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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
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1. DROIT CRIMINEL SOMMAIRE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée du site encyclopediecanadienne et du site Tribunaux.qc.ca. 
 

• Le gouvernement fédéral est notamment chargé de la loi et de la procédure en matière 
criminelle (art. 91 (27)). Il s’agit d’une compétence exclusive. La nécessité de la protection de 
la société et le besoin d’un droit criminel identique pour tous à travers le pays expliquent cette 
décision. Par contre, les provinces peuvent imposer des sanctions (amandes, 
emprisonnements) à certains contrevenants. Celles-ci sont cependant de nature pénale et 
auront pour but de faire respecter les lois provinciales plutôt que de découler du droit criminel. 

• Dans son sens le plus large, le droit criminel comprend le droit criminel substantiel, le 
fonctionnement des institutions pénales, la procédure criminelle et la preuve ainsi que les 
enquêtes de police. Plus précisément, le terme désigne le droit criminel substantiel, c'est-à-
dire l'ensemble des lois qui interdisent certains types de conduite et sanctionnent les 
comportements illégaux. 

• Les interdictions que comportent les infractions criminelles visent à protéger le grand public et 
à assurer le maintien des valeurs reconnues de la société. Ces valeurs comprennent la 
sauvegarde de la moralité (au moyen de lois prévoyant des infractions comme l'obscénité et la 
prostitution), la protection de la personne (par exemple le meurtre et les agressions), la 
protection des biens (par exemple le vol et la fraude), le maintien de l'ordre public (par 
exemple le fait d'inciter à l'émeute et le fait de troubler l'ordre public), et la protection de l'état 
(par exemple la trahison). 

• Le principe fondamental selon lequel le droit criminel est le moyen par lequel la société 
réaffirme ses valeurs et dénonce les contrevenants sous-tend les diverses théories qui 
expliquent l'objet du droit criminel. Ainsi, un changement des valeurs sociales entraîne un 
changement des types de conduite que la société désire prohiber. Les modifications apportées 
récemment au Code criminel dans des domaines tels que les infractions d'ordre sexuel, 
l'avortement, la pornographie et les peines pour le meurtre démontrent que le droit criminel 
canadien évolue, du moins dans une certaine mesure, en réponse à l'évolution des valeurs 
sociales. 

• Le droit criminel évolue également en réponse au développement technologique : les 
modifications apportées récemment au Code criminel concernant le vol des 
télécommunications, les fraudes en matière de cartes de crédit et les dispositions régissant 
l'écoute électronique attestent cette évolution. 

• Les sources du droit criminel substantiel au Canada sont limitées. La plupart des infractions 
sont prévues au Code criminel, lequel prévoit qu'on ne peut être déclaré coupable d'une 
infraction en Common Law (à l'exception de l'outrage au tribunal). Des infractions criminelles 
sont également prévues dans d'autres lois fédérales connexes telles la Loi sur les stupéfiants, 
la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur les jeunes contrevenants. 

• Plusieurs infractions aux lois fédérales et aux lois provinciales (par exemple les lois relatives à 
la réglementation de l'alcool et le Code de la route) et aux arrêtés municipaux (par exemple les 
arrêtés réglementant le stationnement, la police des animaux familiers) ne sont pas des 

http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/droit-criminel/
http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/25ans/CapsuleHistoireCQ25ans_2.pdf
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infractions criminelles au vrai sens du mot, mais sont généralement traitées par les tribunaux 
selon la même procédure générale que les infractions criminelles. Ces infractions sont souvent 
dites « réglementaires ». 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Avocat o Alcool au volant o Violence conjugale o Avocat criminel 

o Avocat droit 
criminel 

o Avocat criminaliste o Avocat Montréal o Cabinet d’avocat 

o Conseil 
juridique 

o Avocat aide juridique o Meilleur avocat 
criminel 

o Avocat Montréal 

 
 

2. CRIMES VIOLENTS 

2.1  MEURTRES ET HOMICIDES 

 

Accusation Description 

Meurtre au premier 
degré 

o Meurtre prémédité 
o Doit avoir un certain degré de planification et de délibération avant de 

prendre intentionnellement la vie d’un autre 
o Peut engendrer des peines consécutives selon le nombre de victimes 
o Possibilité de libération conditionnelle après 25 ans 

Meurtre au deuxième 
degré 

o Acte de prendre la vie d’un individu, sans planification ni délibération 
de la part de l’accusé 

o Ce meurtre peut se produire sous le feu de l’action, sous l’impulsion 
(ex: une bagarre) 

o Possibilité de libération conditionnelle après 10 ans 

Homicide involontaire 

o Acte de prendre la vie d’un individu lors d’un acte criminel 
o La perte d’une vie peut être ou non intentionnelle 
o Les peines peuvent grandement varier, allant de la probation jusqu’à 

la prison 
o Tout décès causé par une arme à feu engendre une durée minimale 

d’emprisonnement de 4 ans 
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Tentative de meurtre 
o Se produit lorsqu’un individu essaie sans succès de prendre la vie 

d’une autre personne 
o La Couronne doit prouver que cet individu avait l’intention de tuer 

