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Couverture souple • 2016 
978-2-89730-219-1 

94 pages • 20 $

Nouveauté

Supplément de mi-année

Soyez à jour avec le supplément du Code criminel annoté 2016. Ce volume, à jour en janvier 2016, rassemble 
pour vous toutes les annotations du juge Guy Cournoyer compilées depuis la parution de l’édition 2016 du 
Code criminel annoté en août 2015.  Vous y trouverez également toutes les modifications apportées aux 
lois et règlements contenus dans la version imprimée de l’ouvrage, notamment le Règlement de la Cour 
du Québec qui a été complètement remplacé à la suite de l’entrée en vigueur du n.C.p.c. Les modifications 
législatives non en vigueur à cette date sont également reproduites en ombragé.

Cournoyer - Ouimet
Code criminel annoté 2016
Guy Cournoyer

Cet ouvrage contient la version française et anglaise du Code criminel, une trentaine de lois et règlements 
connexes, une table des entrées en vigueur de toutes les modifications au Code criminel et aux lois connexes, 
plusieurs milliers d’annotations en français qui résument les décisions clés de la Cour suprême du Canada, 
des tribunaux québécois et des autres provinces canadiennes en matière pénale et criminelle, ainsi que 
toutes les références utiles aux juristes.

Couverture rigide • 2015 
978-2-89730-079-1 

3448 pages • Cédérom inclus

Le livre numérique

Pour ceux qui préfèrent voyager léger, le livre numérique pour tablettes du Code criminel annoté Cournoyer-
Ouimet est la solution idéale. Conçu sur la plateforme professionnelle Thomson Reuters ProView, ce livre 
numérique a su conserver la convivialité de la mise en page papier tout en ajoutant une flexibilité et des 
fonctionnalités qui se démarquent.

Codes



-3-

Cournoyer-Ouimet en bref

Guy Cournoyer

Envoyé toutes les deux semaines par courriel, le bulletin électronique Cournoyer-Ouimet en bref contient :

 •  Les annotations des décisions marquantes des dernières semaines
 •  Un suivi de l’actualité législative
 •  Des références à la doctrine importante publiée dans le domaine

Le service en ligne

Le service Internet du Code criminel annoté offre tout le contenu de la version imprimée de l’ouvrage, 
mais avec mise à jour continue. Les modifications législatives sont intégrées au texte dès leur sanction ; 
les annotations diffusées dans le bulletin Cournoyer-Ouimet en bref sont ajoutées dans le service et des 
jugements sont déposés continuellement pour tenir compte des décisions récentes en matière pénale.
 
Ce service vous offre :
 •  Un outil mis à jour rapidement et continuellement.
 •   Une plateforme performante qui facilite les recherches rapides dans les annotations, la jurisprudence et 

la législation, notamment à l’aide de liens hypertextes et d’index par sujet.
 •   Toutes les annotations, soit celles de l’ouvrage papier et celles diffusées dans le bulletin électronique 

Cournoyer-Ouimet en bref.
 •   Le texte intégral de milliers de jugements mentionnés dans l’ouvrage et ceux résumés dans les bulletins 

électroniques.
 •   Les versions française et anglaise du Code criminel et des lois et règlements connexes publiés dans 

l’ouvrage.
 •   Près d’une centaine de lois et règlements supplémentaires en version française et anglaise, tels : Loi sur 

le recyclage des produits de la criminalité, Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, 
Loi sur la police, les règlements pris en vertu de la Loi sur les armes à feu.

Code criminel annoté 2015

Format Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5

Imprimé x   x  

Numérique   x x

En ligne      x

Bulletin x

Prix 115  $ 115  $ 138  $ 220  $ 120  $ 

Choisissez l’option qui vous convient !

Supplément

Imprimé Numérique Imprimé et numérique

20  $ 20  $ 24  $

Bulletin électronique  
Abonnement annuel 
(24 numéros) : 120 $



Nouveauté

Létourneau - Cournoyer
Code de procédure pénale du Québec annoté 2016
Guy Cournoyer

Cet ouvrage contient les versions française et anglaise du Code de procédure pénale, de ses règlements  
ainsi que des règlements connexes pertinents. 

