
 
 
 
 

Le code de vie de notre école s’inspire des valeurs qui apparaissent et qui façonnent notre projet 

éducatif. Le développement d'attitudes qui prônent le respect, l'engagement, la responsabilité et 

l'autonomie contribue à repousser les limites et permet de se dépasser. 

 

 

LE RESPECT 

Une personne respectueuse a le souci de soi, des autres et de son environnement dans ses gestes 

et dans ses paroles. Elle est soucieuse de son langage et de sa tenue vestimentaire. Elle ne pose 

pas de gestes violents et elle utilise les médias sociaux de façon appropriée et constructive. 

 

L’ENGAGEMENT 

Une personne engagée s’implique activement dans toutes les activités de sa journée. Dans les 

cours à son horaire, à travers son choix d’options, de concentration ou de programme ou encore 

dans les activités parascolaires, elle découvre et vit des passions. Cela se traduit par une personne 

qui accepte que la réussite n’arrive pas sans efforts. La présence assidue en classe, la ponctualité, 

les travaux scolaires réalisés dans les temps et un comportement positif qui influence le climat de 

classe et de l’école favorisent l’engagement.  

 

LA RESPONSABILITÉ 

Une personne responsable est capable de prendre de bonnes décisions, elle est consciente de 

l’impact de ses gestes et elle est capable d’en accepter les effets. C’est une personne à qui l’on 

peut faire confiance, qui observe les règles et qui fait une bonne utilisation du matériel mis à sa 

disposition par l'école (manuels, casiers, équipements). 

 

L’AUTONOMIE 

Une personne autonome est en mesure de mobiliser soi-même ses forces et ses compétences. Elle 

est aussi capable de chercher de l’aide lorsqu’elle en a besoin. Une personne autonome sait ce 

qu’on attend d’elle et elle peut anticiper ce qui vient. Elle se souvient qu'elle est à l'école pour 

réussir et elle prend les moyens pour y arriver. Elle apporte le matériel nécessaire en classe ou au 

gymnase pour la réalisation des activités scolaires. 

 

 

 

 

 

CODE DE VIE  



 
 

 

Une charte est l'ensemble de règles et principes fondamentaux d'une institution.  Basée sur des 

valeurs solides, elle permet de connaître les comportements souhaités des personnes qui la 

fréquentent. 
 

 

TOUS LES ÉLÈVES ONT DROIT  
 

TOUS LES ÉLÈVES ONT LE DEVOIR 

 au respect de la part du personnel et des 

autres élèves de l’école; 

 d’avoir des attitudes, des paroles et des gestes qui 

sont respectueux envers le personnel et les autres 

élèves de l’école; 

 d’utiliser un langage correct en tout temps; 

 à un enseignement conforme au 

programme de formation de l’école 

québécoise; 

 
 d’arriver à l’heure à tous leurs cours (en classe 

avant le son du carillon annonçant le début du 

cours) ou à toute autre activité scolaire; 

 d’apporter en classe tout le matériel requis; 

 d’exécuter les activités scolaires demandées par 

les enseignants; 

 de faire preuve d'intégrité dans la réalisation de 

ses travaux scolaires; 

 de remettre les travaux dans les délais exigés; 

 de participer activement à leurs apprentissages et 

à l’évaluation de ceux-ci; 

 de faire les démarches pour reprendre les travaux 

donnés en classe lors d’une absence ou d’un 

voyage; 

 à un climat de classe calme et respectueux; 

 
 de participer positivement au bon climat de la 

classe et d’avoir une attitude agréable et positive; 

 de suivre en tout temps les consignes données par 

les enseignants; 

 à la sécurité et à la protection contre tout 

mauvais traitement; 

 
 de toujours prononcer des paroles et poser des 

gestes qui respectent le droit à la sécurité des 

autres; 

 de respecter en tout temps les consignes données 

par les adultes  de l’école; 

