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Exécution dans une autre province

487.03 (1) Dans le c as où un mandat est délivré dans une provinc e donnée en vertu des
artic les 487.01, 487.05 ou 492.1 ou du paragraphe 492.2(1), un juge, ou un juge de paix, selon
le c as, d’une autre provinc e peut, sur demande, viser le mandat s’il est raisonnable de c roire
que son exéc ution se fera dans c ette autre provinc e et qu’il sera néc essaire de pénétrer dans
une propriété privée située dans c ette autre provinc e ou de rendre une ordonnanc e en vertu de
l’artic le 487.02 à l’égard d’une personne s’y trouvant.
Visa

(1.1) Le visa est apposé sur l’original du mandat ou sur une c opie transmise à l’aide d’un
moyen de téléc ommunic ation et une fois visé, le mandat est exéc utoire dans l’autre provinc e.
(2) [Abrogé, 2007, c h. 22, art. 7]
1993, ch. 40, art. 15; 1995, ch. 27, art. 1; 2000, ch. 10, art. 13; 2007, ch. 22, art. 7; 2008, ch. 18, art. 12.

Version précédente

ANALYSE

GÉNÉTIQUE EFFECTUÉE À DES FINS MÉDICOLÉGALES

Définitions

487.04 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent artic le et aux artic les 487.05 à
487.0911.
« ADN »
“DNA”

« ADN » Ac ide désoxyribonuc léique.
« adolescent »
“young person”

« adolesc ent » S’entend, selon le c as, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de
justic e pénale pour les adolesc ents ou du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes
c ontrevenants.
« adulte »
“adult”

« adulte » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justic e pénale pour
les adolesc ents.
« analyse génétique »
“forensic DNA analysis”

« analyse génétique » Selon le c as :
a) analyse, à des fins médic olégales, de l’ADN d’une substanc e c orporelle prélevée en
exéc ution du mandat visé à l’artic le 487.05 et c omparaison des résultats de c ette analyse
avec les résultats de l’analyse de l’ADN de la substanc e c orporelle visée à l’alinéa
487.05(1)b), y c ompris tout examen utile à c ette fin;
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b) analyse, à des fins médic olégales, de l’ADN d’une substanc e c orporelle, soit visée à l’alinéa
487.05(1)b), soit fournie, à titre volontaire, dans le c adre d’une enquête relative à une
infrac tion désignée, soit prélevée au titre de l’ordonnanc e rendue en vertu de l’artic le
487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des artic les 487.055 ou 487.091.
« infraction désignée »
“designated offence”

« infrac tion désignée » Infrac tion primaire ou sec ondaire.
« infraction primaire »
“primary designated offence”