Le lecteur y trouvera sous chaque article : l’identification du but de la disposition, des commentaires  
et des résumés jurisprudentiels de même que les dispositions corrélatives.  Pour certains articles,  
un plan des annotations guide le lecteur dans ses recherches.

La 10e édition, à jour au 31 décembre 2015, a été préparée par le juge Guy Cournoyer qui devient l’auteur  
de cet ouvrage classique originalement corédigé par l’honorable Gilles Létourneau qui a présidé au sein  
du ministère de la Justice du Québec aux travaux de conception et d’élaboration du Code de procédure 
pénale.

Cette nouvelle édition inclut les récents amendements au Code de procédure pénale, ainsi que  
l’interprétation des nouveaux pouvoirs de gestion d’instance du juge. Plus de 250 résumés ont été  
ajoutés et des plans d’annotations accompagnent maintenant certains articles. La concordance  
avec le nouveau Code de procédure civile est indiquée lorsqu’il y a lieu.

On y traite également la jurisprudence récente en matière de :

• diligence raisonnable ;
• communication de la preuve ; 
• Charte canadienne des droits et libertés (fouilles, arrestation, exclusion de la preuve,  

arrêt des procédures, etc.).

Bulletin trimestriel électronique également disponible :

Létourneau-Cournoyer en bref
Guy Cournoyer

Conçu pour vous tenir à jour tout au long de l’année, le bulletin électronique trimestriel Létourneau-
Cournoyer en bref comprend des annotations des décisions marquantes prononcées récemment, un suivi  
de l’actualité législative et des références à la doctrine importante publiée dans le domaine. Un outil 
pratique qui facilitera grandement le travail des professionnels dans le domaine.

Abonnement annuel 
4 numéros par année (PDF) 
50 $

Couverture rigide • 2016 
978-2-89689-316-4 

1176 pages 
99,95 $ 

Une édition Wilson & Lafleur 
en collaboration avec 
 Éditions Yvon Blais
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Code criminel – Codification bilingue 2016 /  
Criminal Code – French-English Consolidation 2016
La base du droit criminel et pénal est regroupée dans ce volume pratique. On y trouve le texte intégral du 
Code criminel du Canada ainsi que les lois connexes les plus courantes en version bilingue. Un index exhaustif 
bilingue et une table des matières détaillée sont également inclus.

Couverture souple • 2015 • 978-0-7798-6277-1 • 2508 pages • 40 $

Code de procédure pénale 2016 / Code of Penal Procedure 2016
Cet ouvrage contient les versions française et anglaise du Code de procédure pénale et de ses règlements 
ainsi que les règlements connexes pertinents. De plus, vous y trouverez la Loi sur le Directeur des poursuites 
criminelles et pénales et certaines dispositions d’autres lois auxquelles le Code de procédure pénale s’applique. 
Enfin, un index analytique complète l’ouvrage.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-082-1 • 506 pages • 26 $

Prix spécial à l’achat du Code criminel – Codification bilingue 2016 et du Code de procédure pénale 2016 : 54 $

Guide annoté sur les procédures et techniques de plaidoirie devant  
la Cour d’appel, en matière criminelle
Pierre L. Bienvenue

Ce guide pratique présente une étude complète des procédures et techniques de plaidoirie devant la Cour 
d’appel en abordant toutes les étapes du processus judiciaire, depuis les procédures introductives jusqu’aux 
décisions au fond, sous l’éclairage de plus de 900 décisions de cours d’appel prononcées à travers tout le 
Canada au cours des vingt dernières années. 