 à un environnement agréable; 

 
 de contribuer à garder propres et en ordre tous les 

lieux fréquentés en lien avec l’école; 

 à leurs opinions et leurs points de vue; 

 

 
 d’exprimer leurs opinions au moment opportun et 

ce, dans le respect des autres et des règles; 

 au respect de leurs biens personnels; 

 
 de respecter les biens des autres et tous les biens 

publics; 

RESPONSABILITÉS 



 
 
 

 

 

 

Lorsqu’un élève ne respecte pas la charte de l’école, on considère qu’il y a manquement à 

ses obligations. 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANQUEMENT 
 

 Comportement de l’élève qui contrevient au 

fonctionnement de la classe ou des autres 

activités de l’école.  

 

 Ce type de manquement nécessite une 

intervention  de la part de l’intervenant concerné 

et s’inscrit dans une démarche éducative graduée 

impliquant la mise en place de mesures d’aide 

pour l’élève.  
 

 

 

 

EXEMPLES DE MANQUEMENTS 

 

 Retard non motivé ou absence non motivée 

 Non-respect du code vestimentaire 

 Possession de matériel non nécessaire en classe 

 Bavardage 

 Oubli de matériel 

 Non-respect des consignes 

 Travail insatisfaisant 

 Devoirs non faits 

 Refus de travailler 

 Langage inapproprié 

 Désordre (bousculade, cri, course…) 

 Consommation de tabac dans les zones interdites 

 Autres  manquements jugés pertinents 
 

 

MANQUEMENT GRAVE 
 

 Comportement de l’élève qui constitue une 

atteinte grave aux règles, aux normes sociales, au 

bien-être physique ou psychologique d’une 

personne ou d’un groupe de personnes et qui 

contrevient au bon déroulement de la vie 

scolaire. 

 

 Ce type de manquement pouvant porter atteinte à 

la sécurité et à l’intégrité des personnes nécessite 

une intervention de la direction, des services aux 

élèves et des parents. 

 

 Le manquement grave peut mener à une 

expulsion. 

 

EXEMPLES DE MANQUEMENTS GRAVES 

 

 Tout refus d’obtempérer 

 Refus de respecter une demande de l’adulte en 

lien avec la sécurité 

 Impolitesse majeure 

 Plagiat, tricherie 

 Intimidation, violence verbale ou physique, 

cyber intimidation 

 Bagarre, harcèlement, taxage 

 Geste portant atteinte à l’intégrité d’une personne 

 Vol, vandalisme 

 Possession, consommation de stupéfiants, de 

cannabis ou d’alcool 

 Vente ou trafic de toute espèce 

 Fugue 

 Possession d’arme, imitation d’arme ou tout 

autre objet dangereux 

 Autres manquements jugés pertinents 
 

MANQUEMENTS 



 
 
 
 

 

Lorsqu’un élève ne respecte pas le code de vie ou qu'il s'absente de façon injustifiée de l'école, Il 

s’engage dans un processus d’étapes qui, ultimement, peut mener jusqu’à l’expulsion de l’école 

ou de la commission scolaire.  Cette démarche en paliers constitue un signal d’alarme pour 

l’élève et ses parents.   

 

 

 

1
re

 ÉTAPE  -  PREMIER AVIS AUX PARENTS 

 

L’élève peut être suspendu temporairement de ses cours et ses parents sont avisés, par un appel 

téléphonique ou par écrit, que leur jeune vient de franchir la 1
re

 étape d’un processus de sanction 

qui peut conduire jusqu’à l’expulsion de l’école.  Un plan d'intervention peut être  mis en place, 

dans le but d’aider l’élève à adopter les comportements souhaitables. 
 
 
 
 

2
e
 ÉTAPE  -  SUSPENSION TEMPORAIRE DE L’ÉLÈVE 

 

L’élève est suspendu temporairement de ses cours et ses parents sont avisés, par un appel 

téléphonique et par écrit, qu’il vient de franchir la seconde étape d’un processus de sanction qui 

peut mener jusqu’à l’expulsion de l’école.  L’élève ne pourra pas réintégrer ses cours avant 

d’avoir rencontré, en compagnie de ses parents, la direction de l’école. 

