9/3/2015

Code criminel

Site Web de la législation (Justice)
Ac c ueil
> Site Web de la législation ac c ueil
> Lois c odifiées
> L.R.C. (1985), c h. C-46 - Table des matières
> L.R.C. (1985), c h. C-46
Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet : HTML | XML [4311 KB] | PDF [5703 KB]
Loi à jour 2015-02-04; dernière modification 2014-12-16 Versions antérieures

Page préc édente
Page suivante
Corruption d’enfants

172. (1) Est c oupable d’un ac te c riminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux
ans quic onque, là où demeure un enfant, partic ipe à un adultère ou à une immoralité sexuelle,
ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vic e, et par là met en danger
les moeurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présenc e de l’enfant.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), c h. 19 (3e suppl.), art. 6]
Définition de « enfant »

(3) Pour l’applic ation du présent artic le, « enfant » désigne une personne qui est ou paraît
être âgée de moins de dix-huit ans.
Qui peut intenter une poursuite

(4) Auc une poursuite ne peut être intentée sous le régime du paragraphe (1) sans le
c onsentement du proc ureur général, à moins qu’elle ne soit intentée par une soc iété rec onnue
pour la protec tion de l’enfanc e, ou sur son instanc e, ou par un fonc tionnaire d’un tribunal pour
enfants.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 172; L.R. (1985), ch. 19 (3 e suppl.), art. 6.

Leurre

172.1 (1) Commet une infrac tion quic onque c ommunique par un moyen de
téléc ommunic ation avec :
a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il c roit telle, en vue de fac iliter la
perpétration à son égard d’une infrac tion visée au paragraphe 153(1), aux artic les 155,
163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou
286.3(2);
b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il c roit telle, en vue de fac iliter la
perpétration à son égard d’une infrac tion visée aux artic les 151 ou 152, aux paragraphes
160(3) ou 173(2) ou aux artic les 271, 272, 273 ou 280;
c ) une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il c roit telle, en vue de fac iliter la
perpétration à son égard d’une infrac tion visée à l’artic le 281.
Peine

(2) Quic onque c ommet l’infrac tion visée au paragraphe (1) est c oupable :
a) soit d’un ac te c riminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale
étant de un an;
b) soit d’une infrac tion punissable sur déc laration de c ulpabilité par proc édure sommaire et
passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatrevingt-dix jours.
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(3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c ) a été présentée à l’ac c usé
c omme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le c as, c onstitue, sauf preuve
c ontraire, la preuve que l’ac c usé la c royait telle.
Moyen de défense

(4) Le fait pour l’ac c usé de c roire que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c ) était
âgée d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le c as, ne c onstitue un moyen de
défense c ontre une ac c usation fondée sur le paragraphe (1) que s’il a pris des mesures
raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.
2002, ch. 13, art. 8; 2007, ch. 20, art. 1; 2008, ch. 6, art. 14; 2012, ch. 1, art. 22; 2014, ch. 25, art. 9.
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