Négligence criminelle 
o Un décès résultant d’une négligence répond à de la négligence 

criminelle 
o Tout comportement imprudent ou extrêmement négligent qui entraîne 

un décès engendre la responsabilité criminelle et la prison 

 
 

2.2 ATTAQUES ET AGRESSIONS 

 

Accusation Description 

Attaque « simple » 
o Tout contact physique indésirable d’un individu envers un autre qui 

n’entraîne pas de lésions physiques graves  
o Un simple geste menaçant peut être défini comme un assaut 
o L’arrestation à domicile est une conséquence possible 

Attaque causant des 
lésions corporelles 

o Une attaque contre un individu qui entraîne des lésions corporelles 
(ex. : nez cassé, os orbitaire fracturé, etc.) 

Attaque aggravée 

o Attaque d’une grande importance entraînant des blessures très 
graves 

o Les blessures de cette attaque sont définies comme étant des plaies 
ou des mutilations (ex. : lésions cérébrales, perte de vision ou 
d’audition, blessures internes, plaies ouvertes, etc.) 

Attaque avec arme 

o Utilisation d’une arme lors d’une attaque contre un individu 
o Peut être une arme telle qu’un fusil ou un couteau, ou un objet utilisé 

comme une arme, tel qu’un morceau de bois, de vitre, une bouteille, 
etc. 

o L’acte de blesser quelqu’un n’est pas requis, le simple fait de brandir 
une arme ou un objet menaçant l’est 

Attaque sur un agent 
de police / Résistance à 
une arrestation 

o Cette situation arrive dans le cadre d’une intervention policière, 
souvent lors de l’arrestation 

o Toute personne peut être accusée de résister à une arrestation même 
si cettedite personne est injustement accusée et arrêtée 

o Ces attaques sont difficilement justifiables devant la Couronne 
puisque le corps policier exerce une très grande pression sur la 
Couronne pour poursuivre ces accusations 
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Étranglement 
o Étouffer un individu est pris très au sérieux et être considéré comme 

une tentative de meurtre 
o Cet acte entraîne souvent des périodes importantes d’incarcérations 

Menaces 

o Menacer quelqu’un en impliquant la mort ou des blessures graves est 
une infraction criminelle 

o Faire des menaces directement ou par l’intermédiaire d’une tierce 
personne 

o La menace n’a pas besoin d’être entendue directement par la victime 
pour être considérée comme étant criminelle  

o Elle peut être considérée comme une infraction grave avec préjudice 
corporel et ainsi peut engendrer une arrestation à domicile 

o Une menace contre la sécurité publique peut entraîner un temps 
important en prison 

Extorsion 

o Aussi connu sous le nom de chantage 
o Faire une menace pour obtenir quelque chose 
o Des accusations pèsent contre un individu même s’il a légalement 

droit à ce qu’il essaie d’obtenir 
o Une extorsion est exprimée sous plusieurs types de menaces aussi 

simples que complexes et ne requièrent pas nécessairement des 
menaces verbales de lésions corporelles. Ex. : Je vais appeler la 
police si vous ne me payez pas. 

 
 
 

2.3 VIOLENCE DOMESTIQUE 

Information tirée du site Praxis. 
 

Types Description 

Violence 
psychologique 

o Humilier, rabaisser, dévaloriser, contrôler, dominer ou isoler l'autre. 
o Faire des menaces, imposer à l'autre son point de vue et/ou ses goûts, 

valeurs, désirs. 
o Attaquer sous différentes formes des personnes qui sont significatives 

pour elle/lui. Diminuer les contacts avec sa famille, ses amis et ses 
voisins ou l'empêcher de les fréquenter. 

o Lui faire des reproches dégradants, blesser moralement l'autre en 
insistant sur ses points faibles. 

o Rejeter sur l'autre la responsabilité de ses propres gestes et de ses 
propres attitudes agressantes. 

http://www.asblpraxis.be/violences-conjugales/differentes-formes-violences-conjugales-familiales
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Violence envers les 
objets/animaux 

o Tout geste dirigé vers un objet ou un animal avec l'intention d'intimider 
l'autre. 

o Exemples : briser ou lancer des objets, blesser, frapper ou même tuer 
un animal. 

Violence utilisant 
les enfants 

o Disqualification parentale, prise en otage, violences physiques ou 
verbales sur un enfant devant l'autre parent, utilisation des enfants 
comme témoin ou comme bouclier, désignation de l'enfant de l'autre 
comme un problème. 