Couverture rigide • 2011 • 978-2-89635-341-5 • 756 pages • 104 $

Preuve et procédure

L’expertise en preuve pénale
Les sciences et techniques modernes d’enquête, de surveillance et d’identification
Pierre Patenaude

Pour que la preuve qui résulte de l’utilisation de techniques d’enquête, de surveillance et d’identification puisse 
être présentée lors d’un procès criminel, certaines normes constitutionnelles doivent avoir été respectées. Cet 
ouvrage s’intéresse aux valeurs pertinentes protégées par la Charte canadienne des droits et libertés, aux normes 
élaborées par les tribunaux pour établir ce qui est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et à 
la question du degré de force probante des preuves admises.

Couverture souple • 2003 • 2-89451-717-3 • 290 pages • 69 $

Codes
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Béliveau – Vauclair
Traité général de preuve et de procédure pénales, 22e édition
Martin Vauclair

Véritable référence dans le domaine, cet ouvrage pratique expose les principes fondamentaux de la preuve 
et de la procédure pénales, souligne les nuances que font les tribunaux sur l’application des règles et rend 
compte de l’évolution du droit dans ce domaine, tant au niveau législatif que jurisprudentiel. Cette édition rend 
d’ailleurs compte des nombreux développements en droit criminel ayant eu lieu récemment. Il s’agit donc d’un 
ouvrage essentiel tant pour le jeune juriste que pour le criminaliste expérimenté qui désire maintenir à jour ses 
connaissances.

Couverture rigide • 2015 • 978-2-89730-075-3 • 1788 pages • 128 $ • Coédité avec Thémis

Preuve et procédure

Ouvrage à feuilles mobiles

Manuel de preuve pénale
Jean-Guy Boilard

Pratique et de consultation rapide lors des procès criminels, cet ouvrage permet aux juristes de se tenir à jour et 
de résoudre des difficultés de preuve sans avoir à y consacrer de longues heures. Il comporte un grand nombre 
de références jurisprudentielles et doctrinales et tient compte des orientations imprimées aux règles de preuve 
par la Charte canadienne des droits et libertés. Les principales preuves pénales y sont traitées, notamment : les 
confessions, les déclarations antérieures, la perquisition et la surveillance, la conspiration, la corroboration, les 
experts de la véracité, etc.

Version anglaise également offerte sous le titre Guide to Criminal Evidence.

2 reliures à anneaux • 2-89073-785-3 • env. 1850 pages • Volume de base : 490 $
Mises à jour facturées séparément selon l’ampleur des modifications.

Modèles de dénonciations et de chefs d’accusation en matière criminelle
Les modèles rassemblés dans ce recueil proposent une méthodologie de rédaction des dénonciations et des 
chefs d’accusation en matière criminelle. Ces exemples de formulation reprennent le vocabulaire du Code criminel 
ou de la loi connexe pertinente et comportent des rappels quant aux éléments indispensables que le rédacteur 
doit inclure dans la dénonciation et les chefs d’accusation.

Couverture souple • 2005 • 2-89451-802-1 • 436 pages • 55 $
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Bulletin électronique

Cournoyer-Ouimet en bref
Guy Cournoyer

Concis, clair et pertinent, ce bulletin veut informer sans surcharger. Envoyé toutes les deux semaines par courriel, 
le bulletin Cournoyer-Ouimet en bref contient : les annotations des décisions marquantes des dernières semaines 
par M. le juge Guy Cournoyer • Un suivi de l’actualité législative • Des références à la doctrine importante publiée 
dans le domaine.

Bulletin électronique 
Abonnement annuel (24 numéros) : 120 $

Bulletin

Résumés de droit pénal
Ce périodique met l’accent sur la jurisprudence québécoise, plus particulièrement les instances supérieures. À 
l’occasion, lorsqu’il y a des décisions d’importance pour le Québec en provenance de la Cour suprême du Canada 
ou de cours supérieures d’une autre province, elles sont incluses. Les lecteurs y trouveront également un suivi des 
modifications importantes apportées à la législation en droit pénal.

