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F AUX

ET INFRACTIONS SIMILAIRES

Faux

366. (1) Commet un faux quic onque fait un faux doc ument le sac hant faux, avec l’intention,
selon le c as :
a) qu’il soit employé ou qu’on y donne suite, de quelque faç on, c omme authentique, au
préjudic e de quelqu’un, soit au Canada, soit à l’étranger;
b) d’engager quelqu’un, en lui faisant c roire que c e doc ument est authentique, à faire ou à
s’abstenir de faire quelque c hose, soit au Canada, soit à l’étranger.
Faux document

(2) Faire un faux doc ument c omprend :
a) l’altération, en quelque partie essentielle, d’un doc ument authentique;
b) une addition essentielle à un doc ument authentique, ou l’addition, à un tel doc ument,
d’une fausse date, attestation, sc eau ou autre c hose essentielle;
c ) une altération essentielle dans un doc ument authentique, soit par rature, oblitération ou
enlèvement, soit autrement.
Quand le faux est consommé

(3) Le faux est c onsommé dès qu’un doc ument est fait avec la c onnaissanc e et l’intention
mentionnées au paragraphe (1), bien que la personne qui le fait n’ait pas l’intention qu’une
personne en partic ulier s’en serve ou y donne suite c omme authentique ou soit persuadée, le
c royant authentique, de faire ou de s’abstenir de faire quelque c hose.
Le faux est consommé même si le document est incomplet

(4) Le faux est c onsommé, bien que le doc ument faux soit inc omplet ou ne soit pas donné
c omme étant un doc ument qui lie légalement, s’il est de nature à indiquer qu’on avait l’intention
d’y faire donner suite c omme authentique.
Exception

(5) Nul ne c ommet un faux du seul fait qu’il a fait de bonne foi un faux doc ument à la
demande des forc es polic ières, des Forc es c anadiennes ou d’un ministère ou organisme public
fédéral ou provinc ial.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 366; 2009, ch. 28, art. 7.
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Peine

367. Quic onque c ommet un faux est c oupable :
a) soit d’un ac te c riminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-182.html#docCont
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b) soit d’une infrac tion punissable sur déc laration de c ulpabilité par proc édure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 367; 1994, ch. 44, art. 24; 1997, ch. 18, art. 24.

Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait

368. (1) Commet une infrac tion quic onque, sac hant ou c royant qu’un doc ument est
c ontrefait, selon le c as :
a) s’en sert, le traite ou agit à son égard c omme s’il était authentique;
b) fait ou tente de faire ac c omplir l’un des ac tes prévus à l’alinéa a), c omme s’il était
authentique;
c ) le transmet, le vend, l’offre en vente ou le rend ac c essible à toute personne, sac hant
qu’une infrac tion prévue aux alinéas a) ou b) sera c ommise ou ne se souc iant pas de savoir
si tel sera le c as;
d) l’a en sa possession dans l’intention de c ommettre une infrac tion prévue à l’un des alinéas
a) à c ).
Peine

(1.1) Quic onque c ommet une infrac tion prévue au paragraphe (1) est c oupable :
a) soit d’un ac te c riminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infrac tion punissable sur déc laration de c ulpabilité par proc édure sommaire.
Où qu’il soit fabriqué

(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent artic le, l’endroit où un doc ument a
été c ontrefait est sans c onséquenc e.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 368; 1992, ch. 1, art. 60(F); 1997, ch. 18, art. 25; 2009, ch. 28, art. 8.
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