867, a attribué des
responsabilités propres au fédéral et au provincial. D’ailleurs, la Constitution prévoit une
liste de sujets sur lesquels le fédéral ou les provinces peuvent respectivement créer des
lois.

INFORMATIONS FACULTATIVES
 Compétences concurrentes
Cependant, certains sujets de droit ne sont pas exclusifs à l’un ou l’autre des
gouvernements. Par exemple, tant le gouvernement fédéral qu’un gouvernement
provincial peuvent créer une loi en matière d’agriculture ou d’immigration.
 Compétences résiduaires
Puisque la Loi constitutionnelle a été créée en 1867, les gens de l’époque n’ont pas pu
prévoir tous les sujets de droit qui existent aujourd’hui, notamment en raison du progrès
technologique. Par exemple, l’aviation ou encore la radiocommunication.
De ce fait, les provinces peuvent généralement créer des lois sur les sujets qui :
(1) ne sont pas prévus par la Loi constitutionnelle et;
(2) ont une « nature purement locale ou privée ».
Quant au fédéral, il peut créer des lois sur les sujets qui :
(1) ne sont pas prévus par la Loi constitutionnelle et;
(2) dont les provinces ne s’occupent pas.

SOURCES
• Loi constitutionnelle de 1867, art. 91-95.
• Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugène BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd, Éditions Yvon Blais,
Cowansville, 2014, par. VI-2.17, VI-2.368-VI-2.372.
• Nicole DUPLÉ, Droit constitutionnel : principes fondamentaux, 3e éd., Wilson et Lafleur, Montréal, 2014,
p.53, 340 et 431-432.
• Michel DESCHÊNES, « Les pouvoirs d’urgence et le partage des compétences au Canada », Les Cahiers
de droit, vol. 33, no 4, 1992, p. 1181-1206, à la page 1198.
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Fédéral

Intérêt général
du pays
• L’armée
• L’impression de la
monnaie
• La poste
• Le droit criminel
• Le droit d’auteur

Provinces

Intérêt particulier
de la province
• Les hôpitaux (la
santé)
• L’éducation
• Le droit municipal

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 Même si le fédéral et le provincial sont « maîtres » de sujets de droit différents, ils ont
les mêmes trois pouvoirs qui leur permettent de créer, d’appliquer et d’interpréter les
lois.
 Le fédéral est responsable des sujets de droit qui concernent l’intérêt général du pays.
Par exemple, il est le seul à pouvoir faire des lois, en ce qui concerne les sujets cidessus.

SOURCES
• Loi constitutionnelle de 1867, art. 91-93.
91(23), 91(24), 91(27), 92(7), 92(8), 92(16), 93.
• Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugène BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd, Éditions Yvon Blais,
Cowansville, 2014, par. II.131 et II.76 / VI-2.22 et VI-2.23 / VI-1.101, VI-2.310, VI-2.313 et suiv.
• Nicole DUPLÉ, Droit constitutionnel : principes fondamentaux, 3e éd., Wilson et Lafleur, Montréal, 2014, p.
55, 462-463.
• Parlement du Canada, Les trois ordres d’administration, Notre pays, notre Parlement, Une introduction au
fonctionnement du Parlement, en ligne :
http://lop.parl.gc.ca/About/Parliament/Education/OurCountryOurParliament/html_booklet/three-levelsgovernment-f.html (consulté le 25 octobre 2016).
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Séparation des 3 pouvoirs

Québec
Provinces

Fédéral

Pouvoir

Pouvoir

Pouvoir

Pouvoir

Pouvoir

Pouvoir

législatif

exécutif

judiciaire

législatif

exécutif

judiciaire

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que le gouvernement fédéral et le
gouvernement de chaque province exercent chacun les trois pouvoirs (législatif,
exécutif et judiciaire).
Par contre, le gouvernement fédéral et les provinces ne travaillent généralement
pas sur les mêmes sujets.
Par exemple, le Fédéral s’occupe :
• De l’armée (nous avons une seule armée pour tout le Canada)
• Des banques (nous avons la même monnaie partout au Canada)
Le Provincial s’occupe par exemple :
• Des hôpitaux
• Des écoles

SOURCES :
• Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, reproduite dans LRC 1985, annexe II, n°5, art 91 (7)
(15), 92 (7) et 93.
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Fédéral

Québec

Pouvoir
législatif

Pouvoir
législatif

Chambre des
communes

+

Assemblée
nationale
du Québec

Sénat

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
Pouvoir législatif
 Il crée les lois.
 Ce pouvoir est exercé par les députés élus de tous les partis. Tout d’abord, des projets de loi sont
rédigés.
Puis, les députés débattent et votent sur ces projets. Un projet de loi deviendra une véritable loi si la
majorité des députés votent en sa faveur.
❖
Canada
Les lois sont votées à la Chambre des communes et au Sénat situés à Ottawa.
❖

Québec
Les lois sont votées à l'Assemblée nationale située à Québec.

