
 
 

Copyright © 2015. Tous droits réservés - Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) 
 

1 
 

 
 
Bibliographie du droit criminel recensant de la doctrine, des articles et des publications. 

Dernière mise à jour : mai 2015 

Source : www.jurisource.ca/bibliographie 
 

 

BIBLIOGRAPHIE – DROIT PÉNAL  

PROCÉDURE ET PREUVE 

 

DOCTRINE : MONOGRAPHIES  

Pierre Béliveau et Martin Vauclair, Traité général de preuve et de procédure pénales, 21e 

édition, Conwansville, Québec, Éditions Yvon Blais, 2014.  

Guy Cournoyer, Code criminel annoté, édition 2015, Cowansville, Québec, Éditions Yvon 

Blais, 2015 

Jean-Guy Boilard, Manuel de preuve pénale, Montréal (QC), Éditions Yvon Blais, 1991 

(feuilles mobiles mise à jour 76).  

 Maurice Gabias et al., Droit pénal général et pouvoirs policiers : droit pénal III, 5è édition, 

Mont-Royal, Modulo, 2005 

Modèles de dénonciations et de chefs d'accusation en matière criminelle, Cowansville, Yvon 

Blais, 2005 

Lise Tremblay et Jocelyne Tremblay, dir, Collection de droit 2014-2015, Droit pénal : 

procédure et preuve, Cowansville, Québec, Éditions Yvon Blais, 2014, vol 11.  

Principes et pragmatisme : Essais en l'honneur de Louise Charron Sous la direction de Graham 

Mayeda et Peter Oliver LexisNexis, Markam, 2014, chap. 1,2,7,8,9 
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DOCTRINE : ARTICLES 

Nicolas Bellemare et Mileyne Grégoire, « Principaux changements au droit en matière de 

témoignage d'enfants », Colloque Développements récents en droit criminel 2007, présentée à 

Montréal, 10 février 2006, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2007. 

Delphine Chalus, « La dialectique "aveu – droit au silence" dans la manifestation de la vérité 

judiciaire en droit pénal comparé » (2009) 43 RJT 321.  

Anouk Desaulniers, «Un survol de la Loi sur la tenue de procès criminels équitables et 

efficaces », Colloque Développements récents en droit criminel 2012, présentée à Montréal, 30 

mars 2012, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2012. 

Yanick Laramée, « L’admissibilité des confessions: common law versus      Charte », Colloque 

Développements récents en droit criminel 2007, présentée à Montréal, 10 février 2006, Montréal, 

Éditions Yvon Blais, 2007. 

Margarida Garcia, « La réforme du droit entre action sociale et choix systémiques : réflexion à 

partir d'une étude de cas sur les demandes de modification des règles de procédure du Code criminel 

canadien » (2013) 43 RGD 333.  

Alain-Guy Tachou Sipowo, « Les aspects procéduraux de la participation des victimes à la 

répression des crimes internationaux » (2009) 50 C de D 691.  

Martin Vauclair, « Les faits similaires après l’arrêt Handy », Colloque Développements récents 

en droit criminel 2007, présentée à Montréal, 10 février 2006, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2007. 

Julie Vincent et Simon Roy, « L’exclusion de la preuve en vertu de la Charte : vers la 

reconnaissance de l’expertise du juge du procès » (2007) 37 RDUS 203.  

 

DÉTERMINATION DE LA PEINE 

DOCTRINE : MONOGRAPHIES 

François Dadour, De la détermination de la peine: Principes et applications, Markham, 

Ontario, LexisNexis Canada, 2007.  

Guy Cournoyer, Code criminel annoté, édition 2015, Cowansville, Québec, Éditions Yvon 

Blais, 2015 

Hugues Parent et Julie Desrosiers, La peine: Traité de droit criminel, t 3, Montréal, Québec, 

Les Éditions Thémis, 2012.  

