Preamble

46-47-48 ELIZABETH II

46-47-48 ELIZABETH II

CHAPTER 25

CHAPITRE 25

An Act to amend the Criminal Code (victims
of crime) and another Act in consequence

Loi modifiant le Code criminel (victimes
d’actes criminels) et une autre loi en
conséquence

[Assented to 17th June, 1999]
Whereas the Parliament of Canada continues to be gravely concerned about the incidence of crime in Canada and its impact on society, particularly on persons who are the victims of offences;
Whereas the Parliament of Canada recognizes that the co-operation of victims of and
witnesses to offences is essential to the investigation and prosecution of offences, and
wishes to encourage the reporting of offences,
and to provide for the prosecution of offences
within a framework of laws that are consistent
with the principles of fundamental justice;
Whereas the Parliament of Canada recognizes and is committed to ensuring that all persons have the full protection of the rights guaranteed by the Canadian Charter of Rights and
Freedoms and, in the event of a conflict between the rights of accused persons and victims of and witnesses to offences, that those
rights are accommodated and reconciled to
the greatest extent possible;
Whereas the Parliament of Canada supports
the principle that victims of and witnesses to
offences should be treated with courtesy, compassion and respect by the criminal justice
system, and should suffer the least amount of
inconvenience necessary as a result of their involvement in the criminal justice system;
Whereas the Parliament of Canada, while
recognizing that the Crown is responsible for
the prosecution of offences, is of the opinion
that the views and concerns of the victims
should be considered in accordance with prevailing criminal law and procedure, particularly with respect to decisions that may have
an impact on their safety, security or privacy;
Whereas the Parliament of Canada wishes
to encourage and facilitate the provision of in-

[Sanctionnée le 17 juin 1999]
Attendu :
que la criminalité au sein de la société
canadienne et ses conséquences — particulièrement pour ceux qui en sont victimes — continuent de préoccuper sérieusement le Parlement du Canada;
que celui-ci reconnaît que la collaboration
des victimes et des témoins d’infractions est
essentielle aux enquêtes et aux poursuites
qui en découlent, qu’il désire encourager la
dénonciation des infractions et faire en
sorte que leur poursuite s’effectue dans un
cadre juridique compatible avec les principes de la justice fondamentale;
qu’il reconnaît et entend assurer la protection des droits garantis à tous par la Charte
canadienne des droits et libertés et qu’en
cas de conflit entre les droits des accusés et
ceux des victimes et des témoins d’infractions, l’équilibre entre ces droits doit être
assuré dans la mesure du possible;
qu’il désire affermir le principe selon lequel
les victimes et les témoins d’infractions
devraient être traités avec courtoisie, compassion et respect par le système de justice
pénale et que le rôle qu’ils sont appelés à y
jouer devrait leur causer le moins d’inconvénients possible;
qu’il reconnaît que, bien que la Couronne
soit chargée de la poursuite des infractions,
l’avis et les préoccupations des victimes
doivent être pris en compte, conformément
au droit pénal et à la procédure pénale,
particulièrement en ce qui concerne les
décisions qui peuvent avoir une incidence
sur leur sécurité ou leur vie privée;
qu’il désire encourager et faciliter la diffusion d’information aux victimes et aux

Préambule

2

C. 25

Criminal Code (victims of crime)

formation to victims of and witnesses to offences regarding the criminal justice system
and their role in it, and regarding specific decisions that have an impact on them;

témoins d’infractions portant sur le système
de justice pénale et le rôle que ces derniers
sont appelés à y jouer ainsi que sur les
décisions qui les touchent;

Whereas the Parliament of Canada wishes
to encourage and facilitate the participation in
the criminal justice system of victims of and
witnesses to offences in accordance with prevailing criminal law and procedure;

qu’il désire encourager et faciliter la participation des victimes et des témoins d’infractions au sein du système de justice
pénale, conformément au droit pénal et à la
procédure pénale;

And whereas the Parliament of Canada acknowledges the fundamental importance of an
open justice system that treats all persons who
come before it with dignity and respect;

qu’il reconnaît l’importance d’un système
de justice pénale transparent qui traite tous
les justiciables avec respect et dignité,

NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and
with the advice and consent of the Senate and
House of Commons of Canada, enacts as follows:
R.S., c. C-46;
R.S., cc. 2, 11,
27, 31, 47, 51,
52 (1st
Supp.), cc. 1,
24, 27, 35
(2nd Supp.),
cc. 10, 19, 30,
34 (3rd
Supp.), cc. 1,
23, 29, 30, 31,
32, 40, 42, 50
(4th Supp.);
1989, c. 2;
1990, cc. 15,
16, 17, 44;
1991, cc. 1, 4,
28, 40, 43;
1992, cc. 1,
11, 20, 21, 22,
27, 38, 41, 47,
51; 1993, cc.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45, 46;
1994, cc. 12,
13, 38, 44;
1995, cc. 5,
19, 22, 27, 29,
32, 39, 42;
1996, cc. 8,
16, 19, 31, 34;
1997, cc. 9,
16, 17, 18, 23,
30, 39; 1998,
cc. 7, 9, 15,
30, 34, 35, 37;
1999, c. 5
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :

L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13, 38,
44; 1995, ch.
5, 19, 22, 27,
29, 32, 39,
42; 1996, ch.
8, 16, 19, 31,
34; 1997, ch.
9, 16, 17, 18,
23, 30, 39;
1998, ch. 7,
9, 15, 30, 34,
35, 37; 1999,
ch. 5

CRIMINAL CODE

CODE CRIMINEL

1. Section 2 of the Criminal Code is
amended by adding the following in alphabetical order:

1. L’article 2 du Code criminel est modifié
par adjonction, selon l’ordre alphabétique,
de ce qui suit :

‘‘victim’’
« victime »

‘‘victim’’ includes the victim of an alleged offence;

« victime » S’entend notamment de la victime
d’une infraction présumée.

« victime »
‘‘victim’’

1993, c. 45,
s. 7(1)

2. (1) Subsections 486(1.1) and (1.2) of the
Act are replaced by the following:

2. (1) Les paragraphes 486(1.1) et (1.2) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 45,
par. 7(1)
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Protection of
child
witnesses

(1.1) For the purposes of subsections (1) and
(2.3) and for greater certainty, the ‘‘proper
administration of justice’’ includes ensuring
that the interests of witnesses under the age of
eighteen years are safeguarded in proceedings
in which the accused is charged with a sexual
offence, an offence against any of sections
271, 272 and 273 or an offence in which
violence against the person is alleged to have
been used, threatened or attempted.

(1.1) Pour l’application des paragraphes (1)
et (2.3), il demeure entendu que relève de la
bonne administration de la justice le fait de
veiller à ce que soit sauvegardé l’intérêt des
témoins âgés de moins de dix-huit ans dans les
procédures relatives à une infraction soit
d’ordre sexuel, soit visée aux articles 271, 272
ou 273, ou encore dans laquelle est alléguée
l’utilisation, la tentative ou la menace de
violence.

Protection
des témoins
de moins de
dix-huit ans

Support
person

(1.2) In proceedings referred to in subsection (1.1), the presiding judge, provincial
court judge or justice may, on application of
the prosecutor or a witness who, at the time of
the trial or preliminary hearing, is under the
age of fourteen years or who has a mental or
physical disability, order that a support person
of the witness’ choice be permitted to be
present and to be close to the witness while
testifying.

(1.2) Dans les procédures visées au paragraphe (1.1), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside peut, sur
demande du poursuivant ou d’un témoin qui,
au moment du procès ou de l’enquête préliminaire, est âgé de moins de quatorze ans ou a
une déficience physique ou mentale, ordonner
qu’une personne de confiance choisie par ce
dernier soit présente à ses côtés pendant qu’il
témoigne.

Personne de
confiance

1993, c. 45,
s. 7(2); 1997,
c. 16, s. 6(4)

(2) Subsections 486(2.3) and (3) of the Act
are replaced by the following:

(2) Les paragraphes 486(2.3) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 45,
par. 7(2);
1997, ch. 16,
par. 6(4)

Accused not
to
cross-examine
child witness

(2.3) In proceedings referred to in subsection (1.1), the accused shall not personally
cross-examine a witness who at the time of the
proceedings is under the age of eighteen years,
unless the presiding judge, provincial court
judge or justice is of the opinion that the
proper administration of justice requires the
accused to personally conduct the cross-examination and, if the accused is not personally
conducting the cross-examination, the presiding judge, provincial court judge or justice
shall appoint counsel for the purpose of
conducting the cross-examination.

(2.3) Sauf si le juge, le juge de la cour
provinciale ou le juge de paix qui préside est
d’avis que la bonne administration de la
justice l’exige, l’accusé ne peut procéder
lui-même, dans les procédures visées au
paragraphe (1.1), au contre-interrogatoire
d’un témoin qui, au moment du procès ou de
l’enquête préliminaire, est âgé de moins de
dix-huit ans. Le juge nomme un avocat qui
procède au contre-interrogatoire.