Abonnement annuel (26 numéros) • 1496-4899 • 200 $ 
Reliure et index périodiques inclus

Jurisprudence

Ouvrage à feuilles mobiles

Répertoire de jurisprudence pénale
Gilles Garneau

Le Répertoire de jurisprudence pénale analyse et commente les plus importants jugements rendus concernant 
plus de 300 sujets relatifs au droit pénal. Cet outil de travail donne accès rapidement à un résumé des 
jugements récents. La première partie de l’ouvrage fait état de la jurisprudence et des principes directeurs sur 
une multitude de sujets, dont la preuve, la procédure et les infractions spécifiques prévues au Code criminel. 
La seconde partie est consacrée à la jurisprudence fondamentale en matière d’application et d’interprétation 
de la Charte canadienne des droits et libertés.

3 reliures à anneaux • 2-89451-239-2 • env. 1400 pages • 373 $
Service d’abonnement annuel

5 $ par  
numéro
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L’indemnisation des victimes de violence sexuelle et conjugale, 2e édition
Louise Langevin et Nathalie Des Rosiers en collaboration avec Marie-Pier Nadeau

Le présent ouvrage offre une vue d’ensemble du droit québécois de la responsabilité civile applicable à la 
violence sexuelle. Les auteures font le point sur les réponses jurisprudentielles et législatives aux enjeux soulevés 
par les recours civils individuels et collectifs, intentés par les victimes de violence sexuelle et conjugale. 

Couverture rigide • 2012 • 978-2-89635-885-4 • 676 pages • 90 $

Agression sexuelle

L’agression sexuelle en droit canadien
Julie Desrosiers

Cet ouvrage se consacre aux infractions d’agression sexuelle prévues aux articles 271 à 273 du Code criminel. Il 
expose les règles de droit pertinentes et leur interprétation jurisprudentielle. Après une mise en contexte socio-
historique, l’auteure s’intéresse aux éléments constitutifs du crime, aux moyens de défense qui s’offrent à l’accusé, 
aux règles de preuve et de procédure particulières et enfin, à la gamme des peines possibles.

Couverture rigide • 2009 • 978-2-89635-075-9 • 376 pages • 81 $

Code de la sécurité routière annoté 2016
Lois et règlements connexes
Alain Bissonnette et Marie-Hélène Lamoureux

Cet ouvrage contient le texte intégral du Code de la sécurité routière, de deux lois connexes, d’une trentaine 
de règlements relatifs à ce domaine, ainsi que la Politique d’évaluation des propriétaires et des exploitants de 
véhicules lourds. Les nombreuses annotations des auteurs, contenues sous les articles du Code de la sécurité 
routière, permettent aux utilisateurs de comprendre l’application pratique de la loi. De plus, les amendes et 
les points d’inaptitude sont indiqués sous les articles pertinents. Enfin, les lecteurs apprécieront le tableau 
plastifié des amendes et points d’inaptitude pour les infractions de vitesse.

Livre numérique : Le Code de la sécurité routière annoté 2016 est offert en livre numérique pour iPad, 
Android et navigateur web. Accédez à tout le contenu de la version papier en profitant de la flexibilité et des 
fonctionnalités uniques à la plateforme Thomson Reuters ProView.

Cédérom : Complément idéal du volume, le cédérom vous offre un moteur de recherche performant et un 
contenu enrichi.

Livre imprimé : Couverture rigide • 2015 • 978-2-89730-080-7 • 1220 pages • 85 $
Livre numérique : 85 $ 
Combo imprimé et numérique : 103 $ 
Cédérom : 140 $

Sécurité routière
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La non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, volume 388
Service de la formation continue du Barreau du Québec

Cet ouvrage réunit les textes des conférences prononcées le 7 novembre 2014 à Montréal. 

Aperçu des sujets traités : La Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle • Non criminellement responsable 
pour cause de troubles mentaux • Maladie mentale et responsabilité criminelle • Le droit criminel et la personne 
atteinte de troubles mentaux : pour ne pas perdre la tête • Les troubles mentaux et le législateur canadien • Projet 
de loi C-14.

