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Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité.
L.C. 2014, ch. 31
Sanc tionnée 2014-12-09
Loi modifiant le Code c riminel, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la c onc urrenc e et la Loi
sur l’entraide juridique en matière c riminelle
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code c riminel afin de prévoir notamment :
a) une nouvelle infrac tion de distribution non-c onsensuelle d’images intimes ainsi que des
dispositions c onnexes visant notamment à ordonner le retrait de telles images de l’Internet
ainsi que le dédommagement de la personne qui a engagé des dépenses pour obtenir un tel
retrait et à permettre la c onfisc ation de matériel utilisé pour la c ommission de l’infrac tion,
l’obtention d’une ordonnanc e d’interdic tion d’utiliser un ordinateur ou l’Internet et l’obtention
d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public pour prévenir la distribution de telles
images;
b) le pouvoir de donner un ordre de préservation et de rendre une ordonnanc e au même
effet, c e qui rendra obligatoire la préservation de la preuve élec tronique;
c ) de nouvelles ordonnanc es de c ommunic ation qui rendront obligatoire la c ommunic ation de
données c onc ernant la transmission de c ommunic ations et le lieu où se trouvent des
opérations, des personnes physiques ou des c hoses;
d) un mandat visant à élargir les pouvoirs d’enquête, ac tuellement restreints aux données
relatives aux téléphones, aux données de transmission relatives à tout autre moyen de
téléc ommunic ation;
e) des mandats, assujettis aux seuils juridiques appropriés aux intérêts en c ause, qui
permettront de loc aliser des opérations, des personnes physiques ou des c hoses;
f) une proc édure simplifiée pour l’obtention des ordonnanc es ou mandats c onnexes aux
autorisations d’interc epter des c ommunic ations privées en prévoyant qu’ils peuvent être
délivrés par le juge qui a ac c ordé les autorisations et en préc isant que tous les doc uments
relatifs aux demandes d’ordonnanc es ou de mandats c onnexes sont automatiquement soumis
aux mêmes règles que la demande d’autorisation en c e qui c onc erne leur c arac tère sec ret.
Il apporte une modific ation à la Loi sur la preuve au Canada pour rendre habile à témoigner
et c ontraignable pour le poursuivant le c onjoint de la personne ac c usée de la nouvelle infrac tion
de distribution non-c onsensuelle d’images intimes.
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Il modifie aussi la Loi sur la c onc urrenc e afin de rendre applic ables, pour assurer le c ontrôle
d’applic ation de c ertaines dispositions de c ette loi, les nouvelles dispositions du Code c riminel
c onc ernant les ordres et ordonnanc es de préservation de données informatiques et les
ordonnanc es de c ommunic ation à l’égard de doc uments c onc ernant la transmission de
c ommunic ations ou c onc ernant des données financ ières. Il modernise les dispositions relatives à
la preuve élec tronique et permet un c ontrôle d’applic ation plus effic ac e de la loi dans un
environnement tec hnologique de pointe.
Il modifie enfin la Loi sur l’entraide juridique en matière c riminelle afin que c ertains des
nouveaux pouvoirs d’enquête prévus au Code c riminel puissent être utilisés par les autorités
c anadiennes qui reç oivent des demandes d’assistanc e et afin que le c ommissaire de la
c onc urrenc e puisse exéc uter des mandats de perquisition délivrés en vertu de la Loi sur
l’entraide juridique en matière c riminelle.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le c onsentement du Sénat et de la Chambre des c ommunes du
Canada, édic te :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé

1. Loi sur la protec tion des Canadiens c ontre la c yberc riminalité.
L.R., CH. C-46

CODE CRIMINEL
2. L’article 4 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de
ce qui suit :
Moyens de télécommunication

(8) Pour l’applic ation de la présente loi, il est entendu que, dans le c adre de la perpétration
d’une infrac tion c omportant explic itement ou implic itement un élément de c ommunic ation sans
en préc iser le moyen, la c ommunic ation peut se faire notamment par tout moyen de
téléc ommunic ation.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 162, de ce qui suit :
Publication, etc. non consensuelle d’une image intime

162.1 (1) Quic onque sc iemment publie, distribue, transmet, vend ou rend ac c essible une
image intime d’une personne, ou en fait la public ité, sac hant que c ette personne n’y a pas
c onsenti ou sans se souc ier de savoir si elle y a c onsenti ou non, est c oupable :
a) soit d’un ac te c riminel passible d’un emprisonnement maximal de c inq ans;
b) soit d’une infrac tion punissable sur déc laration de c ulpabilité par proc édure sommaire.
Définition de « image intime »

(2) Au présent artic le, « image intime » s’entend d’un enregistrement visuel —
photographique, filmé, vidéo ou autre — d’une personne, réalisé par tout moyen, où c elle-c i :
a) y figure nue, exposant ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livrant à
une ac tivité sexuelle explic ite;
b) se trouvait, lors de la réalisation de c et enregistrement, dans des c irc onstanc es pour
lesquelles il existe une attente raisonnable de protec tion en matière de vie privée;
c ) a toujours c ette attente raisonnable de protec tion en matière de vie privée à l’égard de
l’enregistrement au moment de la perpétration de l’infrac tion.
Moyen de défense

(3) Nul ne peut être déc laré c oupable d’une infrac tion visée au présent artic le si les ac tes
qui c onstitueraient l’infrac tion ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé c e qui a servi
c elui-c i.
Question de fait et de droit et motifs
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(4) Pour l’applic ation du paragraphe (3) :
a) la question de savoir si un ac te a servi le bien public et s’il y a preuve que l’ac te reproc hé
a outrepassé c e qui a servi le bien public est une question de droit, mais c elle de savoir si
l’ac te a ou n’a pas outrepassé c e qui a servi le bien public est une question de fait;
b) les motifs du prévenu ne sont pas pertinents.
Ordonnance d’interdiction

162.2 (1) Dans le c as où un c ontrevenant est c ondamné, ou absous en vertu de l’artic le 730
aux c onditions prévues dans une ordonnanc e de probation, d’une infrac tion mentionnée au
paragraphe 162.1(1), le tribunal qui lui inflige une peine ou prononc e son absolution, en plus de
toute autre peine ou de toute autre c ondition de l’ordonnanc e d’absolution applic ables en
l’espèc e, sous réserve des c onditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au
c ontrevenant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en
c onformité avec les c onditions imposées par le tribunal.
Durée de l’interdiction

(2) L’interdic tion peut être ordonnée pour la période que le tribunal juge appropriée, y
c ompris pour la période d’emprisonnement à laquelle le c ontrevenant est c ondamné.
Modification de l’ordonnance

(3) Le tribunal qui rend l’ordonnanc e ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir,
tout autre tribunal ayant une c ompétenc e équivalente dans la même provinc e peut, à tout
moment, sur demande du poursuivant ou du c ontrevenant, requérir c e dernier de c omparaître
devant lui et, après audition des parties, modifier les c onditions presc rites dans l’ordonnanc e si,
à son avis, c ela est souhaitable en raison d’un c hangement de c irc onstanc es depuis que les
c onditions ont été presc rites.
Infraction

(4) Quic onque ne se c onforme pas à l’ordonnanc e est c oupable :
a) soit d’un ac te c riminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infrac tion punissable sur déc laration de c ulpabilité par proc édure sommaire.
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