Interdiction
de contreinterrogatoire
par l’accusé

Order
restricting
publication

(3) Subject to subsection (4), the presiding
judge or justice may make an order directing
that the identity of a complainant or a witness
and any information that could disclose the
identity of the complainant or witness shall
not be published in any document or broadcast
in any way, when an accused is charged with

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge
ou le juge de paix peut rendre une ordonnance
interdisant de publier ou de diffuser de
quelque façon que ce soit l’identité d’un
plaignant ou celle d’un témoin ou des renseignements qui permettraient de la découvrir
lorsqu’une personne est accusée :

Ordonnance
limitant la
publication

(a) any of the following offences:
(i) an offence under section 151, 152,
153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172,
173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273,
346 or 347,

a) de l’une des infractions suivantes :
(i) une infraction prévue aux articles 151,
152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171,
172, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272,
273, 346 ou 347,
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(ii) an offence under section 144, 145,
149, 156, 245 or 246 of the Criminal
Code, chapter C-34 of the Revised Statutes of Canada, 1970, as it read immediately before January 4, 1983, or

(ii) une infraction prévue aux articles
144, 145, 149, 156, 245 ou 246 du Code
criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version
antérieure au 4 janvier 1983,

(iii) an offence under section 146, 151,
153, 155, 157, 166 or 167 of the Criminal
Code, chapter C-34 of the Revised Statutes of Canada, 1970, as it read immediately before January 1, 1988; or

(iii) une infraction prévue aux articles
146, 151, 153, 155, 157, 166 ou 167 du
Code criminel, chapitre C-34 des Statuts
revisés du Canada de 1970, dans sa
version antérieure au 1er janvier 1988;

(b) two or more offences being dealt with in
the same proceeding, at least one of which
is an offence referred to in any of subparagraphs (a)(i), (ii) and (iii).

b) de deux infractions ou plus dans le cadre
d’une même procédure, dont l’une est une
infraction visée aux sous-alinéas a)(i), (ii)
ou (iii).

(3) Subsection 486(5) of the Act is replaced by the following:

(3) Le paragraphe 486(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :

Ban on
publication

(4.1) A judge or justice may, in any
proceedings against an accused other than in
respect of an offence set out in subsection (3),
make an order directing that the identity of a
victim or witness, or any information that
could disclose their identity, shall not be
published in any document or broadcast in any
way, if the judge or justice is satisfied that the
order is necessary for the proper administration of justice.

(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans
toute procédure à l’égard d’une infraction à la
présente loi autre que celles visées au paragraphe (3), rendre une ordonnance interdisant de
publier ou de diffuser de quelque façon que ce
soit l’identité d’une victime ou d’un témoin,
ou des renseignements qui permettraient de la
découvrir, s’il est convaincu que la bonne
administration de la justice l’exige.

Autres
ordonnances
limitant la
publication

Order
restricting
publication

(4.2) An order made under subsection (4.1)
does not apply in respect of the disclosure of
information in the course of the administration of justice if it is not the purpose of the
disclosure to make the information known in
the community.

(4.2) L’ordonnance ne s’applique pas relativement à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la
justice si la communication ne vise pas à
renseigner la collectivité.

Restriction

Application

(4.3) An order under subsection (4.1) may
be made on the application of the prosecutor,
a victim or a witness. The application must be
made to the presiding judge or justice or, if the
judge or justice has not been determined, to a
judge of a superior court of criminal jurisdiction in the judicial district where the proceedings will take place.

(4.3) L’ordonnance ne peut être rendue que
si le poursuivant, la victime ou le témoin
présente une demande au juge ou au juge de
paix qui préside ou, si aucun juge ou juge de
paix n’a été assigné, à un juge de la cour
supérieure de juridiction criminelle dans le
district judiciaire où l’instance se déroulera.

Demande

Contents of
application

(4.4) The application must be in writing and
set out the grounds on which the applicant
relies to establish that the order is necessary
for the proper administration of justice.

(4.4) La demande est formulée par écrit et
énonce les motifs invoqués pour montrer qu’il
relève de la bonne administration de la justice
de rendre l’ordonnance.

Contenu de la
demande

1997-98-99
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Notice of
application

(4.5) The applicant shall provide notice of
the application to the prosecutor, the accused
and any other person affected by the order that
the judge or justice specifies.

(4.5) Le demandeur donne avis de la
demande au poursuivant, au prévenu et à toute
autre personne touchée par l’ordonnance
selon ce que le juge ou le juge de paix indique.

Avis de la
demande

Hearing may
be held

(4.6) The judge or justice may hold a
hearing to determine whether an order under
subsection (4.1) should be made, and the
hearing may be in private.

(4.6) Le juge ou le juge de paix peut tenir
une audience — à huis clos ou non — pour
décider si l’ordonnance doit être rendue.

Possibilité
d’une
audience

Factors to be
considered

(4.7) In determining whether to make an
order under subsection (4.1), the judge or
justice shall consider

(4.7) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, il prend en compte :

Critères

(a) the right to a fair and public hearing;
(b) whether there is a real and substantial
risk that the victim or witness would suffer
significant harm if their identity were
disclosed;
(c) whether the victim or witness needs the
order for their security or to protect them
from intimidation or retaliation;
(d) society’s interest in encouraging the
reporting of offences and the participation
of victims and witnesses;
(e) whether effective alternatives are available to protect the identity of the victim or
witness;
(f) the salutary and deleterious effects of the
proposed order;
(g) the impact of the proposed order on the
freedom of expression of those affected by
it; and

a) le droit à un procès public et équitable;
b) le risque sérieux d’atteinte au droit à la
vie privée de la victime ou du témoin si leur
identité est révélée;
c) la nécessité d’assurer la sécurité de la
victime ou du témoin et leur protection
contre l’intimidation et les représailles;
d) l’intérêt de la société à encourager la
dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins;
e) l’existence d’autres moyens efficaces
permettant de protéger l’identité de la
victime ou du témoin;
f) les effets bénéfiques et préjudiciables de
sa décision;
g) les répercussions de l’ordonnance sur la
liberté d’expression des personnes qu’elle
touche;
h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

(h) any other factor that the judge or justice
considers relevant.
Conditions

(4.8) An order made under subsection (4.1)
may be subject to any conditions that the judge
or justice thinks fit.

(4.8) Le juge ou le juge de paix peut assortir
l’ordonnance de toute condition qu’il estime
indiquée.

Conditions

Publication of
application
prohibited

(4.9) Unless the presiding judge or justice
refuses to make an order under subsection
(4.1), no person shall publish in any document
or broadcast in any way

(4.9) À moins que le juge ou le juge de paix
refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à
quiconque de publier ou de diffuser :

Interdiction
de
publication
ou diffusion

(a) the contents of an application referred to
in subsection (4.3);
(b) any evidence taken, information given,
or submissions made at a hearing under
subsection (4.6); or

a) le contenu de la demande visée au
paragraphe (4.3);
b) tout élément de preuve, renseignement
ou observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (4.6);
c) tout autre renseignement qui permettrait
de découvrir l’identité de la victime ou du
témoin.
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(c) any other information that could identify
the person to whom the application relates
as a victim or witness in the proceedings.
Failure to
comply with
order

Release from
custody by
peace officer

Exception

(5) Every person who fails to comply with
an order made under subsection (3) or (4.1) is
guilty of an offence punishable on summary
conviction.

(5) Quiconque transgresse une ordonnance
rendue conformément aux paragraphes (3) ou
(4.1) est coupable d’une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.

3. (1) Subsection 497(1) of the Act is
replaced by the following:

3. (1) Le paragraphe 497(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :

497. (1) Subject to subsection (1.1), if a
peace officer arrests a person without warrant
for an offence described in paragraph 496(a),
(b) or (c), the peace officer shall, as soon as
practicable,

497. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1),
lorsqu’un agent de la paix arrête une personne
sans mandat pour une infraction visée aux
alinéas 496a), b) ou c), il doit dès que cela est
matériellement possible :

(a) release the person from custody with the
intention of compelling their appearance by
way of summons; or

a) soit la mettre en liberté dans l’intention
de l’obliger à comparaître par voie de
sommation;

(b) issue an appearance notice to the person
and then release them.

b) soit lui délivrer une citation à comparaître et la mettre aussitôt en liberté.

(1.1) A peace officer shall not release a
person under subsection (1) if the peace
officer believes, on reasonable grounds,

(1.1) L’agent de la paix ne doit pas mettre la
personne en liberté en application du paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de
croire :

(a) that it is necessary in the public interest
that the person be detained in custody or
that the matter of their release from custody
be dealt with under another provision of this
Part, having regard to all the circumstances
including the need to
(i) establish the identity of the person,
(ii) secure or preserve evidence of or
relating to the offence,
(iii) prevent the continuation or repetition of the offence or the commission of
another offence, or
(iv) ensure the safety and security of any
victim of or witness to the offence; or
(b) that if the person is released from
custody, the person will fail to attend court
in order to be dealt with according to law.