Couverture souple • 2014 • 978-2-89635-957-8 • 260 pages • 59 $

Droit pénal - Procédure et preuve 
Collection de droit volume 11
École du Barreau du Québec

Ce volume traite de la procédure et de la preuve pénale, de l’application de la Charte canadienne des droits et libertés 
ainsi que de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-072-2 • 360 pages • 78 $

Droit pénal - Infractions, moyens de défense et peine 
Collection de droit volume 12
École du Barreau du Québec

Ce volume explique le concept d’infraction, les moyens de défense, la détermination de la peine, l’entrevue initiale 
et la négociation dans le contexte du droit pénal.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-073-9 • 374 pages • 77 $

Représentation
Collection des habiletés
École du Barreau du Québec

L’art et les techniques de la représentation devant les tribunaux font appel à diverses habiletés professionnelles 
que l’avocat doit maîtriser. Ce volume en explore plusieurs, soit l’élaboration d’un cahier de procès, la préparation 
des témoins, la conduite d’un dossier en matière pénale et en matière civile, le témoignage en matière pénale, les 
techniques de preuve, ainsi que les techniques de plaidoirie.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89563-091-3 • 94 pages • 36 $

Collections du Barreau du Québec
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Techniques d’enquête

Les entrevues d’enquête – L’essentiel
Sous la direction de Michel St-Yves

Qu’est-ce que l’essentiel en entrevue d’enquête ? C’est la question qui a été posée à l’ensemble des auteurs qui ont 
contribué à ce livre. Les neuf chapitres de l’ouvrage sont présentés dans un ordre logique d’apprentissage : d’abord 
connaître les règles fondamentales, ensuite savoir comment mener des entrevues avec des témoins et des victimes, 
puis avec des suspects, en connaissant bien les limites et les risques inhérents à ces différents types d’entrevues.

Ouvrage également offert en anglais.

Couverture rigide • 2014 • 978-2-89730-007-4 • 364 pages • 66 $

Psychologie de l’enquête criminelle
La recherche de la vérité
Sous la direction de Michel St-Yves et Michel Tanguay

Cet ouvrage propose 20 textes de spécialistes, divisés en quatre grands thèmes : les entrevues d’enquête, 
les fausses allégations, l’évaluation des risques et de la menace, l’étude des crimes sexuels et des différentes 
techniques utilisées en profilage criminel.

Ouvrage également offert en anglais.

Couverture rigide • 2007 • 978-2-89635-056-8 • 732 pages • 103 $

Psychologie de l’intervention policière en situation de crise
Sous la direction de Michel St-Yves et Peter Collins

Alliant théories et méthodes d’intervention, cet ouvrage collectif réunit les textes de 20 chercheurs et praticiens 
nord-américains et européens. Il se divise en quatre parties : l’étude des prises d’otages et des situations de 
barricade, les situations de crise, la gestion des situations de crise, stress et trauma. 

Ouvrage également offert en anglais.

Couverture rigide • 2010 • 978-2-89635-464-1 • 650 pages • 103 $

Psychologie des entrevues d’enquête
De la recherche à la pratique
Sous la direction de Michel St-Yves et Jacques Landry

L’objectif de cet ouvrage est de partager des connaissances sur la psychologie des entrevues d’enquête, puis de faire 
le pont entre la recherche et la pratique. Seize spécialistes du Québec et de la France partagent leur expérience 
et leur savoir sur les entrevues avec les suspects ; les entrevues avec les témoins et les victimes ; la détection du 
mensonge et l’observation ; les principes juridiques applicables en matière de confession et les principaux enjeux 
éthiques dans le domaine des interrogatoires de police.

Couverture rigide • 2004 • 2-89451-770-X • 546 pages • 98 $
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Autres suggestions

Les aspects juridiques des crimes économiques
Claude Bolduc

Voici une synthèse des principaux concepts juridiques de base qui trouvent application en matière de crimes 
économiques et financiers. Les lecteurs y trouveront une information à jour concernant plusieurs notions 
fondamentales ainsi que les plus récentes décisions des tribunaux, plus particulièrement celles de la Cour suprême  
du Canada, relatives, notamment, aux principales techniques d’enquête, d’inspection et de vérification, à certains  
droits constitutionnels, à l’échange d’informations et au recouvrement en matière civile.

