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PLAN DE COURS 

 

 

OBJECTIFS DU COURS 

 

1) Initier l’étudiant aux principes fondamentaux relatifs au droit pénal. 

2) Être en mesure de dresser un regard critique sur le droit pénal canadien.  

3) Amener l’étudiant à comprendre et identifier les éléments suivants : 

a. Le rôle que jouent les acteurs impliqués dans le processus judiciaire 

b. Les diverses étapes relatives à la détention et à l’arrestation d’une personne 

c. Les éléments constitutifs d’une infraction 

d. Les règles de base en matière de procédure et de preuve pénale 

e. Les moyens de défense applicables en droit criminel canadien 

 

 

DESCRIPTION DU COURS ET RÉPARTITION DE L’ENSEIGNEMENT (SUJET 

À CHANGEMENTS) 

 

Cours 1 - 5 septembre 2019 : Introduction au droit pénal 

 

Cours 2 - 12 septembre 2019 : Rôles et pouvoirs des agents de la paix                

 

Cours 3 - 19 septembre 2019 : Revue des acteurs judiciaires et du processus 

judiciaire  

 

Cours 4 - 26 septembre 2019 : L’actus reus 

 

Cours 5 - 3 octobre 2019 : La mens rea 

 

Cours 6 - 10 octobre 2019 : Le jury au Canada  

 

Semaine d’études du 13 au 19 octobre 2019 

 

Cours 7 - 24 octobre 2019 : Examen intra-semestriel 

Cours 8 - 31 octobre 2019 : Introduction aux règles de preuve et procédure -   Partie 

I  
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Cours 9 - 7 novembre 2019 : Introduction aux règles de preuve et procédure -   

Partie II  

 

Cours 10 - 14 novembre 2019 : Atelier – Droit appliqué (Information 

supplémentaire à venir)               

 

Cours 11 - 21 novembre 2019 : Les moyens de défense - Partie I  

 

Cours 12 - 28 novembre 2019 : Les moyens de défense - Partie II et révision     

 

 

MATÉRIEL OBLIGATOIRE 

 

- Code criminel 2020. Les étudiants peuvent choisir l’édition de leur choix, qu’elle 

soit annotée ou non.  

- Recueil de textes - DCC 3502 Droit pénal  

 

 

MÉTHODES D’ÉVALUATION 

- Examen intra-semestriel en classe (30% de la note, non préjudiciable). L’examen 

est à livres ouverts. L’examen aura lieu le 24 octobre 2019. 

- Examen final en classe (70% de la note). L’examen portera sur l’ensemble de la 

matière et est à livres ouverts.  

 

 

*** Le professeur tient à remercier Me Marie-Andrée Denis-Boileau pour son apport à ce 

plan de cours*** 

 

 

  



PLAN DE COURS DÉTAILLÉ 

 

 

Cours 1 - 5 septembre 2019 : Introduction au droit pénal 

 

Objectif du cours : 

- Initier les étudiants au droit pénal 

- Définir ce qu’est une infraction criminelle 

- Identifier les sources du droit criminel  

- Effectuer un survol constitutionnel 

- Distinguer les types d’infractions, les régimes de responsabilité les régissant ainsi 

que les stigmates qui y sont rattachés 

- Analyser les différentes étapes du processus judiciaire 

 

Lectures : 

- Commission du droit du Canada, Qu’est-ce qu’un crime?  

- Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c. 3 (articles 91 et 92) 

- Charte canadienne des droits et libertés, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 

1982, ch. 11 (R.‑ U.) 

- R. c. Sault-Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299 (résumé seulement) 

- R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154 (résumé seulement) 

- Ville de Lévis c. Tétreault, [2006] 1 R.C.S. 420 (résumé seulement) 

 

 

Cours 2 - 12 septembre 2019 : Rôle et pouvoirs des agents de la paix  

 

Objectif du cours : 

- Définir la notion de « motifs raisonnables » dans le cadre d’une arrestation  

- Déterminer les pouvoirs et obligations de l’agent de la paix lors d’une détention ou 

d’une arrestation  

- Distinguer les principes régissant la fouille d’une personne versus la fouille d’un 

lieu 

 

Lectures : 

- Code criminel : articles 494, 495, 496 et 497 

- Charte canadienne des droits et libertés : articles 8 et 10 

- R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241 

- R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607 (résumé seulement) 

- R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59 

- R. c. Grant, [2009] 2 R.C.S. 353 (résumé seulement) 

- Hunter c. Southam, (1984) 2 R.C.S. 145 

 

Cours 3 – 19 septembre 2019 : Revue des acteurs judiciaires et du processus judiciaire  



 

Objectif du cours : 

- Identifier les différents acteurs judiciaires 

- Préciser le rôle de chacun des acteurs judiciaires 

- Établir la juridiction des tribunaux 

- Distinguer les infractions criminelles en fonction de leur qualification 

 

Lectures : 

- R. c. Beaudry, [2007] 1 R.C.S. 190 

- R. c. Stinchcombe, [1995] 1 R.C.S. 754 

 

 

Cours 4 - 26 septembre 2019 : L’actus reus 

 

Objectif du cours : 

- Enseigner aux étudiants l’actus reus, un élément constitutif d’une infraction.  