Gilles Renaud, Principes de la détermination de la peine, Cowansville, Québec, Éditions Yvon 

Blais, 2004. 
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Lise Tremblay et Jocelyne Tremblay, dir, Collection de droit 2014-2015, Droit pénal : 

infractions, moyens de défense et peine, Cowansville, Québec, Éditions Yvon Blais, 2014, vol 12.  

 

 

DOCTRINE : ARTICLES  

Anthony Doob, « Principes de détermination de la peine, politiques publiques et modération 

en matière de recours à l’incarcération : la rupture du Canada avec son histoire », traduit par 

Emmanuelle Royer  

Andrée Dugas, « Sentencing Aboriginal Offenders: A Study of Court of Appeal Decisions in 

Light of Section 718.2 (e) of the Canadian Criminal Code » 

André Jodouin et Marie-Ève Sylvestre, « Changer les lois, les idées, les pratiques : réflexions 

sur l’échec de la réforme de la détermination de la peine » (2009) 50 C de D 519.  

Denis Lafortune et Brigitte Blanchard, « Parcours : un programme correctionnel adapté aux 

courtes peines » (2010) 43 Criminol 329.  

Chloe Leclerc et Pierre Tremblay, « Le voile de l'ignorance dans la détermination des 

sentences » (2009) 51 Can J Crim 329.  

Kent Roach et Jonathan Rudin, « Gladue: The judicial and political reception of a promising 

decision.(Canada Supreme Court case Gladue)(Changing Punishment at the Turn of the Century) » 

AUTRES SOURCES  

Bibliothèque du Parlement, La peine d’emprisonnement avec sursis par Robin MacKay, 

Ottawa, Division du droit et du gouvernement, 2005. 

Ministère de la Justice du Canada, La déclaration de la victime au moment de la détermination 

de la peine: expériences et perceptions des juges par Julian Roberts et Allen Edgars, Rapport final, 

2006.  

Ministère de la Justice du Canada, Notions de base sur le dédommagement par Susan 

McDonald, no 2, Ottawa, Recueil des recherches sur les victimes d’actes criminels, 2009 

 

CHARTE OU GARANTIES JURIDIQUES 

http://champpenal.revues.org/8327?lang=en
http://champpenal.revues.org/8327?lang=en
http://champpenal.revues.org/8327?lang=en
http://www.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/prb0544-f.htm
http://www.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/prb0544-f.htm
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/victim/rr06_vic3/rr06_vic3.pdf
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/victim/rr06_vic3/rr06_vic3.pdf
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/victim/rr06_vic3/rr06_vic3.pdf
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/victim/rr09_2-rd09_2/rr09_2.pdf
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/victim/rr09_2-rd09_2/rr09_2.pdf
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DOCTRINE : MONOGRAPHIES  

Christian Brunelle, Les droits et libertés fondamentaux, dans Barreau du Québec, Droit public 

et administratif, vol. 7, Collection de droit 2013-2014, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 

21-143. 

H. Brun, F. Lafontaine et al., Chartes des droits de la personne. Législation, jurisprudence et 

doctrine, 27è édition, Montréal, Wilson & Lafleur, 2014 

Guy Cournoyer, Code criminel annoté, édition 2015, Cowansville, Québec, Éditions Yvon 

Blais, 2015 

Julie Desrosiers, Les garanties juridiques énoncées aux articles 12, 13 et 14 de la Charte, sous 

la dir. de Stéphane Beaulac et Errol Mendes, Charte canadienne des droits et libertés, Montréal, 

LexisNexis Canada, 2013. 

DOCTRINE : ARTICLES  

Charles André Ashton, « Les requêtes en vertu de l'article 24(2) de la Charte canadienne des 

droits et libertés », Colloque Développements récents en droit criminel 2004, présentée à Montréal, 

15 octobre 2004, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2004.  

Julie Desrosiers, « Peines minimales et principes de justice fondamentale : une lecture 

comparée des articles 12 et 7 de la Charte » (2013) 17 Can Crim L Rev 122.  