Couverture souple • 2014 • 978-2-89730-038-8 • 322 pages • 41 $
 
Nouveauté

Communication non verbale et crédibilité des témoins
Vincent Denault

Voici une recherche interdisciplinaire pour comprendre, à partir de connaissances validées et reconnues 
scientifiquement, l’incidence de la communication non verbale lors de procès, particulièrement sur l’évaluation  
de la crédibilité.

Le sujet est abordé en trois thèmes. Le premier présente la position de la Cour suprême du Canada sur l’évaluation 
de la crédibilité et le rôle qu’elle accorde au comportement non verbal. Le deuxième concerne le manque de repères 
pour apprécier les prétentions de soi-disant experts en langage corporel. Le troisième vise l’attention accordée au 
comportement non verbal par les décideurs.

Couverture souple • 2015 • 978-2-89730-152-1 • 246 pages • 38 $
 

L’évaluation du témoignage : un juge se livre
Gilles Renaud

Si le juge doit évaluer le contenu du témoignage, il se doit aussi d’évaluer le comportement du témoin afin de se 
prononcer sur sa fiabilité et sa crédibilité. Cet ouvrage expose les principes qui guident l’évaluation du témoignage 
dans son ensemble, afin que toute décision en ce sens soit éclairée et pondérée. Plus précisément, il s’intéresse  
à la crédibilité du témoin, à la cohérence du témoignage et au comportement du témoin.

Couverture souple • 2008 • 978-2-89635-100-8 • 200 pages • 68 $

Guide de préparation du témoin
Sylvie Schirm et Marie Christine Kirouack

Les auteures partagent leur expérience à travers cet ouvrage et vous révèlent étape par étape comment optimiser le 
succès d’un témoignage et le rendre plus efficace, et ce, en usant de tous les outils qui sont à votre disposition  
et non pas seulement ceux d’ordre strictement juridique.

Couverture souple • 2012 • 978-2-89635-565-5 • 206 pages • 65 $
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Les humeurs du droit pénal au sujet de l’humour et du rire
Pierre Rainville

Cet ouvrage unique fournit aux pénalistes des éléments de réponse, jurisprudence à l’appui, lorsqu’il s’agira de 
savoir si une mauvaise plaisanterie peut faire ou non l’objet d’une poursuite criminelle. Le défi consiste à définir la 
sphère de liberté ludique de l’homme, à cerner le seuil de tolérance du droit criminel et à tracer la ligne de partage 
entre l’humour discutable et l’humour foncièrement coupable.

Couverture souple • 2005 • 2-89451-904-4 • 218 pages • 36 $

La justice pénale dans les droits canadien et français, 2e édition
Étude comparée d’un système accusatoire et d’un système inquisitoire
Pierre Béliveau et Jean Pradel

Cet ouvrage des plus complets expose la comparaison, à chacune de ses étapes, d’un procès pénal respectivement 
devant la justice canadienne et devant la justice française. Les auteurs se sont attardés plus particulièrement à la 
mécanique de la justice pénale, à travers les règles de procédure et de preuve.

Couverture rigide • 2007 • 978-2-89635-062-9 • 1016 pages • 157 $

Principes de la détermination de la peine
Gilles Renaud

Le livre Principes de la détermination de la peine désigne, explique et illustre les principes et les circonstances, tant 
atténuantes qu’aggravantes, que le tribunal doit soupeser dans la recherche d’une sanction juste et équitable. Ce 
livre cite abondamment les enseignements de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel du Québec.

Couverture souple • 2004 • 2-89451-720-3 • 394 pages • 75 $

Traité de droit pénal canadien, 4e édition, refondue et augmentée
Gisèle Côté-Harper, Pierre Rainville et Jean Turgeon

Unique traité de droit pénal général en français, cet ouvrage porte sur les principes d’incrimination, les éléments 
constitutifs de l’infraction et sur les causes de non-responsabilité pénale.

Couverture rigide • 1998 • 2-89451-258-9 • 1520 pages • 114 $
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