(2) The portion of subsection 497(3) of the
Act before paragraph (a) is replaced by the
following:

a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public,
de détenir la personne sous garde ou de
régler la question de sa mise en liberté en
vertu d’une autre disposition de la présente
partie, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :
(i) d’identifier la personne,
(ii) de recueillir ou conserver une preuve
de l’infraction ou une preuve y relative,
(iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre
infraction soit commise,
(iv) d’assurer la sécurité des victimes ou
des témoins de l’infraction;
b) que, s’il met la personne en liberté,
celle-ci omettra d’être présente au tribunal
pour être traitée selon la loi.
(2) Le passage du paragraphe 497(3) de la
même loi précédant l’alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :

Transgression
de
l’ordonnance

Mise en
liberté par un
agent de la
paix

Exception
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Consequences of
non-release

(3) A peace officer who has arrested a
person without warrant for an offence described in subsection (1) and who does not
release the person from custody as soon as
practicable in the manner described in that
subsection shall be deemed to be acting
lawfully and in the execution of the peace
officer’s duty for the purposes of

(3) Un agent de la paix qui a arrêté une
personne sans mandat pour une infraction
visée au paragraphe (1) et qui ne met pas cette
personne en liberté, dès que cela est matériellement possible, de la manière visée à ce
paragraphe, est censé agir légalement et dans
l’exercice de ses fonctions à l’égard :

Conséquences du fait de
ne pas mettre
une personne
en liberté

1997, c. 18,
s. 52; 1998, c.
7, s. 2

4. (1) Subsection 498(1) of the Act is
replaced by the following:

4. (1) Le paragraphe 498(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 18,
art. 52; 1998,
ch. 7, art. 2

Release from
custody by
officer in
charge

498. (1) Subject to subsection (1.1), if a
person who has been arrested without warrant
by a peace officer is taken into custody, or if
a person who has been arrested without
warrant and delivered to a peace officer under
subsection 494(3) is detained in custody under
subsection 503(1) for an offence described in
paragraph 496(a), (b) or (c), or any other
offence that is punishable by imprisonment
for five years or less, and has not been taken
before a justice or released from custody
under any other provision of this Part, the
officer in charge or another peace officer shall,
as soon as practicable,

498. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1),
lorsqu’une personne qui a été arrêtée sans
mandat par un agent de la paix est mise sous
garde, ou lorsqu’une personne qui a été arrêtée
sans mandat et livrée à un agent de la paix en
application du paragraphe 494(3) est détenue
sous garde en vertu du paragraphe 503(1) soit
pour une infraction visée aux alinéas 496a), b)
ou c), soit pour toute autre infraction qui est
punissable d’un emprisonnement de cinq ans
ou moins, et n’a pas été conduite devant un
juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une
autre disposition de la présente partie, le
fonctionnaire responsable ou un autre agent de
la paix doit, dès que cela est matériellement
possible :

Mise en
liberté par un
fonctionnaire
responsable

(a) release the person with the intention of
compelling their appearance by way of
summons;
(b) release the person on their giving a
promise to appear;
(c) release the person on the person’s
entering into a recognizance before the
officer in charge or another peace officer
without sureties in an amount not exceeding
$500 that the officer directs, but without
deposit of money or other valuable security;
or
(d) if the person is not ordinarily resident in
the province in which the person is in
custody or does not ordinarily reside within
200 kilometres of the place in which the
person is in custody, release the person on
the person’s entering into a recognizance
before the officer in charge or another peace
officer without sureties in an amount not
exceeding $500 that the officer directs and,
if the officer so directs, on depositing with
the officer a sum of money or other valuable
security not exceeding in amount or value
$500, that the officer directs.

a) soit la mettre en liberté dans l’intention
de l’obliger à comparaître par voie de
sommation;
b) soit la mettre en liberté pourvu qu’elle
remette sa promesse de comparaître;
c) soit la mettre en liberté pourvu qu’elle
contracte devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, sans
caution, un engagement d’un montant
maximal de 500 $ que fixe le fonctionnaire
responsable ou l’agent de la paix, mais sans
dépôt d’argent ou d’autre valeur;
d) soit, si elle ne réside pas ordinairement
dans la province où elle est sous garde ou
dans un rayon de deux cents kilomètres du
lieu où elle est sous garde, la mettre en
liberté pourvu qu’elle contracte devant le
fonctionnaire responsable ou un autre agent
de la paix, sans caution, un engagement
d’un montant maximal de 500 $ que fixe le
fonctionnaire responsable ou l’agent de la
paix et, s’il l’ordonne, qu’elle dépose
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auprès de lui telle somme d’argent ou autre
valeur, ne dépassant pas le montant ou la
valeur de 500 $, qu’il fixe.
Exception

(1.1) The officer in charge or the peace
officer shall not release a person under
subsection (1) if the officer in charge or peace
officer believes, on reasonable grounds,
(a) that it is necessary in the public interest
that the person be detained in custody or
that the matter of their release from custody
be dealt with under another provision of this
Part, having regard to all the circumstances
including the need to
(i) establish the identity of the person,
(ii) secure or preserve evidence of or
relating to the offence,
(iii) prevent the continuation or repetition of the offence or the commission of
another offence, or
(iv) ensure the safety and security of any
victim of or witness to the offence; or
(b) that, if the person is released from
custody, the person will fail to attend court
in order to be dealt with according to law.

(1.1) Le fonctionnaire responsable ou
l’agent de la paix ne doit pas mettre la
personne en liberté en application du paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de
croire :

Exception

a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public,
de détenir la personne sous garde ou de
régler la question de sa mise en liberté en
vertu d’une autre disposition de la présente
partie, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :
(i) d’identifier la personne,
(ii) de recueillir ou conserver une preuve
de l’infraction ou une preuve y relative,
(iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre
infraction soit commise,
(iv) d’assurer la sécurité des victimes ou
des témoins de l’infraction;
b) que, s’il met la personne en liberté,
celle-ci omettra d’être présente au tribunal
pour être traitée selon la loi.

1997, c. 18,
s. 52(3)

(2) The portion of subsection 498(3) of the
Act before paragraph (a) is replaced by the
following:

(2) Le passage du paragraphe 498(3) de la
même loi précédant l’alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :

1997, ch. 18,
par. 52(3)

Consequences of
non-release

(3) An officer in charge or another peace
officer who has the custody of a person taken
into or detained in custody for an offence
described in subsection (1) and who does not
release the person from custody as soon as
practicable in the manner described in that
subsection shall be deemed to be acting
lawfully and in the execution of the officer’s
duty for the purposes of

(3) Un fonctionnaire responsable ou un
autre agent de la paix qui a la garde d’une
personne mise ou détenue sous garde pour une
infraction visée au paragraphe (1) et qui ne la
met pas en liberté dès que cela est matériellement possible, de la manière visée à ce
paragraphe, est censé agir légalement et dans
l’exercice de ses fonctions à l’égard :

Conséquences du fait de
ne pas mettre
une personne
en liberté

1994, c. 44,
s. 40

5. (1) Paragraph 499(2)(c) of the Act is
replaced by the following:

5. (1) L’alinéa 499(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44,
art. 40

(c) to abstain from communicating, directly
or indirectly, with any victim, witness or
other person identified in the undertaking,
or from going to a place specified in the
undertaking, except in accordance with the
conditions specified in the undertaking;

c) s’abstenir de communiquer, directement
ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans la promesse ou d’aller dans un lieu
qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues;

1997-98-99

Code criminel (victimes d’actes criminels)
(2) Subsection 499(2) of the Act is
amended by striking out the word ‘‘and’’ at
the end of paragraph (f), by adding the
word ‘‘and’’ at the end of paragraph (g) and
by adding the following after paragraph
(g):
(h) to comply with any other condition
specified in the undertaking that the officer
in charge considers necessary to ensure the
safety and security of any victim of or
witness to the offence.

ch. 25

9

(2) Le paragraphe 499(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l’alinéa
g), de ce qui suit :
h) observer telles autres conditions indiquées dans la promesse que le fonctionnaire
responsable estime nécessaires pour assurer
la sécurité des victimes ou des témoins de
l’infraction.

6. Section 500 of the Act is replaced by the
following:

6. L’article 500 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

Money or
other valuable
security to be
deposited with
justice

500. If a person has, under paragraph
498(1)(d) or 499(1)(c), deposited any sum of
money or other valuable security with the
officer in charge, the officer in charge shall,
without delay after the deposit, cause the
money or valuable security to be delivered to
a justice for deposit with the justice.

500. Lorsqu’une personne a, en application
de l’alinéa 498(1)d) ou 499(1)c), déposé
auprès du fonctionnaire responsable une somme d’argent ou autre valeur, le fonctionnaire
responsable fait remettre, aussitôt après ce
dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge
de paix pour dépôt auprès de celui-ci.