« infrac tion primaire » Infrac tion désignée :
a) soit c réée par l’une des dispositions suivantes :
(i) paragraphe 7(4.1) (infrac tion relative aux infrac tions d’ordre sexuel impliquant des
enfants),
(i.1) artic le 151 (c ontac ts sexuels),
(i.2) artic le 152 (inc itation à des c ontac ts sexuels),
(i.3) artic le 153 (exploitation sexuelle),
(i.4) artic le 153.1 (exploitation sexuelle d’une personne handic apée),
(i.5) artic le 155 (inc este),
(i.6) paragraphe 160(2) (personne qui en forc e une autre à c ommettre un ac te de
bestialité),
(i.7) paragraphe 160(3) (bestialité en présenc e d’enfants ou inc itation de c eux-c i),
(i.8) artic le 163.1 (pornographie juvénile),
(i.9) artic le 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(i.901) artic le 171.1 (rendre ac c essible à un enfant du matériel sexuellement explic ite),
(i.91) artic le 172.1 (leurre),
(i.911) artic le 172.2 (entente ou arrangement — infrac tion d’ordre sexuel à l’égard d’un
enfant),
(i.92) paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),
(i.93) à (i.96) [Abrogés, 2014, c h. 25, art. 23]
(ii) artic le 235 (meurtre),
(iii) artic le 236 (homic ide involontaire c oupable),
(iv) artic le 239 (tentative de meurtre),
(v) artic le 244 (déc harger une arme à feu avec une intention partic ulière),
(vi) artic le 244.1 (déc harger un fusil à vent ou à gaz c omprimé dans l’intention de mettre
la vie d’une personne en danger ou de la blesser),
(vi.1) artic le 244.2 (déc harger une arme à feu avec insouc ianc e),
(vii) paragraphe 245a) (administrer une substanc e délétère dans l’intention de mettre la
vie d’une personne en danger ou de lui c auser des lésions c orporelles),
(viii) artic le 246 (vainc re la résistanc e à la perpétration d’une infrac tion),
(ix) artic le 267 (agression armée ou inflic tion de lésions c orporelles),
(x) artic le 268 (voies de fait graves),
(xi) artic le 269 (inflic tion illégale de lésions c orporelles),
(xi.1) artic le 270.01 (agression armée ou inflic tion de lésions c orporelles — agent de la
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paix),
(xi.2) artic le 270.02 (voies de fait graves — agent de la paix),
(xi.3) artic le 271 (agression sexuelle),
(xii) artic le 272 (agression sexuelle armée, menac e à une tierc e personne ou inflic tion de
lésions c orporelles),
(xiii) artic le 273 (agression sexuelle grave),
(xiii.1) paragraphe 273.3(2) (passage d’enfants à l’étranger),
(xiv) artic le 279 (enlèvement),
(xiv.1) artic le 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xiv.2) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins
de dix-huit ans),
(xiv.3) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruc tion de doc uments — traite de
personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xiv.4) paragraphe 286.1(2) (obtention de servic es sexuels moyennant rétribution —
personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xiv.5) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de servic es
sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xiv.6) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xv) artic le 344 (vol qualifié),
(xvi) artic le 346 (extorsion);
a.1) soit c réée par l’une des dispositions suivantes :
(i) artic le 75 (ac tes de piraterie),
(i.01) artic le 76 (détournement),
(i.02) artic le 77 (atteinte à la séc urité des aéronefs ou des aéroports),
(i.03) artic le 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe),
(i.04) paragraphe 81(1) (usage d’explosifs),
(i.041) artic le 82.3 (possession, etc . de matières nuc léaires ou radioac tives ou d’engins),
(i.042) artic le 82.4 (utilisation ou modific ation de matières nuc léaires ou radioac tives ou
d’engins),
(i.043) artic le 82.5 (c ommission d’un ac te c riminel en vue d’obtenir une matière nuc léaire,
etc .),
(i.044) artic le 82.6 (menac es),
(i.05) artic le 83.18 (partic ipation à une ac tivité d’un groupe terroriste),
(i.051) artic le 83.181 (quitter le Canada : partic ipation à une ac tivité d’un groupe
terroriste),
(i.06) artic le 83.19 (fac ilitation d’une ac tivité terroriste),
(i.061) artic le 83.191 (quitter le Canada : fac ilitation d’une ac tivité terroriste),
(i.07) artic le 83.2 (infrac tion au profit d’un groupe terroriste),
(i.071) artic le 83.201 (quitter le Canada : perpétration d’une infrac tion au profit d’un
groupe terroriste),
(i.072) artic le 83.202 (quitter le Canada : perpétration d’une infrac tion c onstituant une
ac tivité terroriste),
(i.08) artic le 83.21 (c harger une personne de se livrer à une ac tivité pour un groupe
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terroriste),
(i.09) artic le 83.22 (c harger une personne de se livrer à une ac tivité terroriste),
(i.1) artic le 83.23 (héberger ou c ac her),
(i.11) à (iii.1) [Abrogés, 2010, c h. 17, art. 3]
(iv) [Abrogé, 2014, c h. 25, art. 23]