Violence physique 

o Gifler, donner un coup de poing, un coup de pied, frapper avec un objet, 
retenir l'autre contre son gré, bousculer l'autre, le saisir par les bras, le 
cou ou toute autre partie du corps. 

o Tout contact physique avec l’intention d’agresser et/ou de faire peur à 
l’autre. 

Violence sexuelle 

o Attacher le/la partenaire contre son gré afin d'obtenir un rapport sexuel ; 
le pénétrer de force, l'insulter, l'humilier pendant un rapport sexuel, le 
brutaliser pendant un rapport sexuel, le harceler sexuellement, le forcer 
d'agir selon des fantasmes. 

o Refuser à l’autre des contacts sexuels dans le but de le punir ou de le 
contrôler. Tout geste à connotation sexuelle sans le consentement de 
l’autre. 

Violence 
économique 

o Empêcher l’autre d’avoir un compte bancaire à lui, faire en sorte qu’il 
n’ait jamais d’argent de poche, le priver de toutes sortes de revenus, 
encaisser les chèques personnels de son/sa conjoint(e) sans son 
accord. 

Menace de mort, 
meurtre ou suicide 

o Menacer de tuer ou de mettre fin à ses jours si la victime ne respecte 
pas certaines conditions par exemple, ne pas quitter le domicile. 

o Le meurtre ou le suicide constituent les formes les plus extrêmes et les 
plus destructrices de violence dans le couple ou la famille. 

 
Si vous êtes reconnu coupable d'une infraction de violence conjugale, les conditions vous empêchent 
d'avoir des contacts avec le plaignant ou la victime. Une accusation criminelle interne pourrait 
empêcher tout individu de retourner à sa demeure et d'être avec sa famille, peu importe les 
circonstances. Cela signifie également qu’il est à risque d'un casier judiciaire et possiblement une 
peine d'emprisonnement. 
 
 

2.4 ARMES À FEU 
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Accusations Description 

Braquer une arme à feu 
o Braquer une arme à feu sur quelqu’un 
o Que l’arme soit chargée ou non n’est pas important 
o Cette accusation ne concerne pas les imitations d’armes à feu 

Utilisation d’une arme à 
feu pour commettre un 
crime 

o Utiliser une arme à feu, qu’elle cause ou non des lésions 
physiques, durant une infraction 

Possession d'armes à feu 
à des fins dangereuses 

o Posséder ou porter une arme, une imitation d’arme ou un objet 
interdits dans le but de troubler l’ordre public dangereusement ou 
dans le but de commettre une offense 

Entreposage 

o L’entreposage d’une arme à feu en contravention du Règlement 
sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des 
armes à feu constitue une infraction criminelle. Cette infraction 
est passible d’une peine / sentence maximale de deux ans de 
prison pour une première offense lorsque poursuivie par voie 
d’acte criminel 

o Le fait de ranger et de cacher des armes avec l’intention de les 
récupérer peu de temps après constitue de l’entreposage, 
quoique temporaire. La question de savoir si une brève 
interruption de l’utilisation d’une arme constitue de l’entreposage 
devrait être étudiée par l’avocat en droit criminel défendant 
l’accusé 

o L’ignorance des règles d’entreposage des armes à feu par 
l’utilisateur n’est pas une défense valable 

Possession non autorisée 

o Une personne est coupable de possession non autorisée d’une 
arme à feu si elle n’est pas titulaire des permis et certificats 
requis par la Loi sur les armes à feu 

o Une personne ne peut plaider qu’elle ignorait qu’il était 
nécessaire d’avoir un permis pour posséder une arme à feu. La 
personne qui croyait à tort posséder les permis et certificats 
valides devra mentionner ce fait à son avocat, qui pourra 
déterminer la validité de cette défense eut égard au chef 
d’accusation porté 

o La possession non autorisée d’une arme à feu est passible 
d’une peine maximale de 5 ans de prison, ou de 10 ans si la 
personne savait délibérément qu’elle ne possédait pas les 
permis et certificats nécessaires 

o Généralement, la possession d’une arme à feu prohibée ou 
d’une arme à autorisation restreinte entraînera une peine 
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minimale d’emprisonnement de 3 ans 
o L’absolution inconditionnelle fait partie de la gamme des 

sentences que peut rendre le juge pour la plupart des infractions 
d’armes à feu ne comportant pas de peine minimale 

 

2.4.1 Armes à feu restreintes 

• Tout pistolet qui n'est pas une arme à feu prohibée 

• Une arme à feu dont le canon a une longueur inférieure à 470 mm et qui est capable de décharger des 
munitions de tir central de façon semi-automatique 

• Une arme à feu conçue ou adaptée pour être tirée à une longueur inférieure à 660 mm par pliage, 
télescopage ou autre 

• Une arme à feu de toute autre nature qui est prescrite pour être une arme à feu à autorisation restreinte 

 
 

2.5 L’AIDE D’UN AVOCAT 

• Stratégies de défense 
o Si vous avez été accusé d’une infraction criminelle, un avocat peut vous aider à établir des 

stratégies afin de défendre vos accusations. 