Argent ou
autre valeur
devant être
déposés
auprès du
juge de paix

1994, c. 44,
s. 42

7. (1) Subsection 503(2) of the Act is
replaced by the following:

7. (1) Le paragraphe 503(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44,
art. 42

Conditional
release

(2) If a peace officer or an officer in charge
is satisfied that a person described in subsection (1) should be released from custody
conditionally, the officer may, unless the
person is detained in custody for an offence
mentioned in section 522, release that person
on the person’s giving a promise to appear or
entering into a recognizance in accordance
with paragraphs 498(1)(b) to (d) and subsection (2.1).

(2) L’agent de la paix ou le fonctionnaire
responsable, convaincu de la nécessité de
cette mesure, peut mettre en liberté conditionnelle, conformément au paragraphe (2.1) et
aux alinéas 498(1)b) à d), une personne visée
au paragraphe (1), à moins qu’elle ne soit
détenue sous garde pour avoir commis une
infraction mentionnée à l’article 522.

Libération
conditionnelle

1994, c. 44,
s. 42

(2) Paragraph 503(2.1)(c) of the Act is
replaced by the following:

(2) L’alinéa 503(2.1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44,
art. 42

(c) to abstain from communicating, directly
or indirectly, with any victim, witness or
other person identified in the undertaking,
or from going to a place specified in the
undertaking, except in accordance with the
conditions specified in the undertaking;

c) s’abstenir de communiquer, directement
ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans la promesse ou d’aller dans un lieu
qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues;

(3) Subsection 503(2.1) of the Act is
amended by striking out the word ‘‘or’’ at
the end of paragraph (f), by adding the
word ‘‘or’’ at the end of paragraph (g) and
by adding the following after paragraph
(g):

(3) Le paragraphe 503(2.1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l’alinéa
g), de ce qui suit :
h) observer telles autres conditions indiquées dans la promesse que l’agent de la
paix ou le fonctionnaire responsable estime
nécessaires pour assurer la sécurité des
victimes ou des témoins de l’infraction.
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(h) to comply with any other condition
specified in the undertaking that the peace
officer or officer in charge considers necessary to ensure the safety and security of any
victim of or witness to the offence.
1993, c. 45,
s. 8(1)

8. (1) Paragraph 515(4)(d) of the Act is
replaced by the following:

8. (1) L’alinéa 515(4)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

(d) abstain from communicating, directly or
indirectly, with any victim, witness or other
person identified in the order, or refrain
from going to any place specified in the
order, except in accordance with the conditions specified in the order that the justice
considers necessary;

d) s’abstenir de communiquer, directement
ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un
lieu qui y est mentionné, si ce n’est en
conformité avec les conditions qui y sont
prévues et qu’il estime nécessaires;

(2) Subsection 515(4) of the Act is
amended by striking out the word ‘‘and’’ at
the end of paragraph (e) and by adding the
following after that paragraph:

(2) Le paragraphe 515(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l’alinéa e),
de ce qui suit :

(e.1) comply with any other condition
specified in the order that the justice
considers necessary to ensure the safety and
security of any victim of or witness to the
offence; and
1996, c. 19,
s. 93.3

e.1) observer telles autres conditions indiquées dans l’ordonnance que le juge de paix
estime nécessaires pour assurer la sécurité
des victimes ou des témoins de l’infraction;

(3) Paragraph 515(4.1)(d) of the Act is
replaced by the following:

(3) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19,
art. 93.3

(d) an offence that involves, or the subjectmatter of which is, a firearm, a cross-bow,
a prohibited weapon, a restricted weapon, a
prohibited device, ammunition, prohibited
ammunition or an explosive substance,

(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel),
d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4),
6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances ou d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète,
une arme prohibée, une arme à autorisation
restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le
faire pour la sécurité du prévenu, de la victime
ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à
ce qu’il soit jugé conformément à la loi,
d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un
ou plusieurs de ceux-ci.

Condition
additionnelle

(4) Le paragraphe 515(4.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 45,
par. 8(2)

the justice shall add to the order a condition
prohibiting the accused from possessing a
firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, or all those things, until the accused is
dealt with according to law unless the justice
considers that such a condition is not required
in the interests of the safety of the accused or
the safety and security of a victim of the offence or of any other person.

1993, c. 45,
s. 8(2)

1993, ch. 45,
par. 8(1)

(4) Subsection 515(4.2) of the Act is
replaced by the following:

ch. 25
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(4.2) Before making an order under subsection (2), in the case of an accused who is
charged with an offence described in section
264, or an offence in the commission of which
violence against a person was used, threatened
or attempted, the justice shall consider whether it is desirable, in the interests of the safety
and security of any person, particularly a
victim of or witness to the offence, to include
as a condition of the order

(4.2) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas
d’une infraction visée à l’article 264 ou d’une
infraction perpétrée avec usage, tentative ou
menace de violence doit considérer s’il est
souhaitable pour la sécurité de toute personne,
en particulier celle des victimes et des témoins
de l’infraction, d’imposer au prévenu, dans
l’ordonnance, tout ou partie des obligations
suivantes :

Opportunité
d’assortir
l’ordonnance
d’une
condition
additionnelle

(a) that the accused abstain from communicating, directly or indirectly, with any
victim, witness or other person identified in
the order, or refrain from going to any place
specified in the order; or

a) s’abstenir de communiquer, directement
ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui y est
identifiée ou d’aller dans un lieu qui y est
mentionné;

(b) that the accused comply with any other
condition specified in the order that the
justice considers necessary to ensure the
safety and security of those persons.

b) observer telles autres conditions que le
juge de paix estime nécessaires pour assurer
la sécurité de ces personnes.

(5) Paragraph 515(10)(b) of the Act is
replaced by the following:

(5) L’alinéa 515(10)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

(b) where the detention is necessary for the
protection or safety of the public, including
any victim of or witness to the offence,
having regard to all the circumstances
including any substantial likelihood that the
accused will, if released from custody,
commit a criminal offence or interfere with
the administration of justice; and

b) sa détention est nécessaire pour la
protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de
l’infraction, eu égard aux circonstances, y
compris toute probabilité marquée que le
prévenu, s’il est mis en liberté, commettra
une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;

1994, c. 44,
s. 44(2)

(6) Subsection 515(12) of the Act is
replaced by the following:

(6) Le paragraphe 515(12) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44,
par. 44(2)

Order re no
communication

(12) A justice who orders that an accused be
detained in custody under this section may
include in the order a direction that the
accused abstain from communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or
other person identified in the order, except in
accordance with such conditions specified in
the order as the justice considers necessary.

(12) Le juge de paix qui ordonne la
détention du prévenu sous garde en vertu du
présent article peut lui ordonner, en outre, de
s’abstenir de communiquer, directement ou
indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les
conditions qui y sont prévues et qu’il estime
nécessaires.

Ordonnance
de s’abstenir
de
communiquer

9. Subsection 518(1) of the Act is
amended by striking out the word ‘‘and’’ at
the end of paragraph (d.1) and by adding
the following after that paragraph:

9. Le paragraphe 518(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l’alinéa
d.1), de ce qui suit :

1997-98-99
Additional
conditions

1997, c. 18,
s. 59(2)

Code criminel (victimes d’actes criminels)

(d.2) the justice shall take into consideration any evidence submitted regarding the
need to ensure the safety or security of any
victim of or witness to an offence; and

d.2) le juge de paix prend en considération
toute preuve relative au besoin d’assurer la
sécurité des victimes ou des témoins de
l’infraction qui lui est présentée;

1997, ch. 18,
par. 59(2)
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1991, c. 40,
s. 32; 1994, c.
44, s. 48

10. Subsections 522(2.1) and (3) of the Act
are replaced by the following:

10. Les paragraphes 522(2.1) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 40,
art. 32; 1994,
ch. 44, art. 48

Order re no
communication

(2.1) A judge referred to in subsection (2)
who orders that an accused be detained in
custody under this section may include in the
order a direction that the accused abstain from
communicating, directly or indirectly, with
any victim, witness or other person identified
in the order except in accordance with such
conditions specified in the order as the judge
considers necessary.

(2.1) L’ordonnance de détention visée au
paragraphe (2) peut en outre ordonner au
prévenu de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée
dans l’ordonnance, si ce n’est en conformité
avec les conditions qui y sont prévues et que
le juge estime nécessaires.

Ordonnance
de s’abstenir
de
communiquer

Release of
accused

(3) If the judge does not order that the
accused be detained in custody under subsection (2), the judge may order that the accused
be released on giving an undertaking or
entering into a recognizance described in any
of paragraphs 515(2)(a) to (e) with such
conditions described in subsections 515(4),
(4.1) and (4.2) as the judge considers desirable.

(3) Si le juge n’ordonne pas la détention
sous garde du prévenu prévue au paragraphe
(2), il peut, par ordonnance, faire mettre le
prévenu en liberté sur remise de la promesse
ou de l’engagement visé aux alinéas 515(2)a)
à e) et à celles des conditions prévues aux
paragraphes 515(4), (4.1) et (4.2) qu’il considère souhaitables.