(iv.1) à (iv.5) [Abrogés, 2010, c h. 17, art. 3]
(v) [Abrogé, 2014, c h. 25, art. 23]
(v.1) et (v.2) [Abrogés, 2010, c h. 17, art. 3]
(vi) artic le 233 (infantic ide),
(vii) [Abrogé, 2010, c h. 17, art. 3]
(vii.1) artic le 279.01 (traite de personnes),
(vii.11) paragraphe 279.02(1) (avantage matériel — traite de personnes),
(vii.12) paragraphe 279.03(1) (rétention ou destruc tion de doc uments — traite de
personnes),
(viii) artic le 279.1 (prise d’otage),
(viii.1) paragraphe 286.2(1) (avantage matériel provenant de la prestation de servic es
sexuels),
(viii.2) paragraphe 286.3(1) (proxénétisme),
(ix) alinéa 348(1)d) (introduc tion par effrac tion dans une maison d’habitation),
(x) artic le 423.1 (intimidation d’une personne assoc iée au système judic iaire ou d’un
journaliste),
(xi) artic le 431 (attaque c ontre les loc aux offic iels, le logement privé ou les moyens de
transport d’une personne jouissant d’une protec tion internationale),
(xii) artic le 431.1 (attaque c ontre les loc aux offic iels, le logement privé ou les moyens de
transport du personnel des Nations Unies ou du personnel assoc ié),
(xiii) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),
(xiv) artic le 467.11 (partic ipation aux ac tivités d’une organisation c riminelle),
(xiv.1) artic le 467.111 (rec rutement de membres : organisation c riminelle),
(xv) artic le 467.12 (infrac tion au profit d’une organisation c riminelle),
(xvi) artic le 467.13 (c harger une personne de c ommettre une infrac tion au profit d’une
organisation c riminelle);
(xvi.1) à (xx) [Abrogés, 2005, c h. 25, art. 1]
b) soit aux dispositions suivantes du Code c riminel, c hapitre C-34 des Statuts revisés du
Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :
(i) artic le 144 (viol),
(i.1) artic le 145 (tentative de viol),
(ii) artic le 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14
ans ou âgée de 14 à 16 ans),
(iii) artic le 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit, etc .),
(iv) artic le 149 (attentat à la pudeur c ontre une personne du sexe féminin),
(v) artic le 156 (attentat à la pudeur c ontre une personne du sexe masc ulin),
(vi) artic le 157 (grossière indéc enc e),
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(vii) paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de c ommettre un ac te c riminel), si
l’intention est de c ommettre l’une des infrac tions visées aux sous-alinéas (i) à (vi);
c ) soit prévue à l’une des dispositions c i-après du Code c riminel, c hapitre C-34 des Statuts
revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988 :
(i) paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins
de quatorze ans),
(ii) paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de
quatorze ans mais de moins de seize ans),
(iii) artic le 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),
(iv) artic le 157 (grossière indéc enc e),
(v) artic le 166 (père, mère ou tuteur qui c ause le déflorement),
(vi) artic le 167 (maître de maison qui permet le déflorement);
c .01) soit prévue à l’une des dispositions c i-après du Code c riminel, c hapitre C-34 des
Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édic tée par l’artic le 19 de la Loi
modifiant le Code c riminel en matière d’infrac tions sexuelles et d’autres infrac tions c ontre la
personne et apportant des modific ations c orrélatives à d’autres lois, c hapitre 125 des
Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :
(i) artic le 246.1 (agression sexuelle),
(ii) artic le 246.2 (agression sexuelle armée, menac es à une tierc e personne ou inflic tion de
lésions c orporelles),
(iii) artic le 246.3 (agression sexuelle grave);
c .02) soit prévue à l’une des dispositions c i-après de la présente loi, dans toute version
antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :
(i) alinéa 212(1)i) (stupéfac tion ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),
(ii) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins
de dix-huit ans),
(iii) paragraphe 212(2.1) (infrac tion grave — vivre des produits de la prostitution d’une
personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iv) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
c .03) soit prévue à l’un des alinéas 212(1)a) à h) (proxénétisme) de la présente loi, dans
toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
c .1) soit c réée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur la protec tion de
l’information :
(i) artic le 6 (présenc e à proximité d’un endroit prohibé),
(ii) paragraphe 20(1) (menac es, ac c usations ou violenc e),
(iii) paragraphe 21(1) (hébergement ou dissimulation);
d) soit c onstituée par la tentative ou, sauf pour l’applic ation du paragraphe 487.05(1), le
c omplot de perpétrer l’une ou l’autre des infrac tions énumérées aux alinéas a) à c .03).
« infraction secondaire »
“secondary designated offence”