 

Stratégies Les avantages d’avoir recours à un avocat 

Caution 
o Beaucoup d’avocats de la défense renoncent à une mise en liberté sous 

caution dans des cas graves 
o Tout individu au Canada est assujetti à une caution raisonnable en vertu 

de la Charte des droits et libertés 

Le procès 

Contestation des faits 
à l’arrestation 

o Analyse et contestation de l’accusation 
o Élaboration d’une défense juridique efficace 

Interprétation des lois 
en la faveur de 
l’accusé 

o Interprétation de la loi et des précédents juridiques de façon favorable 
au cas de l’accusé 

o Recherches et applications juridiques méticuleuses et diligentes 

Application de 
violations de la Charte 

o Toute personne à l’intérieur des frontières du Canada a droit à la 
protection de la Constitution et de la Charte des droits et libertés 

o Une violation de vos droits et libertés protégés par la Constitution qui se 
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des droits et libertés traduit par la saisie d’une preuve peut entraîner l’exclusion de cette 
preuve lors du procès. Cela peut rendre impossible pour la Couronne de 
construire une cause contre vous basée sur cet élément. 

o Certains droits souvent violés par les responsables de l’application de la 
loi comprennent : 

o Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne 
o Le droit d'être libre de perquisitions et de saisies abusives 
o Le droit de ne pas être détenu arbitrairement 
o Le droit d’avoir recours sans délai un avocat et d’être informé de ce 

droit 

Minimiser une peine 

Éviter un casier 
judiciaire 

o Dans les cas moins graves, il peut être possible de plaider pour une 
libération conditionnelle si un individu est déclaré coupable 

o Il peut être possible d’éviter l’imposition d’une condamnation sur un 
casier judiciaire en dépit d’avoir été reconnu coupable 

Éviter 
l’emprisonnement 

o Lorsque l’emprisonnement est une sentence possible, les avocats 
monteront un dossier soulignant le meilleur portrait de l’accusé afin 
d’éviter l’incarcération 

o Souvent, l’accusé reçoit une amende ou une période de probation 

Réduire la durée de 
l’emprisonnement 

o Dans les situations où la prison est inévitable, l’objectif sera de 
maintenir la durée de la peine d’emprisonnement au plus bas afin 
d’affecter le moins possible votre liberté 

 
 
 

3. CRIMES SEXUELS 

3.1 ACCUSATIONS 

Type Description 

Agression sexuelle 
o Une confrontation physique entre deux individus ayant un but sexuel 
o Une agression comprend un acte aussi mineur que d’attraper ou de 

tâtonner une partie du corps d’un individu jusqu’à une agression forcée 

Interférence 
sexuelle avec un 
mineur 

o Aussi appelé viol statutaire 
o Interaction sexuelle avec une personne âgée de moins de 16 ans 
o Consensuel ou non, cet acte est criminel 
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o Peine minimale de 90 jours si la sentence est exécutée sommairement et 
1 an si la sentence reconnaît l’accusé coupable 

o Accès ou possession d’images ou de vidéos d’un ou des enfant(s) de 
moins de 18 ans dans des positions sexuelles ou compromettantes 

o Attirer : communiquer avec une personne âgée de moins de 18 ans dans 
le but de s’engager dans une relation sexuelle 

Exploitation 
sexuelle 

o Interaction sexuelle avec une personne qui tient la victime en position de 
confiance 

o Le plaignant ou la victime peut avoir plus de 16 ans 
o Peine minimale de 90 jours 

Voyeurisme 
o Tendance ou comportement « voyeuriste », basé sur l'attirance à 

observer l'intimité ou la nudité d'une personne ou d'un groupe de 
personnes 

 

• Le Code criminel prévoit des peines d'emprisonnement obligatoires pour plusieurs types d'infractions 
sexuelles, en particulier celles qui concernent un mineur 
• L’accusé sera placé dans une ordonnance de la SOIRA, qui est un Registre national d'information sur les 
délinquants sexuels 
• Être enregistré comme un délinquant sexuel affecte un individu pour le reste de sa vie 
• Il peut perdre les droits d'être avec sa famille et avoir des ordres de restriction sur ses contacts avec eux 
 

3.2 L’AIDE D’UN AVOCAT 

• Stratégies de défense 
o Si vous avez été accusé d’une agression sexuelle criminelle, un avocat peut vous aider à établir 

des stratégies afin de défendre vos accusations. 

