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Connais-tu la loi ?
Le Code criminel canadien précise les situations 
pour lesquelles il y a infraction criminelle passible 
de sanctions plus ou moins graves (ex. peine mini-
male d’emprisonnement, casier judiciaire). Afin de 
protéger les Canadiens de tous âges de l’exploitation 
et des agressions sexuelles, le Code criminel déter-
mine l’âge à partir duquel un jeune peut donner son 
consentement à des activités sexuelles. Cet âge est 
aussi appelé « âge de protection ».

As-tu l’âge ?
L’âge du consentement à un contact sexuel, c’est  
16 ans, mais les plus jeunes peuvent consentir entre 
eux (voir les 4 règles).

Il faut donner son consentement à toute forme 
d’activités sexuelles (du baiser à la relation sexuelle 
complète).

Qu’est-ce qu’un  
consentement ?
C’est donner son accord volontaire à une activité 
sexuelle par des mots ou des gestes clairs.

Il n’y a pas de consentement, si : 

- Tu as peur, on te menace ou on te force.

- Tu es incapable de le donner car tu es trop intoxiqué 
(alcool, drogue).

- Tu es endormi ou inconscient.

- Une personne te ment pour obtenir ton consentement. 

Un jeune de moins de 18 ans ne peut pas consentir 
à un contact sexuel avec une autre personne dans le 
cadre d’une relation de confiance ou d’autorité (ex. 
entraîneur, enseignant) ou d’exploitation (ex. prosti-
tution, pornographie).

Selon la loi, l’âge du consentement à un contact 
sexuel, c’est 16 ans. Il y a toutefois des exceptions 
pour les jeunes qui en ont entre eux. Voici les règles.

Règle 1 
Un jeune de 12 à 14 ans peut consentir à des con-
tacts sexuels avec un jeune qui est d’au plus 2 ans 
son aîné.

LégaL
12 ans/- de 14 ans
13 ans/- de 15 ans
14 ans - 1 jour/- de 16 ans

ILLégaL
12 ans/+ de 14 ans
13 ans/+ de 15 ans
14 ans - 1 jour/+ de 16 ans

Règle 2
Un jeune de 14 à 16 ans peut consentir à des con-
tacts sexuels avec un jeune qui est d’au plus 5 ans 
son aîné.

LégaL
14 ans + 1 jour/- de 19 ans
15 ans/- de 20 ans
16 ans - 1 jour/- de 21 ans

ILLégaL
14 ans + 1 jour/+ de 19 ans
15 ans/+ de 20 ans
16 ans - 1 jour/+ de 21 ans

Règle 3 
Un jeune de moins de 18 ans ne peut pas consen-
tir à un contact sexuel avec une autre personne dans 
le cadre d’une relation d’autorité, de confiance ou 
d’exploitation.

Règle 4 
Dans toute autre situation, l’âge du consentement 
sexuel est de 16 ans.

Savais-tu que...
Le Code criminel canadien prévoit des sanctions et des 
peines minimales d’emprisonnement pour tous les crimes 
à caractère sexuel (contacts sexuels ou exploitation) :

Contacts sexuels – Si tu as moins de 16 ans et qu’un 
adulte cherche à te toucher dans le but d’avoir ou de t’inci-
ter à des contacts sexuels, c’est une infraction criminelle.

Inceste – aucun membre de ta famille n’a le droit 
d’avoir des relations sexuelles avec toi (père, mère, frère, 
soeur, grand-père, grand-mère). 

Pornographie juvénile – Personne n’a le droit de pro-
duire, de distribuer, de transmettre, de rendre accessible, 
de vendre, d’importer, d’exporter ou de posséder de la 
pornographie juvénile ou d’en faire de la publicité. C’est 
illégal. 

La pornographie juvénile, c’est toute représentation (ex. 
image, film) dans laquelle figure un jeune âgé de moins 
de 18 ans, ou présenté comme un mineur, se livrant à 
une activité sexuelle explicite ou montrant ses organes 
sexuels ou sa région anale dans un but sexuel. C’est aussi  
des écrits et des enregistrements sonores encoura-
geant d’autres personnes à commettre des infractions 
d’ordre sexuel contre un enfant ou décrivant une activité 
sexuelle illégale avec un mineur. 

Leurre par internet – Personne n’a le droit de commu-
niquer avec toi par Internet en vue de commettre une 
infraction d’ordre sexuel à ton égard ou de faciliter ton 
enlèvement.

Entremetteur – Personne n’a le droit de t’obliger (même 
si c’est ton père, ta mère, ton tuteur) à commettre des 
actes sexuels illégaux. Personne n’a le droit d’offrir ou 
d’obtenir les services sexuels d’un enfant ou d’un jeune 
âgé de moins de 18 ans (prostitution).

Les conséquences de ces infractions – Des peines d’em-
prisonnement d’une durée maximale de 14 ans, selon 
le cas.

Si tu te trouves dans ce genre de situations, n’hésite pas 
à en parler à un intervenant ou à un autre adulte en qui 
tu as confiance.


