
 

Conférence du JBM – Mercredi le 28 octobre 2020  

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la conférence : 
Victimes de violence sexuelle et dénonciation : enjeux juridiques, par Maître Louise Langevin.  

Doctrine en version électronique 

1. Bertrand, Geneviève et Mathieu Charest-Beaudry, « Développements jurisprudentiels récents 

en droit de l’action collective »,dans Barreau du Québec, Service de la qualité de la profession, 

dir, Colloque national sur l'action collective : développements récents au Québec, au Canada 

et aux États-Unis (2019), vol 455, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2019, aux pp 38 et ss (CAIJ).  

2. Bonenfant, Romane, « Violences sexuelles : une nouvelle loi réforme la prescription et protège 

les excuses », Jeune Barreau de Montréal, Blogue du CRL, juillet 2020 (CAIJ).  

3. Jean-Paul Perron, « La détermination de la peine » dans École du Barreau du Québec, Droit 

pénal : infractions, moyens de défense et peine, Collection de droit 2019-2020, vol 13, 

Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2019, aux pp 221 et ss (CAIJ.) 

4. Le Grand Alary, Nicolas et Fanie Pelletier, « Le droit disciplinaire à l'ère du mouvement 

#MoiAussi (#MeToo) » (2019) 78 R du B 423 (CAIJ). 

5. Pinsonnault, Sarah D., « Délai de prescription pour les recours civils intentés par une victime 

à l'encontre de la succession de son agresseur », Jeune Barreau de Montréal, Blogue du 

CRL, septembre 2014 (CAIJ). 

6. Tellier, Johanne, « Le mouvement #MoiAussi s’invite à l’Assemblée nationale : un corpus 

législatif revu et actualisé », dans Barreau du Québec, Service de la qualité de la profession, 

dir, Développements récents en droit du travail (2019), vol 454, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 

2019 (CAIJ).  

Doctrine en version électronique sur authentification 

1. Lessard, Michaël, « Les dénonciations publiques d'agressions sexuelles : du mauvais usage 

de la présomption d'innocence » (2017) 29 RFD 401 (HeinOnline). 

Jurisprudence repérée dans UNIK 

1. Les Courageuses c. Rozon, 2018 QCCS 2089 (CanLII). 

2. Rozon c. Les Courageuses, 2018 QCCA 1333 (CanLII) 

 

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