- Amener les étudiants à identifier quels éléments constituent l’actus reus à l’aide de 

divers articles du Code criminel  

 

Lectures : 

- Smithers c. R., [1978] 1 R.C.S. 506 

- R. c. Nette, [2001] 3 R.C.S. 488 

- R. c. Maybin, [2012] 2 R.C.S. 30 

 

 

Cours 5 - 3 octobre 2019 : La mens rea  

 

Objectif du cours : 

- Enseigner aux étudiants la mens rea, un élément constitutif d’une infraction.  

- Amener les étudiants à identifier quels éléments constituent la mens rea à l’aide de 

divers articles du Code criminel  

 

Lectures : 

- Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570 

- R. c. A.D.H., [2013] 2 R.C.S. 269 

- R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3 

- R. c. Roy, [2012] 2 R.C.S. 60 

 

 

 

 

Cours 6 - 11 octobre 2019 : Le jury au Canada  

 



Objectif du cours : 

- Comprendre le rôle qu’exerce le jury au Canada ainsi que sa constitution 

- Réfléchir quant à l’importance jouée par le jury au Canada  

 

Lectures : 

- Code criminel : articles 626 à 644 

- Il y aura visionnement d’un film dans ce cours. 

 

 

Cours 7 - 24 octobre 2019 : Examen intra-semestriel (30% non-préjudiciable) 

 

 

Cours 8 – 31 octobre 2019 : Introduction aux règles de preuve et procédure -   Partie 

I  

 

Objectif du cours : 

- Comprendre les différentes étapes judiciaires entre l’arrestation et la remise en 

liberté d’un accusé 

- Distinguer les pouvoirs de remise en liberté appartenant aux différents acteurs du 

système judiciaire 

- Connaître les différentes règles régissant l’enquête préliminaire  

 

Lectures : 

- Code criminel : articles 496, 503, 507, 508, 515, 517, 520, 522 et 536 à 544 

- R. c. Rondeau, JE-96-1107 

- R. c. St-Cloud, [2015] 2 R.C.S. 328 (résumé seulement) 

- R. c. Antic, 2017 CSC 27 

- Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863 

 

 

Cours 9 - 7 novembre 2019 : Introduction aux règles de preuve et procédure -   Partie 

II  

 

Objectif du cours : 

- Comprendre les différentes étapes d’un procès en matière criminelle 

- Analyser les fardeaux de la preuve appartenant à la poursuite et à la défense lors 

d’un procès 

- Distinguer les types de preuve admissible lors d’un procès 

- Connaître les règles entourant l’exclusion de certains éléments de preuve 

 

 

Lectures : 

- Code criminel : articles 590 et suivants 



- Règlement de la Cour du Québec (TR/2015-114) (chambre criminelle)  

- Charte canadienne des droits et libertés (articles 7, 8, 9, 10 et 24) 

- Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5) 

- R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9 

 

 

Cours 10 - 14 novembre 2019 : Atelier – Droit appliqué (Information supplémentaire 

à venir)  

 

 

Cours 11 – 21 novembre 2019 : Les moyens de défense - Partie I  

 

Objectif du cours : 

- Effectuer la classification entre les divers moyens de défense 

- Comprendre les règles communes aux moyens de défense 

- Analyser les moyens de défense niant l’actus reus 

- Analyser les moyens de défense de la nature d’une justification ou d’une excuse  

 

Lectures : 

- Code criminel : articles 16, 17, 25, 33.1, 34, 35, 43, 232, 233 et 672.1 et suivants 

- R. c. Cinous, [2002] 2 R.C.S. 3 (résumé seulement) 

- R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290 (résumé seulement) 

- R. c. Thibert, [1996] 1 R.C.S. 37 

- R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852 (résumé seulement) 

- R. c. Ruzic, [2001] 1 R.C.S. 687 (résumé seulement) 

- Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232 (résumé seulement) 

 

 

Cours 12 -  28 novembre 2019 : Les moyens de défense - Partie II et révision  

 

Objectif du cours : 

- Analyser les moyens de défense niant la mens rea 

- Effectuer une révision du matériel vu dans le cours  

 

Lectures : 

 

- Code criminel : articles 8, 16, 19 et 265 

- Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 RCS 120 (résumé seulement)    

- R. c. Daley, [2007] 3 RCS 523 (résumé seulement)      

- R. c. Gauthier, [2013] 2 RCS 403 (résumé seulement)     

 