Robert Delorme, « La détermination de la peine et les garanties juridiques prévues aux articles 

7, 9 & 12 de la Charte canadienne des droits et libertés », Colloque Développements récents en 

droit criminel 2013, présentée à Montréal, 17 mai 2013, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2013.   

Denis Gallant, « La règle des confessions de common law et le droit au silence en vertu de la 

Charte: l'arrêt Singh, la Cour suprême du Canada fait le grand ménage! », Colloque 

Développements récents en droit criminel 2008, présentée à Montréal, 21 novembre 2008, 

Montréal, Éditions Yvon Blais, 2008.  

Louis LeBel, « La consolidation des fondements de la responsabilité pénale en droit criminel 

canadien depuis l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés » (2009) 50 C d 

D 735.  

Martin Latour, « Les remèdes en vertu de l'article 24(1) de la Charte ou la créativité 

récompensée », Colloque Développements récents en droit criminel 2013, présentée à Montréal, 

17 mai 2013, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2013.  

Pierre Rainville, « La responsabilité par appartenance ou les incertitudes conceptuelles et 

constitutionnelles portant sur l'article 21 (2) C.cr. » (2008) 12 RCDP 161.  
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DÉFENSES 

DOCTRINE : MONOGRAPHIES  

Guy Cournoyer, Code criminel annoté, édition 2015, Cowansville, Québec, Éditions Yvon 

Blais, 2015 

Marie-Pierre Robert, La défense culturelle : un moyen de défense non souhaitable en droit 

pénal canadien, Cowansville, Québec, Yvon Blais, 2004.  

DOCTRINE : ARTICLES  

Steve Curadeau, « L’expertise pénale des troubles mentaux : un appel à la prudence » (2011) 

41 RDUS 635.  

Hugues Parent, «La légitime défense en droit pénal canadien: anatomie d'un moyen de défense 

» (2004) 83 R du B can 659.  

Hugues Parent, « L’automatisme en droit pénal : développements récents », Colloque 

Développements récents en droit criminel 2004, présentée à Montréal, 15 octobre 2004, Montréal, 

Éditions Yvon Blais, 2004.  

Hugues Parent, « Analyse de la responsabilité pénale des personnes faisant l’usage 

d’antidépresseurs et ayant commis des infractions criminelles en cours de traitement ou de 

sevrage » (2011) 41 RDUS 469.  

Simon Roy, « L’évolution à la pièce de la défense d’erreur de droit: l’erreur attribuable aux 

conseils inexacts d’un juriste ou aux jugements des tribunaux fut-elle laissée à la dérive? » (2009) 

50 C de D 803.  

 

INFRACTIONS SPÉCIFIQUES 

INFRACTIONS LIÉES AUX DROGUES ET STUPÉFIANTS 

ARTICLES  

Patricia Allard et Richard Elliot, « Jugement déficient évaluation de l'opportunité des tribunaux 

de traitement de la toxicomanie, en réponse à l'usage de drogue au Canada », 2011 

Erin Beasley et al., « Étude visant à comparer les décès sur les routes impliquant l'alcool et la 

drogue », 2011 

Marie-Andrée Bertrand, « Le statut pénal du cannabis au Canada » (2004) 2 Drogues, santé et 

société 1.  

AUTRES SOURCES  
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Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, Drogues illicites 

Gendarmerie Royale du Canada, Drogues et nouvelles tendances - Outils de sensibilisation, 2014 

Ministère de la Justice du Canada, La consommation de drogues et la perpétration d'infractions 

par Nathalie Quann, Division de la recherche et de la statistique, 2003.  

 

INFRACTIONS CONTRE LA PROPRIÉTÉ  

Guy Cournoyer, Code criminel annoté, édition 2015, Cowansville, Québec, Éditions Yvon 

Blais, 2015 

Rachel Grondin, Infractions contre la personne et contre les biens, 7e édition, Montréal, 

Québec, Wilson & Lafleur, 2012.  