 

Lors de la rencontre avec les parents, la direction présente les conditions de réadmission et les 

mesures d’aide.  Elle les avise que la prochaine étape entraînera l’expulsion de l’école. 

 
 
 

 

3
e
 ÉTAPE  -  EXPULSION DE L’ÉCOLE 

 

La direction de l’école suspend l’élève de tous ses cours et le retourne à la maison après avoir 

contacté ses parents.  Une lettre est envoyée à ces derniers pour les informer que leur jeune est 

expulsé de l’école pour le reste de l’année scolaire.  Il sera relocalisé dans une autre école.   Les 

élèves qui sont suspendus ou expulsés après le 1
er

 mai ne sont pas relocalisés dans une autre 

école.  Ils n’ont pas accès non plus à des cours à domicile.  Des modalités particulières seront 

prévues pour la passation des épreuves de fin d’année, incluant les évaluations du MEES. 

 

 

 
 
 
 

ÉTAPES D’INTERVENTION 



 
 
 

En lien avec les valeurs de l’école, l'élément suivant fait référence à l'engagement. 

 

 COMPORTEMENT 

 Il est du devoir de l'élève de se mobiliser et de développer les attitudes nécessaires à la 

réussite de son parcours scolaire.  

 Lors d’une expulsion de classe, l’élève se rend immédiatement  au bureau  du TES 

de son niveau. 
 

 

 

En lien avec les valeurs de l’école, les éléments suivants font référence au respect. 

 

 CODE VESTIMENTAIRE 

 Les élèves doivent, en tout temps, être proprement, convenablement et 

décemment vêtus.  Les vêtements portés par les élèves à l’école doivent 

respecter les normes socialement reconnues pour un milieu éducatif. 

 Les vêtements d’extérieur doivent être rangés dans le casier. Les casquettes, les tuques et 

tout autre couvre-chef sont autorisés seulement dans le hall d’entrée,  les vestiaires et les 

corridors du rez-de-chaussée. 

 Le devant de l’épaule et le dos doivent être couverts, le vêtement du haut 

doit rejoindre le pantalon ou la jupe, le sous-vêtement doit être recouvert. 

 Le bas du corps doit être couvert de la taille jusqu’à la mi-cuisse. 

 

IL EST DONC INTERDIT DE PORTER, ENTRE AUTRES : 

 

 un vêtement camisole ou à bretelles ou trop décolleté; 

 un « gilet bedaine »; 

 un short ou une minijupe; 

 un pantalon ayant des trous en haut des genoux ; 

 des vêtements et accessoires présentant des messages à caractère violent, indécent, 

sexiste, raciste qui font la promotion de la drogue ou de l’alcool. 
 

L’élève qui ne se conforme pas à ces exigences pourra se voir remettre un t-shirt jusqu’à ce que 

sa tenue vestimentaire soit règlementaire. Toutefois une récidive pourra conduire la direction de 

l’école à retourner l’élève à la maison. 

 

 

LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE DEMEURE JUGE DE CE QUI EST CONVENABLE OU 

NON DANS LE DOMAINE VESTIMENTAIRE. 

 

 

 

 

APPLICATION DU CODE DE VIE 



 INTÉGRITÉ 

 
Définition: Adhérer à des principes d’honnêteté. Posséder un sens profond de l’équité, de la 

justice et du respect  Être responsables de ses actes et de ses conséquences. 

Exemples : Respecter le droit d'auteur. Ne pas plagier. Eviter le copier-coller. 

 
 
 OBJETS PERSONNELS 

 
Les sacs à main et les sacs à dos sont interdits dans les salles de classe pour l’ensemble des 

élèves. 