INFORMATIONS FACULTATIVES
Sénat
 Le Sénat est un organe décisionnel qui n’existe qu’au niveau federal.
 Les sénateurs sont nommés par le gouverneur général, sous la recommandation du Premier
ministre du Canada.
 Le principal rôle du Sénat est d’étudier et de débattre des projets de lois proposés par la Chambre
des communes. Pour devenir une véritable loi, le projet doit être adopté par la Chambre des
communes et le Sénat, puis sanctionné par le gouverneur général.
 Dans la pratique, il est très rare que le Sénat refuse un projet de loi.
✓ Par exemple, en 1991, le sénat a refusé l’adoption du controversé projet de loi C-43
concernant l’avortement rédigé suite à l’affaire Daigle c. Tremblay.
NOTES AUX ENSEIGNANTS
Pour en savoir plus sur le processus d’adoption des lois, vous pouvez lire l’article « L’adoption d’une loi
» sur le site d’Éducaloi : www.educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/ladoption-dune-loi
SOURCES
• Loi constitutionnelle de 1867, art. 17, 21 et suiv., 37 et suiv. et 49.
• Loi sur l’Assemblée nationale, RLRQ, A-23.1, art. 29-30.
• Règlement de l’Assemblée nationale, art. 219 al.1, p. 256-257 : http://www.assnat.qc.ca/fr/abc-assemblee/fondements-procedureparlementaire/reglement-assemblee.html.
• Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugène BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2014, par. II.84II.88 et V-1.273 et suiv.
• Perspective Monde, Pouvoir législatif, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke, en ligne :
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1629 (consulté le 25 octobre 2016).
• Assemblée nationale, Projet de loi, L’ABC de l’assemblée, en ligne : www.assnat.qc.ca/fr/abc-assemblee/projets-loi.html (consulté le 25
octobre 2016).
• Assemblée nationale du Québec, Vote, en ligne : http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/vote.html (consulté le 25 octobre 2016).
• Parlement du Canada, Le processus d’adoption d’un projet de loi, Notre pays, notre Parlement, Une introduction au fonctionnement du
Parlement, en ligne : http://lop.parl.gc.ca/About/Parliament/Education/OurCountryOurParliament/html_booklet/process-passing-bill-f.html
(consulté le 25 octobre 2016).
• Parlement du Canada, Le Sénat, Notre pays, notre Parlement, Une introduction au fonctionnement du Parlement, en ligne :
http://lop.parl.gc.ca/About/Parliament/Education/OurCountryOurParliament/html_booklet/senate-f.html (consulté le 25 octobre 2016).
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Fédéral

Québec

Pouvoir
exécutif

Pouvoir
exécutif

Gouverneur général

Lieutenant-gouverneur

+

+

Premier ministre

Premier ministre

+

+

Ministres

Ministres

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 Il met en œuvre les lois.
 Ce pouvoir est exercé par le gouvernement, c’est-à-dire le parti politique qui a gagné les
élections en faisant élire le plus grand nombre de députés. Le gouvernement, qu’il soit fédéral ou
provincial, est composé :
✓
✓

du Premier ministre : c’est le chef du gouvernement.
d'un « cabinet » (fédéral) ou d’un « conseil » (provincial) : ce sont les ministres nommés
par le Premier ministre parmi les députés élus.

 Le gouvernement a pour mission de diriger les services publics (ministères), les forces policières,
l’armée, etc.
INFORMATIONS FACULTATIVES
 Présentez à vos élèves les partis politiques au pouvoir et les Premiers ministres du fédéral et du
Québec. C’est l’occasion d’insérer une touche d’actualité!
Pour aller plus loin avec vos élèves, vous pouvez parler du gouverneur général et du lieutenantgouverneur.