 

INFRACTIONS IMPLQUANT DES VÉHICULES À MOTEUR 

DOCTRINE : MONOGRAPHIES  

Guy Cournoyer, Code criminel annoté, édition 2015, Cowansville, Québec, Éditions Yvon 

Blais, 2015 

Karl-Emmanuel Harrison, Capacités affaiblies : Principes et applications, 3e édition, Québec, 

CCH, 2013.  

DOCTRINE : ARTICLES  

Marc-Antoine Carette, Julie Bolduc et Michel Lebrun, « L’impact des nouvelles dispositions 

des articles 258(1)c) et 258(1)d.01) du Code criminel sur la défense des accusations portées en 

vertu des articles 253b) et 255(1) du Code criminel », Colloque Développements récents en droit 

criminel 2008, présentée à Montréal, 21 novembre 2008, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2008. 

Maxime Chevalier et Jacques Blais, « Les développements législatifs récents en matière 

d’infractions relatives à la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou une drogue : la Loi sur la 

lutte contre les crimes violents et la Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de 

l’accusé, détermination de la peine et autres modifications », Colloque Développements récents en 

droit criminel 2008, présentée à Montréal, 21 novembre 2008, Montréal, Éditions Yvon Blais, 

2008. 

Pierre Patenaude, « Les nouveaux alinéas 258(1) c) et d) du Code criminel : problème de 

constitutionnalité? » (2008) 38 RDUS 577.  

Simon Roy, « L’élément intentionnel des infractions de conduite avec capacité affaiblie : la 

Cour suprême fait-elle fausse route? » (2000) 30 RDUS 351.  

http://www.international.gc.ca/crime/drugs-drogues.aspx?lang=fra
http://www.rcmp-grc.gc.ca/qc/pub/sens-awar/drogue-drug/tableau-chart-fra.htm
http://www.securitepublique.gc.ca/lbrr/archives/cnmcs-plcng/cn33781-fra.pdf
http://www.securitepublique.gc.ca/lbrr/archives/cnmcs-plcng/cn33781-fra.pdf
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AUTRES SOURCES  

Canada, Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, 

Mettre un frein à l’alcool au volant : une approche en commun (juin 2009). 

Fondation de recherches sur les blessures de la route, Sondage national sur la conduite avec 

facultés affaiblies auprès des avocats de la défense et des procureurs de la Couronne, Rapport 

externe commandé par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé et Transport 

Canada, 2008.  

Ministère de la Justice du Canada, Le coût humain de la conduite avec facultés affaiblies par 

André Solecki, n° 7, Ottawa, Recueil des recherches sur les victimes d’actes criminels, n° 7, 2013.  

Société de l'assurance automobile au Québec, Rapport annuel de gestion 2012, 2012 

 

INFRACTIONS SEXUELLES 

 

DOCTRINE : MONOGRAPHIES  

Geneviève Beausoleil-Allard, Le fichage de la délinquance sexuelle au Canada : une nouvelle 

peine?, Montréal, Thémis, 2013.  

Julie Desrosiers, L'agression sexuelle en droit canadien, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2009.  

Jean Proulx et al, dir, Les meurtriers sexuels : analyse comparative et nouvelles perspectives, 

Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2005.  

DOCTRINE : ARTICLES  

Alexandre Baratta et al, « Prise en charge médicojudicaire des auteurs d’infractions sexuelles » 

(2011) 2011 Med & L 114.  

Geneviève Beausoleil-Allard, « Le fichage fédéral de la délinquance sexuelle et l'érosion des 

principes de justice criminelle et punitive » (2013) 54 C de D 81.  

Julie Desrosiers, « La hausse de l'âge du consentement sexuel: renouveau du moralisme 

juridique? » (2009) 14 Rev can DP 37.  

Julie Desrosiers, « L'emprisonnement systématique des délinquants sexuels » (2008) 12 Rev 

can DP 353.  

Julie Desrosiers et Dominique Bernier, « Sexe, adolescence et populisme pénal… ou comment 

la différence d’âge est devenue un crime » (2009) 50 C de D 637.  