 

Stratégies Les avantages d’avoir recours à un avocat 

Au procès 

Contestation des faits 
à l’arrestation 

o Les arrestations et les procès d’agression sexuelle sont souvent 
influencés par la crédibilité des versions du plaignant ou de l’accusé 

o Le verdict peut reposer sur la capacité de l’avocat à contreinterroger le 
plaignant et les témoins indépendants 

o Les contre-interrogatoires ne sont pas tous efficaces 
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Explorer les règles 
particulières 

o Des modifications récentes au Code criminel ont rendu la contestation 
de crédibilité plus difficile 

o Une défense réussie à une allégation d'agression sexuelle doit 
naviguer dans ces lois avec soin et avec habileté 

Interprétation des lois 
en la faveur de 
l’accusé 

o Interprétation de la loi et des précédents juridiques de façon favorable 
au cas de l’accusé 

o Recherches et applications juridiques méticuleuses et diligentes 

Application de 
violations de la Charte 
des droits et libertés 

o Toute personne à l’intérieur des frontières du Canada a droit à la 
protection de la Constitution et de la Charte des droits et libertés 

o Une violation de vos droits et libertés protégés par la Constitution qui se 
traduit par la saisie d’une preuve peut entraîner l’exclusion de cette 
preuve lors du procès. Cela peut rendre impossible pour la Couronne de 
construire une cause contre vous basée sur cet élément. 

o Certains droits souvent violés par les responsables de l’application de la 
loi comprennent : 

o Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne 
o Le droit d'être libre de perquisitions et de saisies abusives 
o Le droit de ne pas être détenu arbitrairement 

o Le droit d’avoir recours sans délai un avocat et d’être informé de ce droit 

Réduire une peine 

Éviter un casier 
judiciaire 

o Dans les cas moins graves, il peut être possible de plaider pour une 
libération conditionnelle si un individu est déclaré coupable 

o Il peut être possible d’éviter l’imposition d’une condamnation sur un 
casier judiciaire en dépit d’avoir été reconnu coupable 

Éviter 
l’emprisonnement 

o Lorsque l’emprisonnement est une sentence possible, les avocats 
monteront un dossier soulignant le meilleur portrait de l’accusé afin 
d’éviter l’incarcération 

o Souvent, l’accusé reçoit une amende ou une période de probation 

Réduire la durée de 
l’emprisonnement 

o Dans les situations où la prison est inévitable, l’objectif sera de 
maintenir la durée de la peine d’emprisonnement au plus bas afin 
d’affecter le moins possible votre liberté 
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4. INFRACTIONS LIÉES À LA DROGUE 

4.1 ACCUSATIONS 

 

Accusations Description 

Production o Produire une substance illicite. Ex.: la culture de la marijuana, la 
méthamphétamine, la cocaïne, etc. 

Distribution o Vendre ou transférer des médicaments à une autre personne 
o L'intention de distribuer doit être prouvée 

Possession 

o Avoir en possession un médicament à usage personnel ex. : MDMA, 
cocaïne, cannabis marijuana, oxycodone, PCP, amphétamines, 
morphine, résine, meth, héroïne, etc. 

o Catégorisé dans les annexes complexes de la Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances 

o Être en possession d'une substance contrôlée à partir des annexes 1, 2 
ou 3 est illégal et considéré comme un crime 

Possession pour 
fins de distribution 

o Possession de drogues en assez grande quantité pour but de vendre ou 
de distribuer les substances 

o Peut également inclure une petite quantité de médicaments emballés ou 
trouvés dans un état qui semblerait être pour la distribution ou la vente 

Importation et 
exportation 

o Importer ou exporter des drogues de façon clandestine au/du Canada 

 

4.2 SENTENCES 

Pour vous condamner, le procureur de la Couronne doit répondre à un certain nombre de conditions 

préalables juridiques : 

• Perquisitions et saisies légales : souvent, les responsables de la loi ne connaissent pas ou ne 
respectent pas les limites de leurs pouvoirs, ce qui entraîne des fouilles et des saisies illégales 

• Connaissance et contrôle : le procureur de la Couronne doit prouver que l'accusé connaissait la 
substance trouvée et avait la capacité d'exercer une certaine forme de contrôle sur la drogue 

• La substance elle-même : la drogue doit être envoyée à un laboratoire médico-légal pour être 
analysée, confirmant que la drogue saisie était ce que la police croyait être 

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-38.8/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-38.8/
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4.3 L’AIDE D’UN AVOCAT 

• Stratégies de défense 
o Si vous avez été accusé d’une pour une infraction reliée à la drogue, un avocat peut vous aider 

à établir des stratégies afin de défendre vos accusations. 
 

