
 

 
Conférence de la JBM – Mercredi le 22 février 2017 

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : Le contre-interrogatoire des plaignants en matière de crimes sexuels, par Me 
Magali Lepage 

Doctrine en version électronique 

1. Bellemare, Nicolas, « La preuve pénale » dans École du Barreau du Québec, dir, Droit 

pénal : procédure et preuve, Collection de droit 2016-1017, vol 11, Cowansville (Qc), Yvon 

Blais, 2016 aux pp 162 et s (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

2. Code criminel annoté (CAIJ JuriBistroMD eLOIS). 

3. Gosselin-Després, La preuve d’un abus sexuel en l’absence du témoignage de l’enfant : 

analyse juridique et empirique des obstacles, Montréal, Wilson & Lafleur, 2003 (CAIJ 

JuriBistroMD eDOCTRINE). 

4. Grondin, Rachel, L’enfant et le droit pénal, Montréal, Wilson & Lafleur, 2011 aux para 176 et 

s (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

5. Grondin, Rachel, Les infractions contre la personne et contre les biens, 7e éd, Montréal, 

Wilson & Lafleur, 2012 aux para 71 et s (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

Doctrine en version électronique sur authentification 

1. Benedet, Janine, Isabel Grant, « Taking the stand : access to justice for witnesses with 

mental disabilities in sexual assault » (2012-2013) 50 Osgood Hall LJ 1 (HeinOnline). 

Question(s) de recherche documentée(s) 

1. Lors d'un procès pour agression sexuelle, la preuve que l'accusé a déjà été condamné pour 
agression sexuelle sur son épouse est-elle admissible à titre de faits similaires? (CAIJ 
JurisbistroMD TOPO). 

2. Quelles sont les sources utiles à consulter sur la preuve testimoniale en matière pénale? 
(CAIJ JurisbistroMD TOPO). 

Documents disponibles sans frais en bibliothèque 

1. Bélanger, François, Les règles de Contre-interrogatoire spécifiques aux victimes 

d’infractions d’ordre sexuel, Saint-Foy, Revue juridique des étudiants et étudiantes de 

l’Université Laval, 1999 Sur nos rayons K 21 J818 99-10. 

2. Dufraimont, Lisa, « R. v. S.B. : the collateral facts rule and a troubling rape shield case » 

(2016) 30 RJC (7e) 113 Sur nos rayons KE 8805.8 C929 2016 v.30. 

3. Fuerst, Michelle, Defending sexual offence cases, 2e ed, Scarborough, Ont, Carswell, 2000 

Sur nos rayons KE 8928 Z82 F954 2000. 

Pour plus d’information juridique, consultez le site du CAIJ. 
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