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Quand la mise en gage par un agent n’est pas un vol

325. Un fac teur ou agent ne c ommet pas un vol en mettant en gage des marc handises ou
des titres de marc handises qui lui sont c onfiés pour les vendre ou pour toute autre fin, ou en
donnant un droit de rétention sur c es marc handises ou titres, si le gage ou droit de rétention
représente un montant qui n’exc ède pas l’ensemble des montants suivants :
a) le montant que lui doit son c ommettant au moment où les marc handises ou titres sont
gagés ou le droit de rétention donné;
b) le montant de toute lettre de c hange ac c eptée par lui pour son c ommettant ou pour le
c ompte de c e dernier.
S.R., ch. C-34, art. 286.

Vol de service de télécommunication

326. (1) Commet un vol quic onque, frauduleusement, malic ieusement ou sans apparenc e de
droit :
a) soit soustrait, c onsomme ou emploie de l’élec tric ité ou du gaz ou fait en sorte qu’il y ait
gaspillage ou détournement d’élec tric ité ou de gaz;
b) soit se sert d’installations ou obtient un servic e en matière de téléc ommunic ation.
Définition de « télécommunication »

(2) Au présent artic le et à l’artic le 327, « téléc ommunic ation » désigne toute transmission,
émission ou réc eption de signes, de signaux, d’éc rits, d’images, de sons ou de renseignements
de toute nature par fil, radioélec tric ité, optique ou autres systèmes élec tromagnétiques.
S.R., ch. C-34, art. 287; 1974-75-76, ch. 93, art. 23.

Possession de moyens permettant d’utiliser des installations ou d’obtenir un service en matière de télécommunication

327. (1) Quic onque, sans exc use légitime, dont la preuve lui inc ombe, fabrique, possède,
vend ou offre en vente ou éc oule des instruments ou des pièc es partic ulièrement utiles pour
utiliser des installations ou obtenir un servic e en matière de téléc ommunic ation, dans des
c irc onstanc es qui permettent raisonnablement de c onc lure qu’ils ont été utilisés, sont destinés
ou ont été destinés à l’être à c ette fin, sans ac quittement des droits exigibles, est c oupable
d’un ac te c riminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
Confiscation

(2) Lorsqu’une personne est déc larée c oupable d’une infrac tion prévue au paragraphe (1) ou
à l’alinéa 326(1)b), tout instrument au moyen duquel l’infrac tion a été c ommise ou dont la
possession a c onstitué l’infrac tion peut, après c ette déc laration de c ulpabilité et en plus de
toute peine qui est imposée, être par ordonnanc e c onfisqué au profit de Sa Majesté, après quoi
il peut en être disposé c onformément aux instruc tions du proc ureur général.
Restriction

(3) Auc une ordonnanc e de c onfisc ation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2)
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relativement à des installations ou du matériel de c ommunic ations téléphoniques, télégraphiques
ou autres qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un servic e de
c ommunic ations téléphoniques, télégraphiques ou autres ou qui font partie du servic e ou réseau
de c ommunic ations téléphoniques, télégraphiques ou autres d’une telle personne et au moyen
desquels une infrac tion prévue au paragraphe (1) a été c ommise, si c ette personne n’a pas
partic ipé à l’infrac tion.
1974-75-76, ch. 93, art. 24.
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