AUTRES SOURCES  

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=4004073&Language=F&File=21
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=4004073&Language=F&File=21
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/victim/rr7-rd7/p6.html
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/victim/rr7-rd7/p6.html
http://www.saaq.gouv.qc.ca/publications/nous/rapportgestion2012/rapportgestion2012.pdf
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Association des services de réhabilitation sociale du Québec, La délinquance sexuelle: dossier 

thématique, 2013 

Commission d’enquête publique sur Cornwall, Abus sexuels commis contre des enfants en 

dehors de la famille : tendances en matière de détermination de la peine en Alberta, en Ontario et 

au Québec, 1969-2008 par Angela Long et Louise-Michelle Tansey-Miller, Ministère du Procureur 

général, 2009.  

Canada, Sénat, Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, 

Examen législatif des dispositions et de l'application de la Loi modifiant le Code criminel 

(communication de dossiers dans les cas d’infraction d’ordre sexuel) : Rapport final (décembre 

2012) (président : Robert W. Runciwan). 

Recherche sur les questions correctionnelles, rapport pour spécialistes, Évaluation du risque 

chez les délinquants sexuels soumis à une surveillance dans la collectivité : le projet de surveillance 

dynamique par R. Karl Hanson et al, Sécurité publique Canada, 2007.  

Service correctionnel du Canada, Examen des taux de récidive chez les délinquantes sexuelles 

adultes, 2005, Rapport de recherche, 2005.  

Service correctionnel du Canada, Évaluation de l’efficacité du Programme national pour 

délinquants sexuels, Rapport de recherche, 2007.  

Service correctionnel du Canada, Évaluation des changements attribuables au traitement des 

délinquants sexuels, Rapport de recherche, 2007.  

Sécurité publique Canada, L’exactitude des évaluations du risque de récidive chez les 

délinquants sexuels : une méta-analyse, Recherche en bref, janvier 2007.  

 

INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE 

DOCTRINE : ARTICLES  

Étienne Blais, Marie-Pier Gagné et Isabelle Linteau, « L’effet des lois en matière de contrôle 

des armes à feu sur les homicides au Canada, 1974–2004 » (2011) 53 Can J Crim 27.  

Estibaliz Jimenez, « La place de la victime dans la lutte contre la traite de personnes » (2011) 

44 Criminol 199.  

Amissi Melchiade Manirabona, « Le nouveau standard d'intention requise en rapport avec 

l'aide ou l'encouragement au meurtre : une analyse de l'arrêt R. c. Briscoe » (2012) 53 C de D 109.  

Lucie Lemonde, « Les menaces au droit à l'avortement et à l'autonomie des femmes enceintes » 

(2009) 50 C de D 611.  

Hugues Parent, « La négligence criminelle en droit pénal canadien : analyse descriptive et 

http://www.asrsq.ca/fr/pdf/dossiers-thematiques/delinquance-sexuelle.pdf
http://www.asrsq.ca/fr/pdf/dossiers-thematiques/delinquance-sexuelle.pdf
http://https/www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/cornwall/fr/report/research_papers/Phase_2_RP/2_Sentencing-Trends-Survey_fr.pdf
http://https/www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/cornwall/fr/report/research_papers/Phase_2_RP/2_Sentencing-Trends-Survey_fr.pdf
http://https/www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/cornwall/fr/report/research_papers/Phase_2_RP/2_Sentencing-Trends-Survey_fr.pdf
http://https/www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/cornwall/fr/report/research_papers/Phase_2_RP/2_Sentencing-Trends-Survey_fr.pdf
http://https/www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/cornwall/fr/report/research_papers/Phase_2_RP/2_Sentencing-Trends-Survey_fr.pdf
http://https/www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/cornwall/fr/report/research_papers/Phase_2_RP/2_Sentencing-Trends-Survey_fr.pdf
http://https/www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/cornwall/fr/report/research_papers/Phase_2_RP/2_Sentencing-Trends-Survey_fr.pdf
http://https/www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/cornwall/fr/report/research_papers/Phase_2_RP/2_Sentencing-Trends-Survey_fr.pdf
http://www.securitepublique.gc.ca/lbrr/archives/cn000033643057-fra.pdf
http://www.securitepublique.gc.ca/lbrr/archives/cn000033643057-fra.pdf
http://www.securitepublique.gc.ca/lbrr/archives/cn000033643057-fra.pdf
http://www.csc-scc.gc.ca/research/r169-fra.shtml
http://www.csc-scc.gc.ca/research/r169-fra.shtml
http://www.csc-scc.gc.ca/recherche/r183-fra.shtml
http://www.csc-scc.gc.ca/recherche/r183-fra.shtml
http://www.csc-scc.gc.ca/recherche/r184-fra.shtml
http://www.csc-scc.gc.ca/recherche/r184-fra.shtml
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critique d'un concept en pleine évolution » (2009) 10 Can Crim L Rev 259.  