 

 

 NOURRITURE ET BOISSONS 

 
Les repas doivent être consommés à la cafétéria. Ils sont permis dans les locaux de classe 

uniquement avec l’autorisation d’un membre du personnel. En ce qui concerne les collations 

et les boissons, elles sont permises dans le hall d’entrée, les corridors et uniquement dans les 

locaux de classe avec l’autorisation d’un membre du personnel. 

 
 

 L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L'ÉCOLE 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charte réalisée par les élèves de notre école pour contrer l'intimidation et la violence dans le milieu 

scolaire. 

 

 

L’intimidation, c’est tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère 

répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte 

caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet 

d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser.   

Art 13 1.1 L.I.P 

 
 



La violence, c'est toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, 

psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, ayant 

pour effet d'engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de 

l'opprimer en s'attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou 

physique, à ses droits ou à ses biens. 

Art 13.1.3 L.I.P. 

 

Tout membre du personnel d'une école doit collaborer à la mise en œuvre du plan 

de lutte contre l'intimidation et la violence et veiller à ce qu'aucun élève de l'école 

à laquelle il est affecté ne soit victime d'intimidation ou de violence. 

Art 75.3 L.I.P.  

 

De nouvelles dispositions à la loi sur l'instruction publique obligent l'élève à adopter un 

comportement empreint de civisme et de respect envers le personnel et ses pairs. L'élève doit 

participer aux activités de l'école concernant le civisme, la prévention et la lutte contre 

l'intimidation et la violence. 

Art 18 L.I.P. 

 

 

En lien avec les valeurs de l’école, les éléments suivants font référence à la responsabilité. 

 
 MÉDIAS SOCIAUX 

 
Partout dans l’école et en tout temps, il est nécessaire d’obtenir le consentement de la 

personne pour la photographier, la filmer ou l’enregistrer de même que pour la diffusion des 

photos, des vidéos ou des enregistrements. 

 

Aucun propos agressif, diffamatoire, haineux, raciste, xénophobe, homophobe, sexiste, 

disgracieux ou de toute autre nature violente n’est toléré par la Commission scolaire. 

 

Tout renseignement publié sur les médias sociaux est public. Par conséquent, l’utilisateur 

doit faire preuve de discernement dans ses propos. Le contenu des appareils électroniques 

peut être vérifié. 

 

Le parent d’un élève mineur s’engage à ce que son enfant respecte les règles d’utilisation et  

la « nétiquette » des réseaux sociaux. 

 

 

 MANUELS SCOLAIRES 

 
Le prêt (début d’année) et le retour (fin d’année) des manuels scolaires se font à la 

bibliothèque.  L’élève peut venir pendant les heures d’ouverture de 8h30 à 12h00 et de 12h30 

à 16h00.  L’élève doit inscrire son nom dans tous les manuels qui lui  sont prêtés.  Une facture 

est émise pour chaque manuel perdu ou endommagé et pour chaque code barre endommagé. 

 
 
 
 
 



 CASIER 

 
Un casier sera attribué à chaque élève en début d'année.  L'école n'étant pas responsable des 

objets volés, chaque élève doit se procurer un cadenas de bonne qualité pour garantir la 

sécurité physique de tous ses biens personnels.  L’élève doit conserver le même casier durant 

toute l'année scolaire. Il ne doit pas prendre possession d'un casier sans autorisation. Un 

cadenas peut être coupé s’il se trouve sur un casier non attribué. Pour tout changement de 

casier, il doit s’adresser au technicien en éducation spécialisé du niveau. 

 

Il est important de noter que le casier est la propriété de l’établissement scolaire. Ainsi, la 

direction (ou un membre autorisé par celle-ci) se réserve le droit de procéder à une fouille 

des effets personnels de l’élève si elle possède des motifs raisonnables de croire que celui-ci 

a en sa possession des objets et /ou des substances interdites. 
 
 

 

En lien avec les valeurs de l’école, les éléments suivants font référence à l'autonomie. 