Gouverneur général et lieutenant-gouverneur
 Le chef du Canada est la Reine du Canada, soit la reine d’Angleterre. Au fédéral, elle est représentée
par le gouverneur général et dans chaque province par un lieutenant-gouverneur.
 En raison de leur fonction symbolique et historique, le gouverneur général et les lieutenantgouverneurs posent rarement des actes politiques et juridiques déterminants. Ils ont essentiellement
pour fonction d’authentifier certaines décisions prises par l’État. Par exemple, ils doivent sanctionner
les projets de loi, c’est-à-dire approuver les projets pour qu’ils deviennent des lois.
SOURCES
• Loi constitutionnelle de 1867, art. 15, 55, 58, 63 et 91(7).
• Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5, art. 3 et suiv.
• Loi sur l’exécutif, RLRQ, c. E-18, art. 4 et 9.
• Loi sur les ministères, RLRQ, c. M-34, art. 1.
• Loi sur les traitements, L.R.C. 1985, c. S-3, art. 4.1.
• Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugène BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2014, par. II.95-II.99 /
V.2.8-V.2.12 / V.2.31-V.2.35 / V-2.40, V-2.47 à V-2.51 / V-2.43, V.247 / IX.178, IX.183 et suiv.
• Perspective Monde, Pouvoir exécutif, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke, en ligne :
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1494 (consulté le 25 octobre 2016).
• Eugene A. FORSEY, Les Canadiens et leur système de gouvernement, « 6.4 Les partis politiques », Site web du Parlement du Canada, en
ligne : www.bdp.parl.gc.ca/About/Parliament/SenatorEugeneForsey/book/chapter_6-f.html (consulté le 25 octobre 2016).
• Parlement du Canada, Organe exécutif du gouvernement du Canada, Compendium, en ligne :
www.parl.gc.ca/About/House/compendium/web-content/c_d_executivebranchgovernmentcanada-f.htm (consulté le 25 octobre 2016).
• Parlement du Canada, Aperçu du système parlementaire canadien, Notre pays, notre Parlement, Une introduction au fonctionnement du
Parlement, en ligne : http://lop.parl.gc.ca/About/Parliament/Education/OurCountryOurParliament/html_booklet/overview-canadianparliamentary-system-f.html (consulté le 25 octobre 2016).
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Gouvernement majoritaire
Parti gagnant

Partis perdants

13 > 12
13 > 8
13 > 4

13 députés élus
au Parti ORANGE

8 députés élus
au Parti BLEU

4 députés élus
au Parti GRIS

Total : 25 députés élus

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 La séparation entre le législatif et l’exécutif n’est pas toujours évidente. Dans le système
politique canadien, on la voit mieux lorsque le gouvernement est minoritaire.
 Dans cette diapositive, nous avons un exemple de parti majoritaire.
Les députés (pouvoir législatif) sont élus par les citoyens, et le gouvernement (pouvoir
exécutif) est formé par le parti qui remporte les élections.
✓ Dans cette diapositive, le parti orange a remporté les élections avec 13 élus sur
25. Ce parti a suffisamment d’avance pour avoir la majorité des voix.
✓ Le parti orange va donc former le gouvernement. Le chef du parti va devenir
Premier Ministre et il choisira des députés pour faire partie du gouvernement.

✓ Les pouvoirs législatif et exécutif sont alors exercés par les membres d’un
même parti.
✓ La séparation des pouvoirs n’est alors pas très claire à identifier : le parti majoritaire
a le pouvoir exécutif, mais a aussi le contrôle du pouvoir législatif. – voir
DIAPOSITIVE suivante

SOURCES
• Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugène BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd, Éditions Yvon Blais, Cowansville,
2014, par. VII.11.
• Perspective Monde, Gouvernement minoritaire, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke, en ligne :
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1506 (consulté le 25 octobre 2016).
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Gouvernement minoritaire

Parti gagnant

Partis perdants

10 < 15
10 > 8
10 > 7
10 députés élus
au Parti ORANGE

8 députés élus
au Parti BLEU

7 députés élus
au Parti GRIS

Total : 25 députés élus

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 Dans cette diapositive, nous avons un exemple de parti minoritaire.
Les députés (pouvoir législatif) sont élus par les citoyens, et le gouvernement (pouvoir
exécutif) est formé par le parti qui remporte les élections.

