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Syllabus de cours 

 

1. OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS 

 

DRC 4780 est un cours de droit pénal avancé traitant de certaines questions entourant le droit des 

peines. Après quelques éléments de contexte et de définition de la peine, nous proposerons aux 

étudiants d’aborder différents thèmes qui nous permettront à la fois de traiter du cadre juridique 

applicable, d’étudier la peine dans son contexte social, historique et politique et de réfléchir à des 

avenues de réforme du droit. 

 

Sur le plan du contenu, nous poursuivrons les objectifs suivants : 

  

o Connaître et discuter des principes et objectifs qui sous-tendent la légitimité du 

pouvoir de l’état de punir et les théories de la peine; 

o Exposer les cadres constitutionnels et légaux des différentes peines; 

o Connaître les principes et les règles d’imposition et de détermination de la peine; 

o Étudier le rôle des acteurs sociaux et juridiques en droit des peines y compris le rôle 

des victimes; 

o Discuter des pratiques systémiques ayant une incidence sur la détermination de la 

peine dont la détention préventive et la négociation de plaidoyers de culpabilité 

o Comprendre les effets de la peine, notamment en ce qui concerne certains groupes 

de personnes surjudiciarisées (personnes autochtones, Inuit et métisses, minorités 

visibles, personnes pauvres et marginalisées)  

o Poser un regard historique, sociopolitique et critique sur la peine en tant que 

méthode de résolution des conflits et discuter des mesures de rechange dans une 

perspective de réforme du droit; 

o Penser la peine au-delà du système de droit pénal en incluant les mesures punitives 

prises dans différents systèmes normatifs. 

 

2. MATÉRIEL OBLIGATOIRE 

 

- Code criminel bilingue à jour avec lois connexes (Charte canadienne, Loi sur le casier 

judiciaire, Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Loi sur les 

prisons et maisons de correction)  

- Marie-Eve Sylvestre et Manon Lapointe, Droit des peines 4780 - Recueil de textes et 

d’arrêts 

- JurisClasseur Québec, Droit pénal général, Partie V : détermination de la peine, 

Montréal, Lexis Nexis, 2017 (Fascicules préparés pour le cours de droit des peines) 

 

3. MODES D’APPRENTISSAGE 

 



La méthode pédagogique se base d’abord sur des exposés magistraux, suivis ou intercalés de 

périodes de questions et de discussions en classe. Les étudiants devront aussi effectuer des cas 

pratiques à la maison ou en classe afin de maîtriser les règles de droit applicables. Nous 

recevrons plusieurs conférenciers invités qui viendront témoigner de différents aspects de la 

pratique du droit des peines (juge, procureur, avocat, défenseur des droits de la personne, 

représentants autochtones, etc).  

 

4. MODES D’ÉVALUATION 

 

Trois formes d’évaluation sont prévues dans le cadre de ce cours.  

 

- Présence et participation : évaluées par le biais d’une auto-évaluation de l’étudiant, 

confirmée par les professeures : 10% 

 

- Essai sur un arrêt en droit des peines ou une question de droit des peines : 30%.  

L’essai devra porter sur un arrêt récent des tribunaux d’appel en matière de peines OU 

encore sur une question spécifique en droit des peines préalablement désignée par les 

professeures.  

 

- Examen maison à remettre à la fin de la session: 60%. Les questions porteront sur 

l’ensemble du cours. Au-delà de la vérification des connaissances, les réponses devront 

démontrer que l’étudiant a acquis une vue d’ensemble de la matière, qu’il est en mesure 

de faire des liens entre ses différentes parties et d’offrir une réflexion critique sur le droit. 

 