 

 APPAREILS ÉLECTRONIQUES  

 
L'utilisation d'appareils électroniques est interdite dans les locaux de classe sans 

l'autorisation d'un membre du personnel. En cas de non-respect de cette règle: 

 

 1
re

 offense, l’appareil sera confisqué au moins 24 heures. 

 2
e
 offense, l’appareil sera confisqué pour 3 jours. 

 3
e
 offense, l’appareil sera confisqué pour 1 semaine. 

 

L’appareil confisqué sera remis au TES ou à la direction adjointe du niveau.  

 
  



 

INFORMATIONS GENERALES 
 

 

ASSURANCE 

Prendre note que la commission scolaire ne détient pas d’assurance accident-maladie. En cas de dommage, 

de blessure, de bris de lunette, de dents, etc., tous les frais incluant le transport ambulancier sont à la charge 

des parents. 

 

 

ASCENSEUR  

Les élèves en fauteuil roulant pourront utiliser l’ascenseur avec l'autorisation de la direction.  

 

 

AFFICHAGE 

Pour toutes les communications écrites ou verbales, la vente ou la publicité, l’élève doit obtenir 

l'autorisation de l'école par l'intermédiaire du technicien en loisirs, local 2320. Les affiches doivent être 

placées aux endroits prévus à cette fin. 

 
 

CARTE D’IDENTITÉ 

L'élève doit avoir en sa possession en tout temps sa carte d'identité qui peut lui être demandée par les 

chauffeurs d'autobus, par le personnel de la bibliothèque pour des services de prêt ou par le personnel de 

l'école.  

 

L’école et les terrains adjacents sont des lieux privés. Tout visiteur doit recevoir l'autorisation de la 

direction pour y circuler. Toute personne qui contrevient à cette règle sera sujette à recevoir une mise en 

demeure qui est un acte légal officiel. 

 

 

PLAGIAT 

Est coupable de plagiat, tout élève qui s'attribue en partie ou en totalité le travail d'une autre personne. 

Lors d'une épreuve en classe, le plagiat entraîne l'arrêt immédiat de l'évaluation. La note "0" est attribuée. 

Pour les travaux hors classe, tous les emprunts littéraires doivent être indiqués en précisant la source 

extérieure. En cas de plagiat la note "0" peut être attribuée. 

 

Lors des évaluations, les surveillants doivent intervenir dès qu'un élève a en sa possession un 

appareil électronique (téléphone cellulaire, lecteur MP3, appareil photo, etc.) non autorisé. Cet élève 

qui contrevient à ce règlement doit être immédiatement expulsé du local d'examen et déclaré 

coupable de plagiat. La note "0" est attribuée. 

 

 

TRICHERIE 

Tout élève coupable de tricherie se verra attribuer la note "0" pour son travail. 

 

 
 



 
Les lois civiles et criminelles de notre société sont implicitement intégrées dans notre code de vie et 

l’école a le devoir de les faire appliquer. 

 
À partir de 12 ans, la société considère les jeunes suffisamment responsables de leurs gestes pour porter 

plainte contre eux si ces gestes contreviennent aux lois criminelles. 

 

 

LES MENACES 

Le code criminel à l’article 264.1 nous indique que : 

« Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une 

personne, de quelque façon, une menace : 

 

a) de causer la mort ou des blessures graves à quelqu’un; 

b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles; 

c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de 

quelqu’un ». 

 

La jurisprudence (1994) nous indique que les mots utilisés et le contexte devront être considérés. De 

plus, elle ajoute (1991) que l’expression « blessures graves » signifie toute blessure ou lésion physique 

ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité, à la santé ou au bien-être d’une 

victime.  

 

On a précisé aussi (1989) qu’il n’est pas nécessaire que l’accusé ait eu l’intention de mettre sa menace 

à exécution. Il suffit de prouver qu’il y a eu menace, et que cette menace n’a pas été proférée de façon 

innocente.  

