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OBJECTIF ET

PRINCIPES

Objectif

718. Le prononc é des peines a pour objec tif essentiel de c ontribuer, parallèlement à d’autres
initiatives de prévention du c rime, au respec t de la loi et au maintien d’une soc iété juste,
paisible et sûre par l’inflic tion de sanc tions justes visant un ou plusieurs des objec tifs suivants :
a) dénonc er le c omportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quic onque, de c ommettre des infrac tions;
c ) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la soc iété;
d) favoriser la réinsertion soc iale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts c ausés aux vic times ou à la c ollec tivité;
f) susc iter la c onsc ienc e de leurs responsabilités c hez les délinquants, notamment par la
rec onnaissanc e du tort qu’ils ont c ausé aux vic times et à la c ollec tivité.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 718; L.R. (1985), ch. 27 (1 e r suppl.), art. 155; 1995, ch. 22, art. 6.

Objectif — infraction perpétrée à l’égard des enfants

718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infrac tion qui c onstitue un mauvais
traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ac c orde une attention
partic ulière aux objec tifs de dénonc iation et de dissuasion d’un tel c omportement.
2005, ch. 32, art. 24.

Objectifs — infraction à l’égard d’un agent de la paix ou autre personne associée au système judiciaire

718.02 Le tribunal qui impose une peine pour l’une des infrac tions prévues au paragraphe
270(1), aux artic les 270.01 ou 270.02 ou à l’alinéa 423.1(1)b) ac c orde une attention partic ulière
aux objec tifs de dénonc iation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infrac tion.
2009, ch. 22, art. 18.

Principe fondamental

718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infrac tion et au degré de responsabilité
du délinquant.
L.R. (1985), ch. 27 (1 e r suppl.), art. 156; 1995, ch. 22, art. 6.

Principes de détermination de la peine

718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger c ompte tenu également des princ ipes suivants
:
a) la peine devrait être adaptée aux c irc onstanc es aggravantes ou atténuantes liées à la
perpétration de l’infrac tion ou à la situation du délinquant; sont notamment c onsidérées
c omme des c irc onstanc es aggravantes des éléments de preuve établissant :
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-412.html#h-263
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(i) que l’infrac tion est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des fac teurs
tels que la rac e, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la c ouleur, la religion, le sexe,
l’âge, la défic ienc e mentale ou physique ou l’orientation sexuelle,
(ii) que l’infrac tion perpétrée par le délinquant c onstitue un mauvais traitement de son
époux ou c onjoint de fait,
(ii.1) que l’infrac tion perpétrée par le délinquant c onstitue un mauvais traitement à l’égard
d’une personne âgée de moins de dix-huit ans,
(iii) que l’infrac tion perpétrée par le délinquant c onstitue un abus de la c onfianc e de la
vic time ou un abus d’autorité à son égard,
(iii.1) que l’infrac tion a eu un effet important sur la vic time en raison de son âge et de
tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé et sa situation
financ ière,
(iv) que l’infrac tion a été c ommise au profit ou sous la direc tion d’une organisation
c riminelle, ou en assoc iation avec elle,
(v) que l’infrac tion perpétrée par le délinquant est une infrac tion de terrorisme;
b) l’harmonisation des peines, c ’est-à-dire l’inflic tion de peines semblables à c elles infligées à
des délinquants pour des infrac tions semblables c ommises dans des c irc onstanc es
semblables;
c ) l’obligation d’éviter l’exc ès de nature ou de durée dans l’inflic tion de peines c onséc utives;
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanc tions
moins c ontraignantes lorsque les c irc onstanc es le justifient;
e) l’examen de toutes les sanc tions substitutives applic ables qui sont justifiées dans les
c irc onstanc es, plus partic ulièrement en c e qui c onc erne les délinquants autoc htones.
1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 23, art. 17; 2000, ch. 12, art. 95; 2001, ch. 32, art. 44(F), ch. 41, art. 20;
2005, ch. 32, art. 25; 2012, ch. 29, art. 2.
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