 

Stratégies Les avantages d’avoir recours à un avocat 

Avant procès 

Appliquer pour le 
programme des 
mesures de rechange 

o Si l’accusé est arrêté en possession d'une petite quantité de 
stupéfiants, il peut être possible de tourner son cas vers le Programme 
des mesures de rechange 

o Varie d'une province à l'autre 
Permet de terminer le service communautaire en échange de la baisse 
des frais 

o Le procureur de la Couronne doit vous référer au programme 
o Les avocats peuvent aider à négocier pour obtenir cette circonstance 

et guider l’accusé à travers le programme 

Au procès 

Contestation des faits 
à l’arrestation 

o Où les drogues ont-elles été retrouvées? 
o La Couronne peut-elle prouver que les drogues appartenaient ou 

étaient en possession de l’accusé? 
o La façon dont les drogues ont été trouvées suggérait-elle qu'elles 

devaient être vendues? 
o La quantité de drogues trouvée était-elle suffisamment grande pour 

conclure qu'elle était possédée pour but de distribution? 

Interprétation des lois 
en la faveur de 
l’accusé 

o Interprétation de la loi et des précédents juridiques de façon favorable 
au cas de l’accusé 

o Recherches et applications juridiques méticuleuses et diligentes 

Application de 
violations de la Charte 
des droits et libertés 

o Toute personne à l’intérieur des frontières du Canada a droit à la 
protection de la Constitution et de la Charte des droits et libertés 

o Une violation de vos droits et libertés protégés par la Constitution qui se 
traduit par la saisie d’une preuve peut entraîner l’exclusion de cette 
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preuve lors du procès. Cela peut rendre impossible pour la Couronne de 
construire une cause contre vous basée sur cet élément. 

o Certains droits souvent violés par les responsables de l’application de la 
loi comprennent : 

o Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne 
o Le droit d'être libre de perquisitions et de saisies abusives 
o Le droit de ne pas être détenu arbitrairement 

o Le droit d’avoir recours sans délai un avocat et d’être informé de ce droit 

Réduire une peine 

Éviter un casier 
judiciaire 

o Dans les cas moins graves, il peut être possible de plaider pour une 
libération conditionnelle si un individu est déclaré coupable 

o Il peut être possible d’éviter l’imposition d’une condamnation sur un 
casier judiciaire en dépit d’avoir été reconnu coupable 

Éviter 
l’emprisonnement 

o Lorsque l’emprisonnement est une sentence possible, les avocats 
monteront un dossier soulignant le meilleur portrait de l’accusé afin 
d’éviter l’incarcération 

o Souvent, l’accusé reçoit une amende ou une période de probation 

Réduire la durée de 
l’emprisonnement 

o Dans les situations où la prison est inévitable, l’objectif sera de 
maintenir la durée de la peine d’emprisonnement au plus bas afin 
d’affecter le moins possible votre liberté 

 

5. INFRACTIONS SUR LA ROUTE 

5.1 ACCUSATIONS 

 

Type Détails 
Les avantages d’avoir recours 

à un avocat 

Conduite interdite 

o Conduite d’un véhicule tout en étant 
interdit ou interdit de le faire 

o Il doit être prouvé que la 
personne accusée était au 
courant de l'interdiction 

o L'interdiction doit avoir été 
en vigueur pendant toute la 
journée au jour de l'infraction 
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Conduite sans 
prudence et attention 

o Se rapporte à la manière de 
conduire dans les circonstances où 
l’individu est distrait 

o La Couronne doit prouver 
que l'accusé a commis l'acte 
de conduire sans prudence 

o La défense doit prouver que 
la conduite a été faite sans 
négligence ou faute de sa 
part 

Conduite avec 
facultés affaiblies 

o Conduite et contrôle d'un véhicule 
automobile, tout en ayant des 
facultés affaiblies par l'alcool, de la 
drogue ou un médicament 

o Refus de fournir un échantillon 
d'haleine 

o Mêmes conséquences que souffler 
au-dessus de la limite légale 

o Accusation criminelle sur le  
dossier de l’accusé  

o Suspension du permis pour 
une durée d'un an et 
interdiction de conduire 

o Ces accusations sont 
extrêmement techniques et 
exigent que les techniciens 
de la police obéissent à des 
protocoles stricts 

o Un refus de coopérer avec 
les forces de l’ordre peut se 
produire en raison d'une 
condition médicale ou des 
instructions confuses 

Conduite dangereuse 

o Conduite qui pourrait être 
considérée comme un écart marqué 
par rapport à la norme de diligence 
qu'une personne raisonnable 
observerait dans la situation de 
l'accusé 

o La Couronne doit prouver 
que l'accusé a commis l'acte 

o La Défense se rapporte à 
ses connaissances et à ses 
actions subjectives 

 

 

5.2 L’AIDE D’UN AVOCAT 

• Stratégies de défense 
o Si vous avez été accusé d’une pour une infraction reliée au Code de la route, un avocat peut 

vous aider à établir des stratégies afin de défendre vos accusations. 
 