 

 

TABAGISME 

Il est interdit de fumer autant à l’intérieur que sur les terrains de l’école. 

 

 

CIGARETTES ELECTRONIQUES 

Au même titre que la cigarette régulière, la cigarette électronique est interdite sur les terrains de l'école. 

 

 

LA DROGUE 

Le trafic de drogue est considéré comme manquement majeur, que ce trafic ait eu lieu ou non sur les 

terrains ou dans les écoles de la commission scolaire. 

 

La consommation de drogue à l'extérieur ou à l'intérieur du terrain de l'école qui a des répercussions 

dans l'école est également répréhensible. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



PORT ET POSSESSION D’ARMES ET D’ACCESSOIRES 

Le code criminel à l’article 88 nous indique que : 

 Commet une infraction quiconque porte en sa possession une arme, une imitation d’arme, un 

dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la 

paix publique ou en vue de commettre une infraction. 

 Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable : 

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; 

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 

 Le port et la possession d’armes offensives sont prohibés à l’école. Une plainte policière sera 

déposée. 

 L’élève qui déroge à cette règle encourt une sanction qui pourrait aller jusqu’à la suspension de 

l’école avec recommandation de renvoi selon la gravité de la situation. 

 Toute imitation d’arme est défendue à l’école et fera l’objet d’une confiscation immédiate. 

 Tout objet conçu pour être utilisé pour menacer ou blesser une autre personne tels les chaînes et 

les objets avec pointes de métal sont interdits sous peine de confiscation. 

 

 

 

LES AGRESSIONS PHYSIQUES 

Le Code criminel à l’article 265 nous parle de « voies de fait » dans ce type de situation : 

 

« Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas : 

 

 d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre 

personne sans son consentement; 

 tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il 

est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il 

est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein; 

 en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne 

ou mendie. » 

 

La jurisprudence (1991) a mis en évidence qu’en ce qui concerne le consentement, la Common Law, 

maintenue en vigueur au Canada, invalide un consentement entre adultes ou adolescents d’utiliser 

intentionnellement la force pour s’infliger mutuellement des blessures graves au cours d’une bagarre à 

coups de poing.  

 

 

LA LÉGITIME DÉFENSE 

Il se peut que, lors d’une attaque, nous devions employer des moyens pour éviter des blessures graves 

ou la mort. On parle alors de « légitime défense ». Pour que ce soit considéré comme de la « légitime 

défense » et non des « voies de fait », voici ce que dit l’article 34 du Code criminel : 

 

Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à employer la 

force qui est  nécessaire pour repousser l’attaque si, en ce faisant, elle n’a pas l’intention de 

causer la mort ni des lésions corporelles graves.  

 



(2) Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant 

l’attaque est justifié si :  

a) d’une part, il la cause parce qu’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou 

quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l’attaque a en premier 

lieu été faite, ou avec laquelle l’assaillant poursuit son dessein ; 

 

b) d’autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il ne peut pas autrement se soustraire 

à la mort ou à des lésions corporelles graves. » 

 

ENCOURAGER DES GENS À SE BATTRE OU À COMMETTRE UNE INFRACTION 

(COMPLICITÉ) 

Dans les dispositions générales du Code criminel 

Participent à une infraction : 

 

 quiconque la commet réellement; 

 quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la 

commettre; 

 quiconque encourage quelqu’un à la commettre ». 

 

PAROLES OU GESTES RÉPÉTÉS À L’ÉGARD D’UN INDIVIDU VISANT À 

L’INTIMIDER, À LUI FAIRE PEUR, À LE MENACER      

À l’article 264 du Code criminel, on décrit ce type de situation dans le cas du harcèlement criminel. Il 

est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée 

ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire 

raisonnablement craindre – compte tenu du contexte – pour sa sécurité ou celle d’une de ses 

connaissances. 

 

Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas de :  

 

 Suivre cette personne ou une de ces connaissances ; 

 Communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses 

connaissances ; 

 Cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses 

connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve ; 

 Se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa 

famille. 

