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SUMMARY SOMMAIRE 

This enactment amends the Criminal Code to specify that the murder 
of a parole officer or a firefighter is first degree murder. 

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que le meurtre d’un 
agent de libération conditionnelle ou d’un pompier constitue un meurtre 
au premier degré. 
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R.S., c. C-46 Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Senate and House of Commons 
of Canada, enacts as follows: 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le 
consentement du Sénat et de la Chambre des 
communes du Canada, édicte : 

L.R., ch. C-46 

 1. Subsection 231(4) of the Criminal Code
is amended by adding the following after 
paragraph (a): 

(a.1) a parole officer or a firefighter acting 
in the course of his or her duties; 
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1. Le paragraphe 231(4) du Code criminel

est modifié par adjonction, après l’alinéa a), 
de ce qui suit : 

a.1) d’un agent de libération conditionnelle 
ou d’un pompier; 
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