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PARTIE IX
INFRACTIONS CONTRE LES DROITS DE PROPRIÉTÉ

DÉFINITIONS
Définitions

321. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« bon du Trésor »
“exchequer bill”

« bon du Trésor » Billet de banque, obligation, billet, débenture ou valeur émise ou garantie par
Sa Majesté sous l’autorité du Parlement ou de la législature d’une provinc e.
« carte de crédit »
“credit card”

« c arte de c rédit » Désigne notamment les c artes, plaquettes ou c oupons délivrés afin :
a) soit de proc urer à c rédit, sur présentation, des fonds, des marc handises, des servic es ou
toute autre c hose de valeur;
b) soit de permettre l’ac c ès, par un guic het automatique, un terminal d’un système
déc entralisé ou un autre servic e banc aire automatique, aux différents servic es qu’offrent c es
appareils.
« document »
“document”

« doc ument » Papier, parc hemin ou autre matière sur lesquels est enregistré ou marqué quelque
c hose qui peut être lu ou c ompris par une personne, un ordinateur ou un autre dispositif, y
c ompris une c arte de c rédit. La présente définition exc lut toutefois les marques de c ommerc e
sur des artic les de c ommerc e et les insc riptions sur la pierre ou le métal ou autre matière
semblable.
« effraction »
“break”

« effrac tion » Le fait :
a) soit de briser quelque partie intérieure ou extérieure d’une c hose;
b) soit d’ouvrir toute c hose employée ou destinée à être employée pour fermer ou pour
c ouvrir une ouverture intérieure ou extérieure.
« faux document »
“false document”

« faux doc ument » Selon le c as :
a) doc ument dont la totalité ou une partie importante est donnée c omme ayant été faite par
ou pour une personne qui :
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(i) ou bien ne l’a pas faite ou n’a pas autorisé qu’elle soit faite,
(ii) ou bien, en réalité, n’existait pas;
b) doc ument qui a été fait par ou pour la personne qui paraît l’avoir fait, mais qui est faux
sous quelque rapport essentiel;
c ) doc ument qui est fait au nom d’une personne existante, par elle-même ou sous son
autorité, avec l’intention frauduleuse qu’il passe c omme étant fait par une personne, réelle
ou fic tive, autre que c elle qui le fait ou sous l’autorité de qui il est fait.
« papier de bons du Trésor »
“exchequer bill paper”

« papier de bons du Trésor » Papier servant à manufac turer des bons du Trésor.
« papier de revenu »
“revenue paper”

« papier de revenu » Papier employé pour faire des timbres, lic enc es ou permis ou à toute fin se
rattac hant au revenu public .
L.R. (1985), ch. C-46, art. 321; L.R. (1985), ch. 27 (1 e r suppl.), art. 42.
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