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Ce plan de cours est préliminaire. Eu égard aux circonstances, ce plan de cours peut être modifié 
avant la session d’hiver 2021. 

Description du cours 
Dans le cadre du cours, vous serez exposé(e)s aux principes suivants: 

• Les sources et caractéristiques du droit pénal 

• Les peines 

• Le principe de la légalité 

• Les différents types d’infractions criminelles et pénales 

• Les rôles et responsabilités des différents acteurs du système de droit pénal (par exemple 
procureur(e) de la couronne, policier(e), avocat(e) de la défense, juge, jury et victime). 

• La présomption d’innocence 

• La divulgation de la preuve 

• La responsabilité criminelle 

• Les éléments constitutifs des infractions criminelles (actus reus et mens rea) 

• Les défenses au fond (par exemple la nécessité, la contrainte, l’automatisme) 

• Les participant(e)s à l’infraction (par exemple aider ou encourager la commission d’une 
infraction). 

Objectif du cours 
Ce cours vous permet de vous initier aux principes généraux qui gouvernent le droit pénal et le 
système de justice pénale. 

Méthode d’enseignement 
i. Exposés magistraux et capsules: L’enseignement se fera principalement par le biais d’exposés 
magistraux. Vous devrez effectuer des lectures préparatoires avant chaque cours. Des brèves 
capsules audio ou vidéo seront également disponibles en vue de la préparation des cours et pour 
synthétiser la matière. 
 
ii. Mini-plan de cours : Un mini plan de cours (en format .docx) contenant un aperçu de la matière 
qui sera vue à chaque cours sera affiché sur Brightspace et pourra être téléchargé. Vous pouvez 
donc rédiger vos notes directement dans le document, utiliser le document comme outil pour 
mieux structurer vos notes, et/ou, utiliser le document afin de mieux suivre la matière présentée. 
 
iii. Questions de type « cas pratiques » : Vous aurez également la chance de répondre à des 
questions de type « cas pratiques » au long de la session. Cela vous permettra de s’assurer de 
votre compréhension de la matière, de réviser la matière vue au cours précédent, d’améliorer 
l’argumentation et la structure de vos réponses aux examens et de vous familiariser avec les 
attentes du professeur. 
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Méthode d’évaluation 
1) Examen de mi-session (20% non préjudiciable) 

• L’examen de mi-session durera 1 heure et 20 minutes (date à déterminer). 

• L’examen de mi-session sera à livres ouverts et aura lieu sur Brightspace. 

• Vous pouvez rédiger votre examen en français ou en anglais. 
2) Essai critique (10%; préjudiciable) 
A. Instructions générales 
Vous devez rédiger un court essai critique qui porte sur un aspect de la matière du cours de droit 
pénal 1 qui vous a marqué. Pour se faire, vous devez : 

- Expliquez clairement l’aspect de la matière qui vous a marqué (par exemple : la détention 
sous garde en attendant le procès, la sur-incarcération des groupes marginalisés, la mens 
rea objective, la distinction entre les actes et les omissions, l’intoxication volontaire, etc.). 
Veuillez expliquer pourquoi cet aspect du cours vous a marqué. 

- Expliquez le lien entre l’aspect de la matière et un principe juridique applicable (par 
exemple : la présomption d’innocence, la discrétion, la primauté du droit, le droit à la 
liberté, etc.). 

- Expliquez comment cet aspect du droit qui vous a marqué devrait être modifié ou 
amélioré. Par exemple, devrait-on changer l’état du droit concernant la réticence de 
criminaliser les omissions, et si oui, comment ? Devrait-on abolir les peines minimales 
obligatoires, et si oui, pourquoi ? Expliquez une solution envisageable afin de modifier ou 
d’améliorer cet aspect du droit criminel canadien qui vous a marqué. 

 

B. Formalités concernant la rédaction de ce travail 
- L’essai critique est un travail individuel. 
- La longueur maximale du travail est d’une page 8½ X 11 (recto seulement), à simple 

interligne, Times New Roman, pt. 12. 
- Le travail doit être dactylographié (rédigé à l’ordinateur) et envoyé par courriel à : 

tskolnik@uottawa.ca.  
- Le travail doit contenir une page de couverture qui comprend votre nom de famille, 

prénom, numéro étudiant(e), la cote du cours (DRC1707B), le nom du professeur (Terry 
Skolnik), le titre « Essai critique : Droit pénal 1 », et la date. 

- Ce travail devra être complété et remis entre les dates de mercredi 17 mars 2021 et 
mercredi 31 mars 2021). 

 
3) Examen final (70% préjudiciable)  

• L’examen final dure 3 heures (date à déterminer) 

• L’examen final est à livres ouverts et aura lieu sur Brightspace. 

• Vous pouvez rédiger votre examen en français ou en anglais. 

Principaux instruments de travail 
A. OUTILS OBLIGATOIRES 

i. Code criminel à jour non-annoté (2020-2021). Le Code criminel doit contenir la Charte 
canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi d’interprétation (fédérale). 

ii. Recueil de jurisprudence des professeur(e)s Terry Skolnik, Jennifer Quaid, Marie-Ève 
Sylvestre et Manon Lapointe, Droit pénal – DRC1707 Hiver 2021. 

iii. Marie-Ève Sylvestre et Manon Lapointe, Collection Jurisclasseur : Droit pénal général – 
Version étudiante 2019 (Montréal : Lexis-Nexis, 2019). 
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B. OUTILS FACULTATIFS 
i. Hugues, Parent, Traité de droit criminel – tome premier (l’imputabilité), 4e édition, (Les 

Éditions Thémis : Montréal, 2015) 
ii. Hughes Parent, Traité de droit criminel – tome second (la culpabilité – actus reus et mens 

rea), 3ième édition (Les Éditions Thémis : Montréal, 2014) 
iii. Don Stuart, Canadian Criminal Law: A Treatise, 7th ed., (Carswell: Scarborough, 2014) 
iv. Don Stuart & Steve Coughlan, Learning Canadian Criminal Law, 14th ed., (Carswell: 

Scarborough, 2018). 
 
PRINCIPALES LOIS ETUDIEES : 

i. Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46 
ii. Charte canadienne des droits et libertés 

 
 


