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Description du cours 
Dans le cadre du cours, nous aborderons les principes suivants:  

- La compétence et l’organisation des tribunaux  
- Les pouvoirs et devoirs des policiers, notamment en matière de détention, d’arrestation 

et de fouille  
- Les mandats d’arrestation, les mandats de perquisition, les mandats généraux, etc.   
- La comparution de l’accusé 
- La mise en liberté provisoire  
- L’enquête préliminaire  
- L’administration de la preuve durant le procès  
- Les règles concernant l’admissibilité du ouï-dire, la preuve de réputation, et les faits 

similaires.   

Objectif du cours 
Ce cours vous permet de vous initier aux principes généraux qui gouvernent la preuve et la 
procédure en droit pénal.     

Méthode d’enseignement 
i. Exposés magistraux : 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) donnant 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, ou utiliser le document pour 
mieux structurer vos notes ou pour 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 » durant la session.  

Méthode d’évaluation 
L’évaluation comportera trois volets :  
 

i. EXAMEN DE MI-SESSION (20% de la note finale: non préjudiciable)   
 
-L’examen de mi-session durera 1 heure et 20 minutes (date à déterminer)   
-L’examen final est à livres ouverts. 

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



 
ii. ESSAI CRITIQUE (10% de la note finale : préjudiciable) 

 
A. Instructions générales.  

 
Vous devez rédiger un court essai critique qui porte sur un aspect de la matière du cours de droit 
pénal 2 qui vous a marqué. Pour se faire, vous devez : 
 

- Expliquez clairement l’aspect de la matière qui vous a marqué (par exemple : les pouvoirs 
policiers, les fouilles, perquisitions, et saisies, les mandats, la détention provisoire). 
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 modifier certains pouvoirs policiers ? Devrait-on 
modifier le test applicable à l’art 24(2) de la Charte et l’exclusion de la preuve ? 
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 (DRC4775A), le nom du professeur (Terry 
Skolnik), le titre « Essai critique : Droit pénal 2 », et la date. 

 
- Ce travail devra être complété et remis entre les dates de vendredi 12 mars et 26 mars 

2021). Le travail devra être remis au plus tard vendredi 26 mars 2021 à 16h.   
 

- Les travaux soumis en retard sont assujettis à une pénalité de -1 points pour chaque jour 
de retard. Cette pénalité s’applique à tout travail soumis après vendredi 26 mars 2021 à 
16h.     

 
iii. EXAMEN FINAL (70% ou 90% de la note finale) 
 

-L’examen final est préjudiciable  
-L’examen final dure 3 heures (date à déterminer).  
-L’examen final est à livres ouverts. 

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

mailto:tskolnik@uottawa.ca


Principaux instruments de travail 
A. Instruments obligatoires 
 

i. Code criminel à jour non annoté (2020-2021). Un Code criminel de 2019-2020 est 
également acceptable, tant que le Code contient les modifications portées par le projet 
de loi C-75. Le Code criminel doit contenir la Charte canadienne des droits et libertés ainsi 
que la Loi sur la preuve du Canada.  
 

ii. Recueil de jurisprudence : Terry Skolnik, Droit pénal II – DRC4775B hiver 2021. 
 
B. Instruments facultatifs 
 

i. Martin Vauclair & Tristan Desjardins, Traité général de preuve et de procédure pénales 
2020, 27e édition (Cowansville : Yvon Blais, 2020)  

C. Principales lois étudiées : 

i. Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46 
 

ii. Charte canadienne des droits et libertés 
 

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

 
 