« infrac tion sec ondaire » Infrac tion — autre qu’une infrac tion primaire — qui :
a) soit c onstitue une infrac tion à la présente loi pouvant être poursuivie par voie de mise en
ac c usation — ou, pour l’applic ation de l’artic le 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible
d’un emprisonnement maximal de c inq ans ou plus;
b) soit c onstitue une infrac tion à l’une des dispositions c i-après de la Loi réglementant
c ertaines drogues et autres substanc es pouvant être poursuivie par voie de mise en
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ac c usation — ou, pour l’applic ation de l’artic le 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible
d’un emprisonnement maximal de c inq ans ou plus :
(i) artic le 5 (trafic de substanc es et possession en vue du trafic ),
(ii) artic le 6 (importation et exportation),
(iii) artic le 7 (produc tion);
c ) soit est c réée par l’une des dispositions suivantes de la présente loi :
(i) artic le 145 (s’évader ou être en liberté sans exc use),
(i.1) artic le 146 (permettre ou fac iliter une évasion),
(i.2) artic le 147 (délivranc e illégale),
(i.3) artic le 148 (aider un prisonnier de guerre à s’évader),
(i.4) et (ii) [Abrogés, 2010, c h. 17, art. 3]
(iii) paragraphe 173(1) (ac tions indéc entes),
(iv) artic le 252 (défaut d’arrêter lors d’un ac c ident),
(v) artic le 264 (harc èlement c riminel),
(vi) artic le 264.1 (proférer des menac es),
(vii) artic le 266 (voies de fait),
(viii) artic le 270 (voies de fait c ontre un agent de la paix),
(viii.1) paragraphe 286.1(1) (obtention de servic es sexuels moyennant rétribution),
(ix) alinéa 348(1)e) (introduc tion par effrac tion dans un endroit autre qu’une maison
d’habitation),
(x) artic le 349 (présenc e illégale dans une maison d’habitation),
(xi) artic le 423 (intimidation);
d) soit c onstitue une infrac tion aux dispositions suivantes du Code c riminel, dans leurs
versions antérieures au 1er juillet 1990 :
(i) artic le 433 (c rime d’inc endie),
(ii) artic le 434 (fait de mettre le feu à d’autres substanc es);
e) soit est c onstituée par la tentative ou — sauf pour l’applic ation du paragraphe 487.05(1)
— le c omplot en vue de perpétrer :
(i) une infrac tion visée aux alinéas a) ou b) — ou, pour l’applic ation de l’artic le 487.051,
une telle infrac tion si la tentative ou le c omplot en vue de la perpétrer est poursuivi par
voie de mise en ac c usation,
(ii) une infrac tion visée aux alinéas c ) ou d).
« juge de la cour provinciale »
“provincial court judge”

« juge de la c our provinc iale » Y est assimilé le juge du tribunal pour adolesc ents visé au
paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justic e pénale pour les adolesc ents, dans le c as où
la personne visée par le mandat est un adolesc ent.
« Loi sur les jeunes contrevenants »
“Young Offenders Act”

« Loi sur les jeunes c ontrevenants » Le c hapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).
1995, ch. 27, art. 1; 1998, ch. 37, art. 15; 2001, ch. 41, art. 17; 2002, ch. 1, art. 175; 2005, ch. 25, art. 1,
ch. 43, art. 5 et 9; 2007, ch. 22, art. 2, 8 et 47; 2008, ch. 6, art. 35 et 63; 2009, ch. 22, art. 16; 2010, ch. 3,
art. 6, ch. 17, art. 3; 2012, ch. 1, art. 30; 2013, ch. 9, art. 16, ch. 13, art. 8; 2014, ch. 17, art. 13, ch. 25, art.
23.
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