✓ Ici, le parti orange a remporté les élections avec une très courte avance. Il a
obtenu 10 élus, alors que le parti bleu a obtenu 8 élus et le parti gris, 7 élus.
✓ Les partis bleu et gris réunis ont donc plus d’élus que le parti orange. On dit alors
que le gouvernement est minoritaire, parce qu’il n’a pas la majorité absolue.
✓ Autrement dit, le parti gagnant exerce le pouvoir exécutif en formant le nouveau
gouvernement, mais les partis perdants, s’ils se mettent ensemble, peuvent
bloquer les lois avec lesquelles ils ne sont pas d’accord. Ils exercent donc un
certain contrôle sur le pouvoir législatif.
✓ Dans ce cas-là, la séparation entre le pouvoir exécutif (parti orange) et le pouvoir
législatif (coalitions) est plus claire. Pour passer des lois, le parti orange est
obligé de collaborer avec les autres partis.

SOURCES
• Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugène BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd, Éditions Yvon Blais,
Cowansville, 2014, par. VII.11.
• Perspective Monde, Gouvernement minoritaire, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke, en
ligne : http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1506 (consulté le 25
octobre 2016).
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Fédéral

Québec

Pouvoir
judiciaire

Pouvoir
judiciaire

Tribunaux

Tribunaux

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 Le pouvoir judiciaire, c’est le pouvoir de trancher lorsqu’il y a des conflits. Ce pouvoir est
exercé par les tribunaux et donc, par les juges. Les tribunaux doivent absolument être
neutres et séparés du pouvoir législatif et exécutif.

 Les juges peuvent arbitrer des conflits entre deux citoyens, par exemple deux voisins qui
se chicanent sur l’emplacement de la clôture. Pour prendre une décision qui est juste, le
juge ne doit pas considérer des éléments autres que la loi. Donc, il ne peut pas être un
proche d’un des deux voisins, par exemple, et décider en sa faveur parce que c’est son
fils ou sa sœur. On dit donc qu’un juge doit être impartial.
 Les juges peuvent aussi arbitrer des conflits entre un citoyen et l’État. Par exemple, si
un citoyen estime que la police est rentrée de force pour fouiller chez lui sans en avoir le
droit. Dans ce cas-là, il faut que le juge soit parfaitement libre de décider que l’État a mal
agi, sans avoir peur des conséquences. Par exemple, il ne peut pas être privé de son
salaire ou congédié parce qu’il a pris une décision que l’État n’aime pas. On dit donc
que les juges doivent être indépendants.
 Les juges sont donc à la fois impartiaux et indépendants.
 Bien sûr, les juges n’arbitrent pas les conflits comme bon leur semble. En fait, toutes les
décisions qu’ils prennent sont guidées par la loi. On dit parfois qu’ils interprètent les lois
(car elles ne sont pas toujours faciles à comprendre) et qu’ils rendent les décisions de
justice (le plus souvent, les juges doivent écrire la décision qu’ils prennent dans un
jugement qui explique leur raisonnement).
 L’image représente la Cour suprême, le plus haut tribunal au pays.
SOURCES
• Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, c. S-26, art. 3 et 52.
• Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugène BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd, Éditions Yvon Blais,
Cowansville, 2014, par. II.89-II.94, X.125 et suiv et X.147 et suiv.
• Perspective Monde, Pouvoir judiciaire, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke, en ligne :
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1637 (consulté le 26 octobre
2016).
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POUR ou CONTRE?
Débat!

NOTES À L’ENSEIGNANT
Au travers de l’activité de débats, les élèves doivent exercer leur jugement critique et
formuler une opinion éclairée et justifiée mettant en pratique les apprentissages acquis lors
de votre présentation magistrale.
Consignes pour chaque sujet :
 Pour chaque sujet, lire l’affirmation à voix haute au groupe.
 Demander aux élèves de se prononcer sur le sujet, puis d’expliquer leur point de vue.
✓ Vous pouvez demander aux élèves de lever un carton vert s’ils sont d’accord avec
l’affirmation, ou un carton rouge s’ils sont en désaccord. Vous pouvez aussi
demander aux élèves de lever la main ou bien de mettre le pouce en l’air s’ils sont
d’accord avec l’affirmation, ou le pouce en bas s’ils sont en désaccord.
 Afin de susciter le débat, mentionner l’INFORMATION À TRANSMETTRE AUX
ÉLÈVES, lorsqu’il y a lieu.
✓ Après chaque question, vous pouvez compléter l’information transmise en vous
référant aux commentaires, « avantages, désavantage, problème et
difficulté » qui figurent au bas des diapositives dans le PowerPoint.
✓ Vous pouvez également participer et défendre des opinions qui diffèrent de
celles des élèves.
✓ Pour aller plus loin, vous pouvez également leur transmettre l’INFORMATION
FACULTATIVE.