Mise en
liberté du
prévenu

11. Section 672.5 of the Act is amended by
adding the following after subsection (13):

11. L’article 672.5 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

Victim impact
statement

(14) A victim of the offence may prepare
and file with the court or Review Board a
written statement describing the harm done to,
or loss suffered by, the victim arising from the
commission of the offence.

(14) La victime peut rédiger et déposer
auprès du tribunal ou de la commission
d’examen une déclaration écrite qui décrit les
dommages ou les pertes qui lui ont été causés
par la perpétration de l’infraction.

Déclaration
de la victime

Copy of
statement

(15) The court or Review Board shall
ensure that a copy of any statement filed in
accordance with subsection (14) is provided to
the accused or counsel for the accused, and the
prosecutor, as soon as practicable after a
verdict of not criminally responsible on account of mental disorder is rendered in respect
of the offence.

(15) Dans les meilleurs délais possible
suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le
tribunal ou la commission d’examen veille à
ce qu’une copie de la déclaration déposée
conformément au paragraphe (14) soit fournie
au poursuivant et à l’accusé ou son avocat.

Copie de la
déclaration

Definition of
‘‘victim’’

(16) In subsection (14), ‘‘victim’’ has the
same meaning as in subsection 722(4).

(16) Au paragraphe (14), « victime » s’entend au sens du paragraphe 722(4).

Définition de
« victime »

12. The Act is amended by adding the
following after section 672.54:

12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 672.54, de ce qui suit :

672.541 When a verdict of not criminally
responsible on account of mental disorder has
been rendered in respect of an accused, the
court or Review Board shall, at a hearing held
under section 672.45 or 672.47, take into
consideration any statement filed in accordance with subsection 672.5(14) in determining the appropriate disposition or conditions

672.541 En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen
doit, à l’audience tenue conformément aux
articles 672.45 ou 672.47 et dans le cadre des
critères énoncés à l’article 672.54, prendre en
compte toute déclaration déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de

Victim impact
statement

Déclaration
de la victime

1997-98-99

1995, c. 39,
par. 190(a)
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under section 672.54, to the extent that the
statement is relevant to its consideration of the
criteria set out in section 672.54.

rendre une décision ou de fixer des modalités
au titre de l’article 672.54.

13. Paragraph (b) of the definition ‘‘sentence’’ in section 673 of the Act is replaced
by the following:

13. L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à
l’article 673 de la même loi, est remplacé
par ce qui suit :

(b) an order made under subsection
109(1) or 110(1), section 161, subsection
194(1) or 259(1) or (2), section 261 or
462.37, subsection 491.1(2), 730(1) or
737(3) or (5) or section 738, 739 or 742.3,
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1995, ch. 39,
al. 190a)

b) les ordonnances rendues en vertu des
paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 194(1) ou
259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37,
des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou
737(3) ou (5) ou des articles 738, 739 ou
742.3;

14. Section 679 of the Act is amended by
adding the following after subsection (5):

14. L’article 679 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Conditions

(5.1) The judge may direct that the undertaking or recognizance referred to in subsection (5) include the conditions described in
subsections 515(4), (4.1) and (4.2) that the
judge considers desirable.

(5.1) Sont comprises parmi les conditions
d’une promesse ou d’un engagement que le
juge peut fixer aux termes du paragraphe (5)
les conditions visées aux paragraphes 515(4),
(4.1) et (4.2) qu’il estime souhaitables.

Conditions
d’une
promesse ou
d’un
engagement

1995, c. 22,
s. 10 (Sch. I,
item 29)

15. Paragraph 683(5)(d) of the Act is
replaced by the following:

15. L’alinéa 683(5)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22,
art. 10, ann. I,
art. 29

(d) any obligation to pay a victim surcharge
under section 737, or

d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;

16. Section 721 of the Act is amended by
adding the following after subsection (4):

16. L’article 721 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) The clerk of the court shall provide a
copy of the report, as soon as practicable after
filing, to the offender or counsel for the
offender, as directed by the court, and to the
prosecutor.

(5) Dans les meilleurs délais possible
suivant le dépôt auprès du tribunal du rapport,
le greffier en fait parvenir une copie au
poursuivant et, sous réserve des instructions
du tribunal, au délinquant ou à son avocat.

17. (1) Section 722 of the Act is amended
by adding the following after subsection (2):

17. (1) L’article 722 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) The court shall, on the request of a
victim, permit the victim to read a statement
prepared and filed in accordance with subsection (2), or to present the statement in any
other manner that the court considers appropriate.

(2.1) Si la victime en fait la demande, le
tribunal lui permet de lire la déclaration
rédigée et déposée auprès du tribunal en
conformité avec le paragraphe (2) ou d’en
faire la présentation de toute autre façon qu’il
juge indiquée.

Copy of
report

Presentation
of statement

Copie du
rapport

Présentation
de la
déclaration
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1995, c. 22,
s. 6

(2) Subsection 722(3) of the Act is replaced by the following:

(2) Le paragraphe 722(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22,
art. 6

Evidence
concerning
victim
admissible

(3) Whether or not a statement has been
prepared and filed in accordance with subsection (2), the court may consider any other
evidence concerning any victim of the offence
for the purpose of determining the sentence to
be imposed on the offender or whether the
offender should be discharged under section
730.

(3) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt
d’une déclaration en conformité avec le
paragraphe (2), le tribunal peut prendre en
considération tout élément de preuve qui
concerne la victime afin de déterminer la
peine à infliger au délinquant ou de décider si
celui-ci devrait être absous en vertu de
l’article 730.

Appréciation
du tribunal

1995, c. 22,
s. 6

(3) The portion of subsection 722(4) of the
Act before paragraph (b) is replaced by the
following:

(3) Le passage du paragraphe 722(4) de la
même loi précédant l’alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :

1995, ch. 22,
art. 6

Definition of
‘‘victim’’

(4) For the purposes of this section and
section 722.2, ‘‘victim’’, in relation to an
offence,

(4) Pour l’application du présent article et
de l’article 722.2, la victime est :

Définition de
« victime »

(a) means a person to whom harm was done
or who suffered physical or emotional loss
as a result of the commission of the offence;
and

a) la personne qui a subi des pertes ou des
dommages — matériels, corporels ou moraux — par suite de la perpétration d’une
infraction;

1995, c. 22,
s. 6

18. Section 722.1 of the Act is replaced by
the following:

18. L’article 722.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22,
art. 6

Copy of
statement

722.1 The clerk of the court shall provide a
copy of a statement referred to in subsection
722(1), as soon as practicable after a finding
of guilt, to the offender or counsel for the
offender, and to the prosecutor.

722.1 Dans les meilleurs délais possible
suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir au poursuivant et au délinquant ou à son avocat, une copie de la
déclaration visée au paragraphe 722(1).

Copie de la
déclaration
de la victime

Inquiry by
court

722.2 (1) As soon as practicable after a
finding of guilt and in any event before
imposing sentence, the court shall inquire of
the prosecutor or a victim of the offence, or
any person representing a victim of the
offence, whether the victim or victims have
been advised of the opportunity to prepare a
statement referred to in subsection 722(1).

722.2 (1) Dans les meilleurs délais possible
suivant la déclaration de culpabilité et, en tout
état de cause, avant la détermination de la
peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès
du poursuivant ou de la victime — ou de toute
personne la représentant — si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration visée au paragraphe 722(1).

Obligation de
s’enquérir

Adjournment

(2) On application of the prosecutor or a
victim or on its own motion, the court may
adjourn the proceedings to permit the victim
to prepare a statement referred to in subsection
722(1) or to present evidence in accordance
with subsection 722(3), if the court is satisfied
that the adjournment would not interfere with
the proper administration of justice.

(2) Le tribunal peut, de sa propre initiative
ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre à
celle-ci de rédiger sa déclaration ou de
présenter tout élément de preuve en conformtié avec le paragraphe 722(3), s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice.

Ajournement

1995, c. 22,
s. 6

19. Subsection 734.8(5) of the Act is
replaced by the following:

19. Le paragraphe 734.8(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22,
art. 6

1997-98-99

Code criminel (victimes d’actes criminels)

15

ch. 25

Application of
money paid

(5) A payment under this section shall be
applied firstly to the payment in full of costs
and charges, secondly to the payment in full of
any victim surcharge imposed under section
737, and then to payment of any part of the fine
that remains unpaid.

(5) Le paiement prévu au présent article est
d’abord affecté au paiement intégral des frais
et dépens, ensuite au paiement intégral de la
suramende compensatoire infligée en vertu de
l’article 737 et enfin au paiement de toute
partie de l’amende demeurant non acquittée.