 

MÉFAIT 

Le Code criminel à l’article 430.1 : 

 

« Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas : 

 

a) détruit ou détériore un bien; 

b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace; 

c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien; 

d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime 

d’un bien. »  

 



LE VOL 

Le vol s’inscrit dans le Code criminel au chapitre des infractions contre les droits de propriété. À 

l’article 322, on y précise que : 

 

« Commet un vol quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son 

propre usage ou à l’usage d’une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose 

quelconque, animée ou inanimée, avec l’intention :  

 

a) soit de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire ou une personne y ayant un 

droit de propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans 

cette chose; 

b) soit de la mettre en gage ou de la déposer en garantie; 

c) soit de s’en dessaisir à une condition, pour son retour, que celui qui s’en dessaisit peut être 

incapable de remplir; 

d) soit d’agir à son égard de telle manière qu’il soit impossible de la remettre dans l’état où elle 

était au moment où elle a été prise ou détournée. » 

 

On ajoute notamment qu’un individu commet un vol quand,  avec l’intention de voler une chose, il la 

déplace ou fait en sorte qu’elle se déplace ou la fait déplacer, ou commence à la rendre amovible.  

 
 
 

FORCER UNE AUTRE PERSONNE À LUI DONNER DE L’ARGENT OU UN OBJET 

LUI APPARTENANT, COMMUNÉMENT APPELÉ « TAXAGE » 

Au même chapitre des infractions contre les droits de propriété, le code criminel nous parle dans ce cas 

d’une extorsion tel que décrit à l’article 346 : 

 

« Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec 

l’intention d’obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente 

d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre 

qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose. » 

 
 
 

FORCER UNE AUTRE PERSONNE À FAIRE QUELQUE CHOSE QU’ELLE NE VEUT 

PAS FAIRE OU  FORCER À NE PAS FAIRE QUELQUE CHOSE QU’ELLE A LE 

DROIT DE FAIRE (INTIMIDATION) 

Quand on use de violence ou de menaces de violence dans la situation décrite plus haut, le code 

criminel définit ce geste par de l’intimidation tel que décrit à l’article 423. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



LES AGRESSIONS SEXUELLES 

Le Code criminel nous indique qu’il est interdit d’agresser sexuellement une autre personne. Selon la 

sévérité de l’agression et les moyens utilisés par l’agresseur pour forcer sa victime, trois sortes 

d’accusations peuvent être portées contre l’accusé : 

 

Article 271 : Agression sexuelle; 

Article 272 :  Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions 

corporelles ;            

Article 273 : Agression sexuelle grave. 

 

Si l’accusé, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure la victime, met la vie de 

cette dernière en danger, on parle alors d’une agression sexuelle grave.  

 
 
 

LE DEVOIR DE SE PORTER À L’AIDE D’UNE PERSONNE EN DÉTRESSE DONT LA 

VIE EST EN PÉRIL 

La Charte des Droits et Libertés de la Personne définit au chapitre 1, les principes de base sur lesquels 

s’appuiera le devoir de se porter à l’aide d’une personne en détresse.  

Article 1 : Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa 

personne.  

 

Article 2 : Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit 

porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en 

lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour 

les tiers ou d’un autre motif   raisonnable.»   

 

Le nouveau Code Civil, à l’article 1471, est venu préciser cette notion de « bon samaritain » en offrant 

une protection à ce dernier en matière de responsabilité si une erreur était commise… 

 

« La personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement de 

biens au profit d’autrui est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à 

moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde. » 

 
 
 

LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Selon l’article 53 de la Loi d’accès à l’information, les renseignements personnels sont confidentiels sauf 

dans les cas suivants : 

 la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation ; si cette personne est 

mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l’autorité parentale ; 

 ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une fonction 

juridictionnelle ; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors qu’il 

siégeait à huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication 

ou de non-diffusion. 

 