35

Retirer le droit de
vote aux personnes
âgées.

Pour ou Contre?

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 Avantage : cela éviterait que des personnes plus âgées prennent des décisions qui
affecteront les plus jeunes.
 Désavantage : on se priverait de la sagesse des aînés, qui ont eu toute la vie pour gagner
de l’expérience. En plus, ce n’est pas parce qu’ils leur restent moins de temps à vivre qu’ils
prendront des décisions contraires à l’intérêt des plus jeunes.
 Problème : « retirer le droit de vote aux personnes âgées », ce serait de la discrimination.
 La discrimination, c’est…
Le fait de ne pas respecter le droit à l’égalité d’une personne :
✓
en empêchant cette personne de bénéficier des mêmes droits ou d’un accès aux
mêmes services que les autres;
✓
sur la base d’une caractéristique personnelle reconnue par les chartes comme un
motif interdit de discrimination :
•
religion
•
handicap
•
origine ethnique ou nationale
•
âge (mais la loi peut utiliser l’âge, par exemple pour interdire la vente
d’alcool aux personnes de moins de 18 ans).
•
etc.
NOTE AUX ENSEIGNANTS
 Éducaloi propose un atelier sur les Chartes et la discrimination à l’école. Rendez-vous sur
www.educaloi.qc.ca/services-et-ressources/ressources-educatives/troussespedagogiques/discrimination-lecole

SOURCES
• Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 10.
• Loi constitutionnelle de 1982, 1982, ch. 11 (R.U.), Annexe B, art. 2(b). art. 15.
• Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, page 38 [du document PDF].
• Christian Brunelle, Les domaines d’application des Chartes des droits, Collection de droit 2012-2013, Volume 7,
Droit public et administratif, p.30 et 52.
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Avoir un
Roi du Canada.

Pour ou Contre?

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 C’est une question piège! Nous n’avons pas de Roi (en ce moment), mais nous avons
une Reine.
 Dans la Constitution canadienne, le chef de l’État est la Reine d’Angleterre, représentée
par le Gouverneur général du Canada et les Lieutenant-gouverneurs du Canada dans
les Provinces. Par contre, la Reine ne peut rien décider par elle-même. Le Canada est
en pratique gouverné par le Cabinet (le Premier ministre et les ministres qu’il choisit,
ainsi que le Gouverneur général, qui a un rôle limité).
INFORMATION FACULTATIVE
 Comme le gouvernement du Canada est historiquement lié à la Couronne britannique,
on dit parfois que les avocats du gouvernement sont des « procureurs de la Couronne ».
✓ Les procureurs de la Couronne, officiellement appelés Procureurs aux poursuites
criminelles et pénales, s’occupent au nom du public de poursuivre les personnes
soupçonnées d’avoir commis des crimes. C’est pour cette raison que les décisions
des tribunaux en matière criminelles prennent toujours le même titre : La Reine
contre la personne accusée (ex. : R. c. Armitage).
 Aux États-Unis, ils utilisent plutôt l’expression « The People », « Le Peuple contre la
personne accusée, pour rappeler que les poursuites criminelles sont faites pour protéger
les intérêts de la société en général.
NOTE AUX ENSEIGNANTS
 Éducaloi propose un atelier sur la justice pénale pour adolescents. Pour le consulter,
rendez-vous sur www.educaloi.qc.ca/services-et-ressources/ressourceseducatives/trousses-pedagogiques/la-justice-penale-pour
SOURCES
• Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict., c 3, art 9, reproduit dans LRC 1985, annexe II, n³5.
•
•

Code criminel, art 2, subverbo «poursuivant» et «procureur général».
Pierre Béliveau et Martin Vauclair, Traité général de preuve et de procédure pénales, 22e éd, Yvon Blais, 2015, p 95105.
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Piger les députés au
hasard parmi les
citoyens adultes.

Pour ou Contre?

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 Avantage : Les lois seraient écrites par des gens ordinaires, qui comprennent les
besoins de leurs concitoyens. En plus, les gens seraient motivés à s’intéresser à la
politique, puisque ce pourrait bientôt être leur tour de gouverner le pays.
 Désavantage : Il pourrait y avoir des députés choisis au hasard qui n’ont vraiment pas
envie de faire ce travail et qui le feront mal. Pour être élu, il faut se porter candidat et
donc être motivé pour faire ce travail.
 Autre désavantage : Les députés choisis au hasard pourraient être vraiment
incompétents et prendre de très mauvaises décisions… Au moins, avec des élections,
on sait qui sont les candidats à l’avance, on peut leur poser des questions et vérifier ce
qu’ils proposent de faire et s’ils sont assez compétents pour y arriver.
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Abolir les élections et
les remplacer par des
sondages.