Stratégies Les avantages d’avoir recours à un avocat 
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Contester la fiabilité 
de l’alcootest 

o Les instruments respiratoires ne sont pas infaillibles 
o Ils peuvent et ne parviennent pas à enregistrer correctement la teneur 

en alcool dans le sang 
o S'il n'est pas correctement utilisé ou maintenu, ou téléchargé avec un 

logiciel incorrect, il peut donner une fausse lecture 
o Un avocat demandera les documents d'instrumentation appropriés et 

les enverra pour analyse 
o Toute divergence ou tout problème peut entraîner en un rejet des 

éléments de preuve 

Analyse du niveau 
d’alcool dans le sang 

o Ayant un verre ou deux peu avant de se mettre au volant peut signifier 
que votre taux d’alcool au moment de la conduite est différent de celui 
au moment du test 

o Les échantillons de souffle utilisés contre vous ne peuvent être 
obtenus que dans les points d'arrêt de contrôle ou au poste de police  

o Parfois, une défense peut démontrer que votre taux d’alcool pendant la 
conduite était en dessous de la limite légale avant de fournir des 
échantillons de votre respiration 

o Un expert qualifié peut être utilisé pour extrapoler votre consommation 
d'alcool dans le sang 

Contester les 
accusations et les 
observations contre la 
victime 

o Les observations de l'agent peuvent avoir d'autres explications, ex. : 
un mauvais équilibre pourrait résulter de mauvaises conditions 
routières, des chaussures glissantes, des talons usés ou des 
blessures au genou ou à la hanche; le langage arraché peut provenir 
d'un trouble de la parole, d'une nervosité ou d'être lié à la langue; les 
yeux rouges peuvent résulter d'allergies, de la fumée de cigarette ou 
de la fatigue 

o Les officiers pourraient embellir leurs notes afin de rendre un cas plus 
fort que ce qu'il ne l’est 

o Les avocats peuvent exposer cette exagération avec un vigoureux 
contre-interrogatoire 

Le refus ou l’échec 

o Dans certains cas, les personnes sont physiquement incapables de 
fournir un échantillon adéquat dans les appareils d'alcootest routiers 

o Cela peut être attribuable à l'asthme ou aux problèmes respiratoires, à 
l'anxiété ou à la nervosité, l'agent peut être menaçant ou abusif ou 
fournir des instructions confuses quant à la façon de fournir un 
échantillon 

o Parfois, l'instrument respiratoire n'est tout simplement pas entretenu 
correctement ou en bon état de fonctionnement 
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6. CRIMES CONTRE UNE PROPRIÉTÉ 

6.1 ACCUSATIONS 

 

Accusation Description 

Vol d’une valeur inférieure à 
5 000 $ 

o Vol d'argent ou de marchandises d'une valeur inférieure à 
5000 $ 

o Souvent, cela inclut les vols à l'étalage 

Vol d’une valeur supérieure 
à 5 000 $ 

o Vol d'argent ou de marchandises d'une valeur supérieure à 
5000 $ 

o L'arrestation à domicile n'est pas nécessairement exigée pour 
ces types d'infractions 

Fraude d’une valeur 
inférieure à 5 000 $ 

o Escroquer quelqu'un ou quelque chose d'une valeur inférieure 
à 5000 $ 

o La personne ou l’institution fraudée n'a pas nécessairement à 
subir une perte 

o Essayer d'encaisser un faux chèque, par exemple, serait 
considéré comme une fraude même si aucun fonds n'est 
dispersé 

Fraude d’une valeur 
supérieure à 5 000 $ 

o Escroquer quelqu'un ou quelque chose d'une valeur 
supérieure à 5000 $ 

o L'arrestation à domicile n'est pas nécessairement exigée pour 
ces types d'infractions 

Document contrefait 
o Une infraction très spécifique traitant de documents faux ou 

falsifiés d'une certaine manière. Ex. : un chèque sur lequel 
vous avez falsifié la signature ou un faux document que vous 
avez créé vous-même pour obtenir un avantage 

Possession de biens volés 
o Être en possession d'un bien ou d'une chose sans la 

permission du propriétaire tout en ayant la connaissance et le 
contrôle sur l'article en question 

Méfait 
o Destruction ou endommagement des biens rendant la 

propriété inutile ou inopérante 
o Interfère avec l’utilisation et l’exploitation légale de biens ou 

d’une propriété 
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Entrée par infraction 

o Lorsqu'un accusé se casse et entre dans un lieu et tente ou 
commet un acte criminel dans celui-ci 

o Si le lieu est une résidence, par opposition à une installation 
commerciale, une peine maximale d'emprisonnement à 
perpétuité est donnée 

Vol 
o Vol avec violence, que ce soit une tentative ou une réussite  
o Si une arme à feu est utilisée, l'accusé est passible d'une 

peine minimale de 4 ans de prison 

 

6.2 L’AIDE D’UN AVOCAT 

• Stratégies de défense 
o Si vous avez été accusé d’une pour une infraction contre une propriété, un avocat peut vous 

aider à établir des stratégies afin de défendre vos accusations. 
 

