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C’est l’ex-ministre de la Justice et procureur

général du Canada, Martin Cauchon, qui a

piloté ce projet de loi. Il déclarait : « Selon
les modifications proposées, une organisation peut
être tenue responsable des infractions de
négligence lorsque des actions ou des omissions de
ses représentants démontrent leur négligence et
que le comportement de ses cadres supérieurs
s’écarte nettement de la réaction normalement
attendue dans les circonstances. »2

Dorénavant, pour pouvoir sanctionner une

organisation (personne morale) lors de

négligence criminelle, le procureur de la

couronne pourra utiliser le nouveau test de la

participation criminelle des personnes morales.

Ce test est décrit à l’article 22.1 du Code criminel

et s’énonce ainsi :

22.1 S’agissant d’une infraction dont la poursuite

exige la preuve de l’élément moral de

négligence, toute organisation est considérée

comme y ayant participé lorsque :

a) d’une part, l’un de ses agents a, dans le cadre

de ses attributions, eu une conduite – par

action ou par omission – qui, prise individuel-

lement ou collectivement avec celle d’autres

de ses agents agissant également dans le cadre

de leurs attributions, vaut participation à sa

perpétration;

b) d’autre part, le cadre supérieur dont relève le

domaine d’activités de l’organisation qui a

donné lieu à l’infraction, ou les cadres

supérieurs, collectivement, se sont écartés de

façon marquée de la norme de diligence qu’il

aurait été raisonnable d’adopter, dans les

circonstances, pour empêcher la participation

à l’infraction.

Cela signifie qu’il faut deux conditions :

u L’infraction peut avoir été commise par tout

administrateur, associé, employé, membre,

mandataire ou entrepreneur de l’organisation.

Ce n’est plus uniquement le fait du dirigeant.

u Le dirigeant ou les cadres supérieurs doivent

s’être écartés de la norme de diligence

raisonnable.

Un autre élément ajouté par le projet de loi  C-45

est l’obligation de supervision énoncé à l’article

217.1.

217.1 Il incombe à quiconque dirige l’accomplis-

sement d’un travail ou l’exécution d’une tâche,

ou est habilité à le faire, de prendre les mesures

voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure

corporelle par un tiers.

Cet article est l’équivalent au Québec de l’article

51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail qui

énonce que « L’employeur doit prendre les

mesures nécessaires pour protéger la santé et

assurer la sécurité et l’intégrité physique du

travailleur ».

Quelles sont les peines possibles?
Les organisations ne pouvant être incarcérées,

les peines seront infligées seront sous forme

d’amendes. Pour les infractions les moins

graves, l’amende est augmentée de 25 000 $ à

100 000 $. Par contre, pour les infractions les

plus graves, il n’y a aucune limite à l’amende qui

pourra être imposée par le tribunal. Ce sera alors

à la discrétion du juge, qui tiendra compte des

facteurs énoncés précédemment.

Avec ces amendements au Code criminel du

Canada, le législateur entend s’assurer que les

organisations puissent être reconnues coupa-

bles de négligence criminelle lors d’accidents du

travail.
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Pour en savoir davantage : www.canada.justice.gc.ca/fr/dept/pub/c45/

Depuis le 31 mars 2004, les amendements au Code criminel du

Canada, introduits par le projet de loi C-451, sont entrés en

vigueur. Ils rendent désormais les entreprises imputables en

modernisant les dispositions quant à la responsabilité pénale

des organisations, de façon à faciliter les poursuites.
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