Affectation
de la somme
versée

1995, c. 22,
ss. 6 and 18
(Sch. IV, items
15 and 26);
1996, c. 19,
s. 75

20. Section 737 of the Act is replaced by
the following:

20. L’article 737 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22,
art. 6 et 18,
ann. IV, art.
15 et 26;
1996, ch. 19,
art. 75

Victim
surcharge

737. (1) Subject to subsection (5), an
offender who is convicted or discharged under
section 730 of an offence under this Act or the
Controlled Drugs and Substances Act shall
pay a victim surcharge, in addition to any
other punishment imposed on the offender.

737. (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article
730 — à l’égard d’une infraction prévue à la
présente loi ou à la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances, le contrevenant
est tenu, sous réserve du paragraphe (5), de
verser une suramende compensatoire, en plus
de toute autre peine qui lui est infligée.

Suramende
compensatoire

Amount of
surcharge

(2) Subject to subsection (3), the amount of
the victim surcharge in respect of an offence
is

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
montant de la suramende compensatoire représente :

Montant de la
suramende

(a) 15 per cent of any fine that is imposed on
the offender for the offence; or

a) quinze pour cent de l’amende infligée
pour l’infraction;

(b) if no fine is imposed on the offender for
the offence,

b) si aucune amende n’est infligée :

(i) $50 in the case of an offence punishable by summary conviction, and

(i) 50 $ pour une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire,

(ii) $100 in the case of an offence
punishable by indictment.

(ii) 100 $ pour une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation.

Increase in
surcharge

(3) The court may order an offender to pay
a victim surcharge in an amount exceeding
that set out in subsection (2) if the court
considers it appropriate in the circumstances
and is satisfied that the offender is able to pay
the higher amount.

(3) Le tribunal peut, s’il estime que les
circonstances le justifient et s’il est convaincu
que le contrevenant a la capacité de payer,
ordonner à celui-ci de verser une suramende
compensatoire supérieure à celle prévue au
paragraphe (2).

Montant
supérieur

Time for
payment

(4) The victim surcharge imposed in respect
of an offence is payable at the time at which
the fine imposed for the offence is payable
and, when no fine is imposed, within the time
established by the lieutenant governor in
council of the province in which the surcharge
is imposed for payment of any such surcharge.

(4) La suramende compensatoire est payable à la date d’échéance du paiement de
l’amende ou, dans le cas où aucune amende
n’est infligée, à la date fixée, pour le paiement
de telles suramendes, par le lieutenantgouverneur en conseil de la province où la
suramende est infligée.

Échéance de
paiement

Exception

(5) When the offender establishes to the
satisfaction of the court that undue hardship to
the offender or the dependants of the offender
would result from payment of the victim

(5) Le tribunal peut ordonner qu’aucune
suramende compensatoire ne soit infligée aux
termes du paragraphe (1), si le contrevenant
en fait la demande et lui démontre que cela lui

Exception
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surcharge, the court may, on application of the
offender, make an order exempting the offender from the application of subsection (1).

causerait — ou causerait aux personnes à sa
charge — un préjudice injustifié.

Reasons

(6) When the court makes an order under
subsection (5), the court shall state its reasons
in the record of the proceedings.

(6) Le tribunal qui rend l’ordonnance visée
au paragraphe (5) consigne ses motifs au
dossier du tribunal.

Motifs

Amounts
applied to aid
victims

(7) A victim surcharge imposed under
subsection (1) shall be applied for the purposes of providing such assistance to victims
of offences as the lieutenant governor in
council of the province in which the surcharge
is imposed may direct from time to time.

(7) Les suramendes compensatoires sont
affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du
lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées.

Affectation
des
suramendes
compensatoires

Notice

(8) The court shall cause to be given to the
offender a written notice setting out

(8) Le tribunal fait donner au contrevenant
un avis écrit établissant, en ce qui concerne la
suramende compensatoire :

Avis

(a) the amount of the victim surcharge;
(b) the manner in which the victim surcharge is to be paid;

a) le montant;

(c) the time by which the victim surcharge
must be paid; and

c) l’échéance du paiement;

(d) the procedure for applying for a change
in any terms referred to in paragraphs (b)
and (c) in accordance with section 734.3.
Enforcement

(9) Subsections 734(3) to (7) and sections
734.3, 734.5, 734.7 and 734.8 apply, with any
modifications that the circumstances require,
in respect of a victim surcharge imposed under
subsection (1) and, in particular,
(a) a reference in any of those provisions to
‘‘fine’’, other than in subsection 734.8(5),
must be read as if it were a reference to
‘‘victim surcharge’’; and

Section 736
does not apply

Information in
respect of
parole

b) les modalités du paiement;
d) la procédure à suivre pour présenter une
demande visant à modifier les conditions
prévues aux alinéas b) et c) en conformité
avec l’article 734.3.
(9) Les paragraphes 734(3) à (7) et les
articles 734.3, 734.5, 734.7 et 734.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux
suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1) et, pour l’application
de ces dispositions :

Exécution

a) à l’exception du paragraphe 734.8(5), la
mention de « amende » vaut mention de
« suramende compensatoire »;

(b) the notice provided under subsection (8)
is deemed to be an order made under section
734.1.

b) l’avis donné conformément au paragraphe (8) est réputé être une ordonnance
rendue par le tribunal en application de
l’article 734.1.

(10) For greater certainty, the program
referred to in section 736 for the discharge of
a fine may not be used in respect of a victim
surcharge.

(10) Il demeure entendu que tout mode
facultatif de paiement d’une amende prévu à
l’article 736 n’est pas applicable à la suramende compensatoire.

21. The Act is amended by adding the
following after section 745:

21. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 745, de ce qui suit :

745.01 Except where subsection 745.6(2)
applies, at the time of sentencing under
paragraph 745(a), (b) or (c), the judge who
presided at the trial of the offender shall state
the following, for the record:

745.01 Sauf dans le cas où le paragraphe
745.6(2) s’applique, le juge qui préside le
procès est tenu, au moment de prononcer la
peine conformément aux alinéas 745a), b) ou
c), de faire la déclaration suivante :

Non-applicabilité de
l’article 736

Déclaration
relative à la
mise en
liberté
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The offender has been found guilty of (state
offence) and sentenced to imprisonment for
life. The offender is not eligible for parole
until (state date). However, after serving at
least 15 years of the sentence, the offender
may apply under section 745.6 of the
Criminal Code for a reduction in the
number of years of imprisonment without
eligibility for parole. If the jury hearing the
application reduces the period of parole
ineligibility, the offender may then make an
application for parole under the Corrections
and Conditional Release Act at the end of
that reduced period.

Le contrevenant a été déclaré coupable de
(mentionner l’infraction) et condamné à
l’emprisonnement à perpétuité. Il ne peut
bénéficier de la libération conditionnelle
avant (mentionner la date). Cependant, en
vertu de l’article 745.6 du Code criminel, il
peut, après avoir purgé au moins quinze ans
de sa peine, demander la réduction du délai
préalable à sa libération conditionnelle.
Dans le cas où le jury qui entend la demande
accorde la réduction du délai préalable à sa
libération conditionnelle, le contrevenant
peut présenter une demande de libération
conditionnelle en vertu de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition dès l’expiration du délai
ainsi réduit.

22. Section 745.63 of the Act is amended
by adding the following after subsection (1):

22. L’article 745.63 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Information
provided by
victim

(1.1) Information provided by a victim
referred to in paragraph (1)(d) may be provided either orally or in writing, at the
discretion of the victim, or in any other
manner that the judge considers appropriate.

(1.1) Les renseignements fournis aux termes de l’alinéa (1)d) peuvent l’être oralement
ou par écrit, à la discrétion de la victime, ou de
toute autre manière que le juge estime indiquée.

Renseignements fournis
par la victime

1995, c. 39,
s. 156

23. Paragraph (b) of the definition ‘‘sentence’’ in section 785 of the Act is replaced
by the following:

23. L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à
l’article 785 de la même loi, est remplacé
par ce qui suit :

1995, ch. 39,
art. 156

(b) an order made under subsection
110(1) or 259(1) or (2), section 261,
subsection 730(1) or 737(3) or (5) or
section 738, 739 or 742.3, and

1997, c. 18,
s. 115

b) les ordonnances rendues en vertu des
paragraphes 110(1) ou 259(1) ou (2), de
l’article 261, des paragraphes 730(1) ou
737(3) ou (5) ou des articles 738, 739 ou
742.3;

24. (1) Paragraph (c) of Form 11.1 of Part
XXVIII of the Act is replaced by the
following:

24. (1) L’alinéa c) de la formule 11.1 de la
partie XXVIII de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

(c) abstain from communicating, directly or
indirectly, with (identification of victim,
witness or other person) or from going to
(name or description of place) except in
accordance with the following conditions:
(as the peace officer or other person
designated specifies);

c) à m’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec (identification
de la victime, du témoin ou de toute autre
personne) ou de me rendre à (désignation
du lieu) si ce n’est en conformité avec les
conditions suivantes : (celles que l’agent de
la paix ou autre personne désignée spécifie);

1997, ch. 18,
art. 115
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(2) Form 11.1 of Part XXVIII of the Act
is amended by striking out the word ‘‘and’’
at the end of paragraph (f), by adding the
word ‘‘and’’ at the end of paragraph (g) and
by adding the following after paragraph
(g):
(h) comply with any other conditions that
the peace officer or officer in charge
considers necessary to ensure the safety and
security of any victim of or witness to the
offence.
1994, c. 44,
s. 84
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(2) La formule 11.1 de la partie XXVIII
de la même loi est modifiée par adjonction,
après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) (autres conditions que l’agent de la paix
ou le fonctionnaire responsable estime
nécessaires pour assurer la sécurité des
victimes ou des témoins de l’infraction).

