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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-03373 

DE : M. ALBRECHT (KITCHENER-CONESTOGA) 

DATE : LE 10 AVRIL 2019 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L'HONORABLE DAVID LAMETTI 

Réponse du ministre de la Justice et procureur général du Canada 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

La sécurité publique  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Notre gouvernement s'est engagé à protéger les enfants des abus. Au Canada, les lois provinciales et 
territoriales sur la protection de l'enfance et le Code criminel protègent les enfants. 

Les lois provinciales et territoriales sur le bien-être des enfants protègent tous les enfants qui ont besoin 
de protection contre les abus physiques et sexuels, ainsi que contre la négligence. Les provinces et 
territoires exigent aussi que des catégories spécifiques de personnes signalent l’abus d’enfants. 

Le Code criminel assure une protection complète aux enfants contre les abus, à la fois par l’entremise 
d’infractions générales, comme les voies de fait (articles 266 à 268), l’agression sexuelle (les articles 271 
à 273) et le meurtre (articles 229 à 233) et d’infractions relatives aux enfants, comme le défaut de 
fournir les choses nécessaires à l’existence (article 215), l’abandon d’un enfant (article 218), 
l’enlèvement d’un enfant (articles 280 à 283) et des infractions sexuelles spécifiques impliquant des 
enfants (p. ex. les articles 151 à 153). En outre, le fait de maltraiter un enfant lors de la perpétration 
d’une infraction est un facteur aggravant aux fins de la détermination de la peine (sous-
alinéa 718.2a)(ii.1)). 
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Le Code criminel autorise aussi l’imposition d’ordonnances de protection préventive, les « engagements 
à ne pas troubler l’ordre public », qui visent à protéger des personnes vulnérables, dont les enfants, 
avant qu’une infraction soit perpétrée (articles 810 à 810.2). Une gamme de conditions peut être 
imposée, notamment que la personne visée par l’engagement de ne pas troubler la paix : ne contacte 
pas des personnes ou des groupes de personnes désignés; observe des restrictions liées à une zone 
géographique; ne possède pas d’armes; et participe à un programme thérapeutique. Ces engagements 
peuvent être renouvelés à leur expiration et exécutés partout au Canada. La peine maximale en cas de 
manquement à un engagement de ne pas troubler la paix est de quatre ans lorsque la poursuite procède 
par mise en accusation et de 18 mois lorsque la poursuite procède par voie sommaire. 
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