Stratégies Les avantages d’avoir recours à un avocat 

Au procès 

Contestation des faits 
à l’arrestation 

o Comment est-ce que le vol ou la fraude a-t-il été commis? 
o Y at-il eu des témoins? 
o La police a-t-elle trouvé une trace documentaire? 
o Y at-il une autre explication? 
o Les cas de fraude sont souvent poursuivis en suivant une trace 

documentaire, ce qui rend la tâche de prouver hors de tout doute 
raisonnable difficile 

Interprétation des lois 
en la faveur de 
l’accusé 

o Interprétation de la loi et des précédents juridiques de façon favorable 
au cas de l’accusé 

o Recherches et applications juridiques méticuleuses et diligentes 

Application de 
violations de la Charte 
des droits et libertés 

o Toute personne à l’intérieur des frontières du Canada a droit à la 
protection de la Constitution et de la Charte des droits et libertés 

o Une violation de vos droits et libertés protégés par la Constitution qui se 
traduit par la saisie d’une preuve peut entraîner l’exclusion de cette 
preuve lors du procès. Cela peut rendre impossible pour la Couronne de 
construire une cause contre vous basée sur cet élément. 

o Certains droits souvent violés par les responsables de l’application de la 
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loi comprennent : 
o Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne 
o Le droit d'être libre de perquisitions et de saisies abusives 
o Le droit de ne pas être détenu arbitrairement 

o Le droit d’avoir recours sans délai un avocat et d’être informé de ce droit 

Réduire une peine 

Éviter un casier 
judiciaire 

o Dans les cas moins graves, il peut être possible de plaider pour une 
libération conditionnelle si un individu est déclaré coupable 

o Il peut être possible d’éviter l’imposition d’une condamnation sur un 
casier judiciaire en dépit d’avoir été reconnu coupable 

Éviter 
l’emprisonnement 

o Lorsque l’emprisonnement est une sentence possible, les avocats 
monteront un dossier soulignant le meilleur portrait de l’accusé afin 
d’éviter l’incarcération 

o Souvent, l’accusé reçoit une amende ou une période de probation 

Réduire la durée de 
l’emprisonnement 

o Dans les situations où la prison est inévitable, l’objectif sera de 
maintenir la durée de la peine d’emprisonnement au plus bas afin 
d’affecter le moins possible votre liberté 

 

7. DIVERS 

7.1 ACCUSATIONS 

 

Accusation Description 

Obscénité 

o Infractions tendant à corrompre la moralité 
o Toute publication dont la caractéristique dominante est 

l'exploitation indue du sexe et de l'un ou de plusieurs des 
sujets suivants: crime, horreur, cruauté ou violence 

o Les normes de l'exploitation indue du sexe sont déterminées 
soit par les nécessités internes de l'œuvre elle-même ou par 
les normes d'acceptation de la communauté 

Sollicitation 
o Obtenir ou vivre des profits de la prostitution 
o Posséder, exploiter ou occuper une maison de débauche 
o Toutes formes de communication publique à des fins de 
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prostitution 
o Amener consciemment un individu à une maison de débauche 
o Achat de services sexuels auprès d'une personne de moins de 

18 ans 

Trahison 

o Trahison et haute trahison 
o Trahison 

▪ Utilise la force ou la violence pour renverser le 
gouvernement du Canada ou une province 

▪ Divulguer, sans autorisation légale, le matériel 
militaire ou scientifique aux agents d'un État 
étranger. L’accusé sait ou devrait savoir que le 
matériel peut être utilisé pour nuire à la sécurité 
ou à la défense du Canada 

▪ S'engage dans certaines conspirations ou 
tentatives de délit 

▪ Condamnation à perpétuité: les règles 
normales de libération conditionnelle 
s’appliquent 

o Haute trahison 
▪ Meurtre, tentative de meurtre, blesser, 

emprisonner ou retenir le souverain 
▪ Mène des guerres contre le Canada ou tout 

acte préparatoire à celui-ci 
▪ Aide un ennemi en guerre contre le Canada ou 

toute force armée contre laquelle les forces 
canadiennes sont engagées dans des 
hostilités, même si aucun état de guerre n’est 
déclaré 

▪ Peine d’emprisonnement sans libération 
conditionnelle 

o Les citoyens canadiens et les personnes qui doivent 
allégeance à Sa Majesté pour le Canada et qui commettent 
des actes de trahison sont punissables en vertu du droit 
criminel canadien même si les actes sont exécutés à 
l'extérieur du Canada 

o Le Code criminel pénalise aussi les actes tels que d'alarmer le 
souverain, aider un ennemi étranger à quitter le Canada, ne 
pas faire des efforts raisonnables pour empêcher la haute 
trahison, l'intimidation du Parlement ou d'une législature, le 
sabotage, l'incitation à la mutinerie et la sédition 
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