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14. (1) L’alinéa 326(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
b) soit utilise une installation de téléc ommunic ation ou obtient un servic e de
téléc ommunic ation.
(2) Le paragraphe 326(2) de la même loi est abrogé.
15. L’article 327 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession, etc. d’un dispositif pour l’utilisation d’installations de télécommunication ou l’obtention de services de télécommunication

327. (1) Quic onque, sans exc use légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en
vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, éc oule ou rend ac c essible un dispositif c onç u ou
adapté princ ipalement pour, sans ac quittement des droits exigibles, utiliser une installation de
téléc ommunic ation ou obtenir un servic e de téléc ommunic ation dans des c irc onstanc es qui
permettent raisonnablement de c onc lure que le dispositif a été utilisé à c ette fin ou est ou était
destiné à l’être, 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.
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 dispositif au moyen duquel l’infrac tion a été c ommise ou dont la
possession a c onstitué l’infrac tion peut, 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 relativement à des installations
ou du matériel de téléc ommunic ation qui sont la propriété d’une personne fournissant au public
un servic e de téléc ommunic ation, ou qui font partie du servic e ou réseau de téléc ommunic ation
d’une telle personne, et au moyen desquels une infrac tion prévue au paragraphe (1) a été
c ommise, si c ette personne n’était pas partie à l’infrac tion.
Définition de « dispositif »

(4) Au présent artic le, « dispositif » s’entend notamment :
a) de ses pièc es;
b) d’un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 45; 1997, ch. 18, par. 18(1)

16. (1) Le paragraphe 342.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/loisAnnuelles/2014_31/page-5.html#docCont
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Utilisation non autorisée d’ordinateur

342.1 (1) Est c oupable d’un ac te c riminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix
ans ou d’une infrac tion punissable sur déc laration de c ulpabilité par proc édure sommaire,
quic onque, frauduleusement et sans apparenc e de droit :
a) direc tement ou indirec tement, obtient des servic es d’ordinateur;
b) au moyen d’un dispositif élec tromagnétique, ac oustique, méc anique ou autre, direc tement
ou indirec tement, interc epte ou fait interc epter toute fonc tion d’un ordinateur;
c ) direc tement ou indirec tement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention de
c ommettre une infrac tion prévue aux alinéas a) ou b) ou à l’artic le 430 c onc ernant des
données informatiques ou un ordinateur;
d) a en sa possession ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration
des infrac tions prévues aux alinéas a), b) ou c ), ou en fait le trafic ou permet à une autre
personne de l’utiliser.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 45

(2) La définition de « données », au paragraphe 342.1(2) de la même loi, est
abrogée.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 45; 1997, ch. 18, par. 18(2)

(3) Les définitions de « mot de passe », « ordinateur », « programme d’ordinateur »
et « service d’ordinateur », au paragraphe 342.1(2) de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
« mot de passe »
“computer password”

« mot de passe » Données informatiques permettant d’utiliser un ordinateur ou d’obtenir des
servic es d’ordinateur.
« ordinateur »
“computer system”

« ordinateur » Dispositif ou ensemble de dispositifs c onnec tés ou reliés les uns aux autres, dont
l’un ou plusieurs d’entre eux :
a) c ontiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données informatiques;
b) c onformément à des programmes d’ordinateur :
(i) exéc utent des fonc tions logiques et de c ommande,
(ii) peuvent exéc uter toute autre fonc tion.
« programme d’ordinateur »
“computer program”

« programme d’ordinateur » Ensemble de données informatiques qui représentent des
instruc tions ou des relevés et qui, lorsque traitées par l’ordinateur, lui font exéc uter une
fonc tion.
« service d’ordinateur »
“computer service”

« servic e d’ordinateur » S’entend notamment du traitement des données de même que de la
mémorisation et du rec ouvrement ou du relevé des données informatiques.
(4) Le paragraphe 342.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre
alphabétique, de ce qui suit :
« données informatiques »
“computer data”

« données informatiques » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui sont
sous une forme qui en permet le traitement par un ordinateur.
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/loisAnnuelles/2014_31/page-5.html#docCont
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