Pour ou Contre?

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 Avantage :
✓ Ça irait plus vite, on pourrait demander à une partie seulement de la population
de donner son opinion. Et on pourrait changer de gouvernement plus souvent.
Cela permettrait de contrôler davantage ce que fait le gouvernement. En plus,
pas besoin d’aller voter. En fait, pas besoin de s’intéresser à la politique pour
choisir!

✓ On pourrait voter pour des projets plutôt que pour des personnes.
 Problème : C’est important que tout le monde se rassemble pour voter une fois de
temps en temps. Cela rappelle que le gouvernement doit servir les intérêts de TOUTE la
population. De plus, des gens qui ne s’intéressent pas à la politique pourraient décider à
la place des gens qui sont motivés pour aller voter et qui s’y intéressent.
 Autre problème : Si on fait des sondages, comment savoir qui vote? Si on appelle dans
une famille au téléphone, est-ce que c’est Monsieur et Madame qui va donner son
opinion? Est-ce qu’on leur parle séparément? Est-ce que Monsieur va dire ce qu’il pense
vraiment si Madame écoute sa conversation et qu’ils ne sont pas d’accord? Par la poste,
comme s’assurer que tous les sondages sont remplis par des personnes différentes?
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Adopter les lois par
référendum.

Pour ou Contre?

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 Qu’est-ce qu’un référendum?
✓ C’est une question posée à l’ensemble des citoyens qui ont le droit de voter. C’est un
peu le même principe que les débats de cet atelier : pour ou contre!
✓ Par exemple, « Êtes-vous pour ou contre la loi sur l’aide médicale à mourir? ». Dans
un référendum, tous les citoyens peuvent voter et seules les lois qui reçoivent plus de
50% des voix sont adoptées.
 Avantage : les citoyens choisiraient vraiment toutes les lois. Avec Internet, aujourd’hui,
ce serait possible. On pourrait voter sur Facebook.
 Problème : la tyrannie de la majorité! Par exemple, si tous les blancs décident que les
noirs doivent devenir esclaves, et qu’il y a 90% de blancs… comment faire pour protéger
les noirs? Même si on décide qu’il faut plus que 50% des voix pour adopter une loi, par
exemple, 95% des voix, la majorité pourrait quand même adopter des lois qui seraient
dangereuses pour les minorités. Par exemple, interdire leur religion, les rendre esclaves,
leur interdire d’exercer certains métiers, etc.
SOURCES
Trésor de la langue française informatisé (TLFI), « référendum »,
www.cnrtl.fr/definition/r%C3%A9f%C3%A9rendum (consulté le 26 octobre 2016).
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Faire en sorte que le
gouvernement reflète la
diversité de la
population.

Pour ou Contre?

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 Par exemple, il devrait y avoir des enfants, des personnes âgées, un peu plus de
femmes que d’hommes, des gens de toutes les origines ethniques ou nationales, de
toutes les religions, qui travaillent dans tous les domaines.
 Avantage : le gouvernement serait composé de gens ordinaires, qui comprennent les
besoins de leurs concitoyens.
 Désavantage : les élus pourraient être moins qualifiés (par exemple si ce sont des
enfants) et prendre de mauvaises décisions.
 Difficulté : pour que ces personnes soient vraiment représentatives de toute la
population, il faudrait avoir beaucoup de représentants. Il faudrait payer toutes ces
personnes, mais surtout, comment prendre les décisions à plusieurs centaines de
personnes en même temps? Est-ce que ça ne reviendrait pas à faire des sondages?
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Avoir des juges élus
par les citoyens plutôt
que nommés par le
gouvernement.

Pour ou Contre?

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES
 Avantage : les juges représenteront mieux les intérêts de la population. Cela
permettrait qu’ils soient plus indépendants du gouvernement.
 Problème : les juges pourraient être tentés de prendre des décisions pour plaire
aux électeurs et ainsi être élus ou réélus, même si ces décisions sont contraires à
ce que dit la loi. De plus, le fait d’être élu ne change rien à leur indépendance; c’est
plutôt le fait que le gouvernement ne peut pas les priver de leur salaire ou les
congédier qui garantit leur indépendance.

42

Fin
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site d’Éducaloi

www.educaloi.qc.ca/jeunesse
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