25. Paragraph (d) of Form 12 of Part
XXVIII of the Act is replaced by the
following:

25. L’alinéa d) de la formule 12 de la
partie XXVIII de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

(d) abstain from communicating, directly or
indirectly, with (identification of victim,
witness or other person) except in accordance with the following conditions: (as the
justice or judge specifies);

d) à m’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec (identification
de la victime, du témoin ou de toute autre
personne) si ce n’est en conformité avec les
conditions suivantes : (celles que le juge de
paix ou le juge spécifie);

26. Paragraph (d) of Form 13 of Part
XXVIII of the Act is replaced by the
following:

26. L’alinéa d) de la formule 13 de la
partie XXVIII de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

(d) abstain from communicating, directly or
indirectly, with (identification of victim,
witness or other person) except in accordance with the following conditions: (as the
justice or judge specifies);

d) à m’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec (identification
de la victime, du témoin ou de toute autre
personne) si ce n’est en conformité avec les
conditions suivantes : (celles que le juge de
paix ou le juge spécifie);

27. Paragraph (d) of the Schedule of
Conditions in Form 32 of Part XXVIII of
the Act is replaced by the following:

27. L’alinéa d) de la liste des conditions de
la formule 32 de la partie XXVIII de la
même loi est remplacé par ce qui suit :

(d) abstains from communicating, directly
or indirectly, with (identification of victim,
witness or other person) except in accordance with the following conditions: (as the
justice or judge specifies);

d) s’abstient de communiquer, directement
ou indirectement, avec (identification de la
victime, du témoin ou de toute autre personne) si ce n’est en conformité avec les
conditions suivantes : (celles que le juge de
paix ou le juge spécifie);

1994, ch. 44,
art. 84

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

1992, c. 47

Contraventions Act

Loi sur les contraventions

1992, ch. 47

1996, c. 7,
s. 32

28. Subsections 53(1) and (2) of the
Contraventions Act are replaced by the
following:

28. Les paragraphes 53(1) et (2) de la Loi
sur les contraventions sont remplacés par ce
qui suit :

1996, ch. 7,
art. 32
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Recognizances

53. (1) Notwithstanding paragraphs
498(1)(c) and (d), 499(1)(b) and (c) and
515(2)(b), (c), (d) and (e) of the Criminal
Code, neither an officer in charge nor a justice
of the peace may direct that a recognizance be
entered into in an amount that exceeds the fine
established in respect of the contravention
under paragraph 8(1)(c).

53. (1) Par dérogation aux alinéas 498(1)c)
et d), 499(1)b) et c) et 515(2)b), c), d) et e) du
Code criminel, ni le fonctionnaire responsable, ni le juge de paix ne peuvent ordonner la
prise d’engagements pour le montant d’une
amende dépassant celui fixé en vertu de
l’alinéa 8(1)c) pour la contravention en cause.

Engagements

Money or
other valuable
security

(2) Notwithstanding paragraphs 498(1)(d),
499(1)(c) and 515(2)(d) and (e) of the Criminal Code, neither an officer in charge nor a
justice of the peace may direct that a sum of
money or other valuable security in an amount
or value that exceeds the fine established in
respect of the contravention under paragraph
8(1)(c) be deposited.

(2) Par dérogation aux alinéas 498(1)d),
499(1)c) et 515(2)d) et e) du Code criminel, le
même plafond s’applique au dépôt d’argent ou
de valeurs ordonné par le fonctionnaire responsable ou le juge de paix.

Argent ou
valeurs

CONDITIONAL AMENDMENTS

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

29. (1) On the later of the coming into
force of this Act and the coming into force
of paragraph 747.4(d) of the Criminal Code,
as enacted by section 6 of An Act to amend
the Criminal Code (sentencing) and other
Acts in consequence thereof, chapter 22 of
the Statutes of Canada, 1995, that paragraph is replaced by the following:

29. (1) À l’entrée en vigueur de l’alinéa
747.4d) du Code criminel, édicté par l’article 6 de la Loi modifiant le Code criminel
(détermination de la peine) et d’autres lois en
conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), ou à celle de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, cet alinéa
est remplacé par ce qui suit :

(d) where the term of imprisonment is
imposed on the offender in default of
payment of a fine or of a victim surcharge
imposed under section 737; or

d) lorsque la peine d’emprisonnement est
infligée en raison du défaut de paiement
d’une amende ou de la suramende compensatoire infligée en vertu de l’article 737;

(2) On the later of the coming into force
of this Act and the coming into force of
paragraph (b) of the definition ‘‘sentence’’
in section 785 of the Criminal Code, as
enacted by subsection 7(2) of An Act to
amend the Criminal Code (sentencing) and
other Acts in consequence thereof, chapter
22 of the Statutes of Canada, 1995, that
paragraph is replaced by the following:

(2) À l’entrée en vigueur de l’alinéa b) de
la définition de « sentence », « peine » ou
« condamnation », à l’article 785 du Code
criminel, édicté par le paragraphe 7(2) de la
Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada
(1995), ou à celle de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, cet alinéa
est remplacé par ce qui suit :

1995, c. 22

(b) an order made under subsection 110(1)
or 259(1) or (2), section 261, subsection
730(1) or 737(3) or (5), section 738, 739 or
742.3 or subsection 747.1(1), and

1998, c. 7

30. On the later of the coming into force
of this Act and the coming into force of
section 2 of An Act to amend the Customs Act
and the Criminal Code, chapter 7 of the

1995, ch. 22

b) l’ordonnance rendue en vertu des
paragraphes 110(1) ou 259(1) ou (2), de
l’article 261, des paragraphes 730(1) ou
737(3) ou (5) ou des articles 738, 739 ou
742.3 ou du paragraphe 747.1(1);
30. À l’entrée en vigueur de l’article 2 de
la Loi modifiant la Loi sur les douanes et le
Code criminel, chapitre 7 des Lois du
Canada (1998), ou à celle de la présente loi,

1998, ch. 7
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Statutes of Canada, 1998, the portion of
subsection 498(1) of the Criminal Code
before paragraph (a) is replaced by the
following:

la dernière en date étant à retenir, le
passage du paragraphe 498(1) du Code
criminel précédant l’alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :

Release from
custody by
officer in
charge

498. (1) Subject to subsection (1.1), if a
person who has been arrested without warrant
by a peace officer is taken into custody, or if
a person who has been arrested without
warrant and delivered to a peace officer under
subsection 494(3) or placed in the custody of
a peace officer under subsection 163.5(3) of
the Customs Act is detained in custody under
subsection 503(1) for an offence described in
paragraph 496(a), (b) or (c), or any other
offence that is punishable by imprisonment
for five years or less, and has not been taken
before a justice or released from custody
under any other provision of this Part, the
officer in charge or another peace officer shall,
as soon as practicable,

498. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1),
lorsqu’une personne qui a été arrêtée sans
mandat par un agent de la paix est mise sous
garde, ou lorsqu’une personne qui a été arrêtée
sans mandat et livrée à un agent de la paix en
conformité avec le paragraphe 494(3) ou
confiée à sa garde en conformité avec le
paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes
est détenue sous garde en vertu du paragraphe
503(1) soit pour une infraction visée aux
alinéas 496a), b) ou c), soit pour toute autre
infraction qui est punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins, et n’a pas été
conduite devant un juge de paix ni mise en
liberté en vertu d’une autre disposition de la
présente partie, le fonctionnaire responsable
ou un autre agent de la paix doit, dès que cela
est matériellement possible :

Mise en
liberté par un
fonctionnaire
responsable

1999, c. 5

31. (1) If this Act comes into force before
the coming into force of section 20 of An Act
to amend the Criminal Code, the Controlled
Drugs and Substances Act and the Corrections and Conditional Release Act, chapter 5
of the Statutes of Canada, 1999 (in this
section referred to as ‘‘that Act’’), section
20 of that Act is repealed.

31. (1) L’article 20 de la Loi modifiant le
Code criminel, la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances et la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition, chapitre 5 des Lois du
Canada (1999), (appelée « cette loi » au
présent article) est abrogé s’il n’est pas en
vigueur à l’entrée en vigueur de la présente
loi.

1999, ch. 5

(2) If this Act and section 20 of that Act
come into force on the same day, section 500
of the Criminal Code, as enacted by section
20 of that Act, is repealed.