Hugues Parent et Louis Morissette, « La capacité en droit criminel : analyse juridique et 

médicale du seuil d’intervention de la justice criminelle en matière de négligence pénale » (2009) 

50 C de D 749.  

Christine Santerre, « Réorganisation d’une infraction désorganisée : le harcèlement criminel » 

(2013) RJT 195.  

 

AUTRES SOURCES :  

Centre international pour la réforme du droit criminel et la politique en matière de justice 

pénale, Tour d’horizon des pratiques prometteuses en réponse à la traite des personnes au Canada 

par Nicole A. Barrett, Préparé pour le Forum fédéral-provincial-territorial des hauts fonctionnaires 

responsables de la condition féminine, 2010.  

Centre national de coordination contre la traite de personnes, La traite interne de personnes à 

des fins d'exploitation sexuelle au Canada, Gendarmerie royale du Canada, 2013. 

Myrna Dawson, Division de la recherche et de la statistique, Traitement par la justice pénale 

des homicides commis par un partenaire intime par opposition aux autres types d'homicides, 

Ministère de la Justice du Canada, 2004.  

Joseph Di Luca, Erin Dann et Breese Davies, Pratiques exemplaires dans les cas de violence 

familiale (perspective du droit pénal), Présenté à la Section de la famille, des enfants et des 

adolescents, Ministère de la Justice du Canada, 2012.  

Renseignements criminels de la GRC en collaboration avec le Centre national de coordination 

contre la traite de personnes, La traite de personnes au Canada, 2010.  

 

TERRORISME 

DOCTRINE : MONOGRAPHIES  

Emilie Grenier, Le Canada face au terrorisme international : analyse d'une loi antiterroriste, 

Paris, France, Éditions Harmattan, 2011.  

DOCTRINE : ARTICLES  

Nathalie Des Rosiers, « Les principes de justice fondamentale en matière de sécurité 

nationale » (2011) 42 RD Ottawa 369.  

Félix-Antoine T. Doyon, « Le certificat de sécurité toujours contraire a la Charte : étude de la 

norme de preuve du régime de détention applicable » (2012) 42 RD Ottawa 269.  

http://https/www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/PDF/HumanTraffickingReport-f.pdf
http://https/www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/PDF/HumanTraffickingReport-f.pdf
http://https/www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/PDF/HumanTraffickingReport-f.pdf
http://https/www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/PDF/HumanTraffickingReport-f.pdf
http://https/www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/PDF/HumanTraffickingReport-f.pdf
http://https/www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/PDF/HumanTraffickingReport-f.pdf
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/crime/rr04_6/rr04_6.pdf
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/crime/rr04_6/rr04_6.pdf
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/crime/rr04_6/rr04_6.pdf
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/pevf-bpfv/pevf-bpfv.pdf
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/pevf-bpfv/pevf-bpfv.pdf
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/pevf-bpfv/pevf-bpfv.pdf
http://www.securitepublique.gc.ca/lbrr/archives/cnmcs-plcng/cn31034-fra.pdf
http://www.securitepublique.gc.ca/lbrr/archives/cnmcs-plcng/cn31034-fra.pdf
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