
394 CRIMINALITÉ ET DÉLINQUANCE 

12.—Jeunes gens déclarés coupables d'actes criminels, selon la classe de l'infraction 
et selon le sexe, 1959 et 1960 

Classe et infraction 

Code criminel 

Classe I.—Infractions contre la personne 
Rapt e t enlèvement 
Voies de fait simples, causant des lésions corporelles, contre un 

agent de la paix et entraves 
Infractions contre femmes1  

Mort: négligence criminelle2, homicide involontaire et meurtre 
Tentat ive de meurtre, causant des lésions corporelles et met

tant la vie en danger 
Devoirs tendant à la conservation de la vie 
Autres infractions contre la personne 

Classe n.—Infractions contre la propriété, avec violence. . . . 
Introduction par effraction, extorsion et vol qualifié 

Classe ED.—Infractions contre la propriété, sans violence.. 
Fraude et escroquerie 
Possession de biens criminellement obtenus 
Vol ordinaire 

Classe IV.—Infractions malicieuses contre la propriété 
Crimes d'incendie e t autres incendies 
Autres interventions concernant des biens 

Classe V.—Faux et autres actes relatifs à la monnaie 
Faux et usage de faux 
Infractions relatives à la monnaie 

Classe VI.—Autres infractions 
Négligence criminelle dans la mise en service d'un véhicule 

automobile 
Capacité de conduire affaiblie 
Conduite d'automobile en é ta t d'ivresse 
Jeux, paris et loteries 
Maisons de débauche, tenanciers 
Diverses autres infractions 

Total, Code criminel 

Lois fédérales 

Loi sur l'opium et les drogues narcotiques 

Autres lois 

Total, lois fédérales 

Total général 

1959 

Hommes Femmes 

1,619 
5 

1,186 
234 

29 
2 

127 

4,337 
4,327 

8,074 
391 
663 

7,020 

349 
46 
303 

30» 
293 
16 

15,471 

15,550 

536 
65 
27 
444 

Hommes Femmes 

1,830 
22 

1,282 
325 

126 

5,283 
5,283 

8,906 
441 

374 
351 
23 

17,596 

17,649 

Avortement, a t tentat à la pudeur d'une femme, commerce charnel et tentative, inceste, proxénétisme, vi^, 
tive de viol e t séduction. ! Y compris mort causée dans la mise en service d un véhicule auiomu" tentative de viol e t séduction, 

autrement. 


