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Consentement à l’interception

183.1 Pour l’applic ation de la présente partie, dans le c as d’une c ommunic ation privée ayant
plusieurs auteurs ou plusieurs destinataires, il suffit, afin qu’il y ait c onsentement à son
interc eption, que l’un d’eux y c onsente.
1993, ch. 40, art. 2.

INTERCEPTION DES

COMMUNICATIONS

Interception

184. (1) Est c oupable d’un ac te c riminel et passible d’un emprisonnement maximal de c inq
ans quic onque, au moyen d’un dispositif élec tromagnétique, ac oustique, méc anique ou autre,
interc epte volontairement une c ommunic ation privée.
Réserve

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) une personne qui a obtenu, de l’auteur de la c ommunic ation privée ou de la personne à
laquelle son auteur la destine, son c onsentement exprès ou tac ite à l’interc eption;
b) une personne qui interc epte une c ommunic ation privée en c onformité avec une
autorisation ou en vertu de l’artic le 184.4, ou une personne qui, de bonne foi, aide de
quelque faç on une autre personne qu’elle c roit, en se fondant sur des motifs raisonnables,
agir en c onformité avec une telle autorisation ou en vertu de c et artic le;
c ) une personne qui fournit au public un servic e de c ommunic ations téléphoniques,
télégraphiques ou autres et qui interc epte une c ommunic ation privée dans l’un ou l’autre des
c as suivants :
(i) c ette interc eption est néc essaire pour la fourniture de c e servic e,
(ii) à l’oc c asion de la surveillanc e du servic e ou d’un c ontrôle au hasard néc essaire pour
les vérific ations méc aniques ou la vérific ation de la qualité du servic e,
(iii) c ette interc eption est néc essaire pour protéger ses droits ou biens direc tement liés à
la fourniture d’un servic e de c ommunic ations téléphoniques, télégraphiques ou autres;
d) un fonc tionnaire ou un préposé de Sa Majesté du c hef du Canada c hargé de la régulation
du spec tre des fréquenc es de radioc ommunic ation, pour une c ommunic ation privée qu’il a
interc eptée en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêc her l’utilisation non autorisée ou importune
d’une fréquenc e ou d’une transmission;
e) une personne - ou toute personne agissant pour son c ompte - qui, étant en possession
ou responsable d’un ordinateur - au sens du paragraphe 342.1(2) -, interc epte des
c ommunic ations privées qui sont destinées à c elui-c i, en proviennent ou passent par lui, si
l’interc eption est raisonnablement néc essaire :
(i) soit pour la gestion de la qualité du servic e de l’ordinateur en c e qui c onc erne les
fac teurs de qualité tels que la réac tivité et la c apac ité de l’ordinateur ainsi que l’intégrité
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et la disponibilité de c elui-c i et des données,
(ii) soit pour la protec tion de l’ordinateur c ontre tout ac te qui c onstituerait une infrac tion
aux paragraphes 342.1(1) ou 430(1.1).
Utilisation ou conservation

(3) La c ommunic ation privée interc eptée par la personne visée à l’alinéa (2) e) ne peut être
utilisée ou c onservée que si, selon le c as :
a) elle est essentielle pour détec ter, isoler ou empêc her des ac tivités dommageables pour
l’ordinateur;
b) elle sera divulguée dans un c as visé au paragraphe 193(2).
L.R. (1985), ch. C-46, art. 184; 1993, ch. 40, art. 3; 2004, ch. 12, art. 4.
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