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Enregistrement non autorisé d’un film

432. (1) Quic onque, sans le c onsentement du gérant du c inéma, enregistre une oeuvre
c inématographique — au sens de c e terme à l’artic le 2 de la Loi sur le droit d’auteur — qui est
projetée dans un c inéma, ou sa bande sonore, 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.
Enregistrement non autorisé en vue de la vente, etc.

(2) Quic onque, sans le c onsentement du gérant du c inéma, enregistre une oeuvre
c inématographique — au sens de c e terme à l’artic le 2 de la Loi sur le droit d’auteur — qui est
projetée dans un c inéma, ou sa bande sonore, en vue de la vente, de la loc ation ou de toute
autre forme de distribution c ommerc iale d’une c opie de l’oeuvre c inématographique, 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.
Confiscation

(3) Lorsqu’une personne est déc larée c oupable d’une infrac tion prévue au présent artic le, la
Cour peut ordonner que toute c hose utilisée dans la perpétration de l’infrac tion soit, en plus de
toute peine applic able en l’espèc e, c onfisquée au profit de Sa Majesté du c hef de la provinc e où
la poursuite a été intentée, après quoi il peut en être disposé c onformément aux instruc tions du
proc ureur général.
Confiscation : restriction

(4) Auc une ordonnanc e de c onfisc ation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3)
relativement à une c hose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas partic ipé à l’infrac tion.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 432; L.R. (1985), ch. 27 (1 e r suppl.), art. 58; 2007, ch. 28, art. 1.
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ET AUTRES INCENDIES

Incendie criminel : danger pour la vie humaine

433. Est c oupable d’un ac te c riminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité toute
personne qui, intentionnellement ou sans se souc ier des c onséquenc es de son ac te, c ause par
le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que c e bien lui appartienne ou non, dans les
c as suivants :
a) elle sait que c elui-c i est habité ou oc c upé, ou ne s’en souc ie pas;
b) le feu ou l’explosion c ause des lésions c orporelles à autrui.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 433; 1990, ch. 15, art. 1.
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Incendie criminel : dommages matériels

434. Est c oupable d’un ac te c riminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze
ans quic onque, intentionnellement ou sans se souc ier des c onséquenc es de son ac te, c ause par
le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 434; 1990, ch. 15, art. 1.
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