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RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-01257 

DE : M. STRAHL (CHILLIWACK-HOPE) 

DATE : LE 6 AVRIL 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE JODY WILSON-RAYBOULD 

Réponse de la ministre de la Justice et procureur général du Canada 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Agresseurs sexuels  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement est déterminé à veiller à ce que les enfants soient protégés contre toutes les formes 
de violence, y compris la violence sexuelle. Le droit pénal prévoit une protection exhaustive à cet égard. 

Le Code criminel interdit l’exploitation sexuelle des enfants à la fois au moyen des infractions générales 
d’ordre sexuel (articles 271 à 273) et des infractions d’ordre sexuel concernant expressément les enfants 
(par ex., les articles 151 à 153). Toutes ces infractions sont passibles de peines sévères, notamment de 
peines minimales obligatoires. Par ailleurs, le Code criminel exige que les tribunaux imposent des peines 
consécutives lorsque le délinquant est condamné au même moment pour des infractions de 
pornographie juvénile et des infractions d’ordre sexuel à l’égard d’enfants ou des infractions d’ordre 
sexuel commises contre plusieurs enfants (paragraphe 718.3(7)).  

Le tribunal prononce d’office une déclaration de délinquant dangereux lorsqu’un délinquant a été 
déclaré coupable de trois infractions comportant des sévices graves à la personne ou plus, qui incluent 
des infractions d’ordre sexuel. La désignation de délinquant dangereux est pour le reste de la vie du 
délinquant.  
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Un délinquant qui purge une peine d’emprisonnement devient généralement admissible à la libération 
conditionnelle totale après avoir purgé le moindre du tiers de sa peine ou sept ans. Cependant, le juge 
chargé de la détermination de la peine peut exiger qu’un délinquant déclaré coupable d’une infraction 
d’ordre sexuel purge le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans avant d’être admissible à la 
libération conditionnelle. Le tribunal peut imposer cette peine s’il est convaincu que la réprobation de la 
société à l’égard de l’infraction ou l’objectif de dissuasion l’exige.  
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