(2) L’article 500 du Code criminel, édicté
par l’article 20 de cette loi, est abrogé si
l’article 20 de cette loi entre en vigueur à la
même date que la présente loi.

(3) On the later of the coming into force
of this Act and the coming into force of
section 22 of that Act, subsection 516(2) of
the Criminal Code is replaced by the following:

(3) À l’entrée en vigueur de l’article 22 de
cette loi ou à celle de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, le paragraphe 516(2) du Code criminel est remplacé
par ce qui suit :

(2) A justice who remands an accused to
custody under subsection (1) or subsection
515(11) may order that the accused abstain
from communicating, directly or indirectly,
with any victim, witness or other person
identified in the order, except in accordance
with any conditions specified in the order that
the justice considers necessary.

(2) S’il renvoie le prévenu à la détention au
titre des paragraphes (1) ou 515(11), le juge de
paix peut lui ordonner de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec
toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est
en conformité avec les conditions qui y sont
prévues et qu’il estime nécessaires.

Detention
pending bail
hearing

Renvoi sur le
cautionnement
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(4) On the earlier of the coming into force
of this Act and the coming into force of
section 25 of that Act,

(4) À l’entrée en vigueur l’article 25 de
cette loi ou à celle de la présente loi, la
première en date étant à retenir :

(a) subsection 5(2) of An Act to amend the
Criminal Code (sentencing) and other Acts
in consequence thereof, chapter 22 of the
Statutes of Canada, 1995, is repealed;
and

a) le paragraphe 5(2) de la Loi modifiant
le Code criminel (détermination de la
peine) et d’autres lois en conséquence,
chapitre 22 des Lois du Canada (1995),
est abrogé;

(b) paragraph 190(b) of the Firearms Act,
chapter 39 of the Statutes of Canada,
1995, is repealed.

b) l’alinéa 190b) de la Loi sur les armes à
feu, chapitre 39 des Lois du Canada
(1995), est abrogé.

(5) On the later of the coming into force
of this Act and the coming into force of
section 25 of that Act, paragraph (b) of the
definition ‘‘sentence’’ in section 673 of the
Criminal Code is replaced by the following:

(5) À l’entrée en vigueur l’article 25 de
cette loi ou à celle de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, l’alinéa b)
de la définition de « sentence », « peine » ou
« condamnation », à l’article 673 du Code
criminel, est remplacé par ce qui suit :

(b) an order made under subsection 109(1)
or 110(1), section 161, subsection 194(1) or
259(1) or (2), section 261 or 462.37,
subsection 491.1(2), 730(1) or 737(3) or (5)
or section 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6,
745.4 or 745.5,

b) l’ordonnance rendue en vertu des
paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 194(1) ou
259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37,
des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou
737(3) ou (5) ou des articles 738, 739,
742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;

(6) If this Act comes into force before the
coming into force of section 38 of that Act,
section 38 of that Act is repealed.

(6) L’article 38 de cette loi est abrogé s’il
n’est pas en vigueur à l’entrée en vigueur de
la présente loi.

(7) If this Act and section 38 of that Act
come into force on the same day, subsection
737(6) of the Criminal Code, as enacted by
section 38 of that Act, is repealed.

(7) Le paragraphe 737(6) du Code criminel, tel qu’édicté par l’article 38 de cette loi,
est abrogé si l’article 38 de cette loi entre en
vigueur à la même date que la présente loi.

(8) On the later of the coming into force
of this Act and the coming into force of
section 51 of that Act, paragraph (b) of the
definition ‘‘sentence’’ in section 673 of the
Criminal Code is replaced by the following:

(8) À l’entrée en vigueur de l’article 51 de
cette loi ou à celle de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, l’alinéa b)
de la définition de « sentence », « peine » ou
« condamnation », à l’article 673 du Code
criminel, est remplacé par ce qui suit :

(b) an order made under subsection 109(1)
or 110(1), section 161, subsection 194(1) or
259(1) or (2), section 261 or 462.37,
subsection 491.1(2), 730(1) or 737(3) or (5)
or section 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6,
745.4, 745.5 or 747.1,

b) l’ordonnance rendue en vertu des
paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 194(1) ou
259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37,
des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou
737(3) ou (5) ou des articles 738, 739,
742.1, 742.3, 743.6, 745.4, 745.5 ou
747.1;
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32. If Bill C-68, introduced in the first
session of the thirty-sixth Parliament and
entitled An Act in respect of criminal justice
for young persons and to amend and repeal
other Acts (in this section referred to as
‘‘that Act’’) is assented to, then on the later
of the coming into force of this Act and the
coming into force of section 49 of that Act,
subsection 49(1) of that Act is replaced by
the following:

Application of
Part XXIII of
Criminal
Code

49. (1) Subject to section 74, Part XXIII of
the Criminal Code does not apply in respect of
proceedings under this Act except for sections
722, 722.1 and 722.2, subsection 730(2) and
sections 748, 748.1 and 749, which provisions
apply with any modifications that the circumstances require.

32. En cas de sanction du projet de loi
C-68, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi concernant le système de justice
pénale pour les adolescents, et modifiant et
abrogeant certaines lois en conséquence
(appelé « cette loi » au présent article), à
l’entrée en vigueur de l’article 49 de cette
loi ou à celle de la présente loi, la dernière
en date étant à retenir, le paragraphe 49(1)
de cette loi est remplacé par ce qui suit :
49. (1) Sous réserve de l’article 74, la partie
XXIII du Code criminel ne s’applique pas aux
poursuites intentées sous le régime de la
présente loi; toutefois, les articles 722, 722.1
et 722.2, le paragraphe 730(2) et les articles
748, 748.1 et 749 s’appliquent avec les
adaptations nécessaires.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

33. This Act comes into force on a day to
be fixed by order of the Governor in
Council.

33. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret.

Coming into
force

Projet de loi
C-68

Application
de la partie
XXIII du
Code
criminel

Entrée en
vigueur
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SUMMARY

SOMMAIRE

This enactment amends the Criminal Code to enhance the protection
and participation of victims and witnesses in the criminal justice system.
The amendments included in this enactment
(a) expand the availability of protection from personal cross-examination by a self-represented accused for victims and witnesses of
sexual offences and personal violence offences, up to the age of 18;

Le texte modifie le Code criminel en vue d’accroître la protection et
la participation des victimes et des témoins au sein du système de justice
pénale. Il vise notamment à :
a) assurer une meilleure protection aux victimes et aux témoins
d’infractions d’ordre sexuel ou d’infractions contre la personne
perpétrées avec violence, en portant à dix-huit ans l’âge auquel le
témoin peut être soumis au contre-interrogatoire par un accusé non
représenté par un avocat;
b) clarifier l’application des ordonnances de non-publication et
accorder au juge le pouvoir discrétionnaire d’interdire, dans les
circonstances appropriées, la publication des renseignements qui
permettraient d’identifier les victimes et les témoins;
c) faire en sorte qu’il soit tenu compte des préoccupations des
victimes et des témoins relativement à leur sécurité dans le cadre de
la prise de décisions visant la mise en liberté provisoire et de
l’imposition des conditions dont est assortie une promesse faite par
un accusé en vue de sa mise en liberté provisoire;
d) réviser les dispositions visant la déclaration de la victime,
notamment afin d’obliger le juge à s’enquérir auprès des victimes si
elles ont été informées de la possibilité de préparer une déclaration
et de permettre à la victime de présenter sa déclaration oralement;
e) prévoir que tous les contrevenants doivent payer une suramende
compensatoire minimale sauf s’ils démontrent que cela constituerait
un préjudice injustifié; en outre, le texte permet l’imposition d’une
suramende compensatoire supérieure dans des circonstances appropriées;
f) prévoir, pour le bénéfice des victimes, que le juge qui inflige une
peine d’emprisonnement à perpétuité à l’égard d’un contrevenant
est tenu de déclarer que celui-ci pourra demander une révision
judiciaire en vue de la réduction du délai préalable à sa libération
conditionnelle;
g) apporter des modifications corrélatives ou d’ordre procédural.

(b) clarify the application of publication bans, and provide a
discretion to order, in appropriate circumstances, a publication ban
on information that could disclose the identity of victims or
witnesses;
(c) ensure that the safety concerns of victims and witnesses are taken
into consideration in judicial interim release determinations and in
the imposition of conditions in any undertakings given by the
accused for judicial interim release;
(d) revise the victim impact statement provisions to, among other
things, require the judge to inquire whether the victim has been
advised of the opportunity to prepare a victim impact statement, and
permit a victim to present a victim impact statement orally;
(e) provide that all offenders must pay a victim surcharge of a fixed,
minimum amount, except where the offender establishes undue
hardship, and provide for increased amounts to be imposed in
appropriate circumstances;
(f) require a judge, at the sentencing of an offender to life in prison,
to provide information, for the benefit of the victim, regarding the
operation of the provisions governing judicial review of parole
eligibility; and
(g) make a number of procedural and consequential changes.
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