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Cas où le mandat n’est pas nécessaire

487.11 L’agent de la paix ou le fonc tionnaire public nommé ou désigné pour l’applic ation ou
l’exéc ution d’une loi fédérale ou provinc iale et c hargé notamment de faire observer la présente
loi ou toute autre loi fédérale peut, pour l’ac c omplissement de ses fonc tions, exerc er, sans
mandat, tous les pouvoirs prévus aux paragraphes 487(1) ou 492.1(1) lorsque l’urgenc e de la
situation rend diffic ilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les c onditions de
délivranc e de c elui-c i soient réunies.
1997, ch. 18, art. 46.

Non-publication

487.2 Dans le c as où un mandat de perquisition a été déc erné en vertu des artic les 487 ou
487.1, ou une perquisition est effec tuée en vertu d’un tel mandat, est c oupable d’une infrac tion
punissable sur déc laration de c ulpabilité par proc édure sommaire, à moins qu’une ac c usation
n’ait été portée à l’égard d’une infrac tion visée par le mandat, quic onque publie ou diffuse de
quelque faç on que c e soit, sans la permission de c haque personne visée à l’alinéa b), des
renseignements c onc ernant :
a) soit l’endroit où s’est faite ou doit se faire la perquisition;
b) soit l’identité de la personne qui oc c upe ou semble oc c uper c et endroit ou en est ou
semble en être responsable ou qui est soupç onnée d’être impliquée dans une infrac tion à
l’égard de laquelle le mandat fut déc erné.
L.R. (1985), ch. 27 (1 e r suppl.), art. 69; 2005, ch. 32, art. 16.

Version précédente
Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements donnant lieu au mandat ou à l’ordonnance de communication

487.3 (1) Le juge ou le juge de paix peut, sur demande présentée lors de la délivranc e du
mandat, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, de la délivranc e d’une
ordonnanc e de c ommunic ation prévue aux artic les 487.012 ou 487.013 ou de c elle de
l’autorisation prévue aux artic les 529 ou 529.4, ou par la suite, interdire, par ordonnanc e,
l’ac c ès à l’information relative au mandat, à l’ordonnanc e de c ommunic ation ou à l’autorisation
et la c ommunic ation de c ette information pour le motif que, à la fois :
a) la c ommunic ation, pour les raisons mentionnées au paragraphe (2), serait préjudic iable aux
fins de la justic e ou l’information pourrait être utilisée à des fins illégitimes;
b) la raison visée à l’alinéa a) l’emporte sur l’importanc e de l’ac c ès à l’information.
Raisons

(2) L’ordonnanc e interdisant la c ommunic ation au motif que c elle-c i serait préjudic iable aux
fins de la justic e peut être fondée sur les raisons suivantes :
a) la c ommunic ation, selon le c as :
(i) c ompromettrait la c onfidentialité de l’identité d’un informateur,
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(ii) c ompromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en c ours,
(iii) mettrait en danger c eux qui pratiquent des tec hniques sec rètes d’obtention de
renseignements et c ompromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au c ours
desquelles de telles tec hniques seraient utilisées,
(iv) c auserait un préjudic e à un innoc ent;
b) toute autre raison suffisante.
Procédure

(3) Tous les doc uments relatifs à une demande faite en applic ation du paragraphe (1) sont,
sous réserve des modalités que le juge de paix ou le juge estime indiquées dans les
c irc onstanc es, notamment quant à la durée de l’interdic tion, la c ommunic ation partielle de tout
doc ument, la suppression de c ertains passages ou la survenanc e d’une c ondition, plac és dans
un paquet sc ellé par le juge de paix ou le juge auquel la demande est faite dès qu’une déc ision
est prise au sujet de c ette demande; c e paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le
public n’a pas ac c ès ou en tout autre lieu que le juge de paix ou le juge peut autoriser et il ne
peut en être disposé que c onformément aux modalités fixées par le juge de paix ou le juge dans
l’ordonnanc e ou dans l’ordonnanc e modifiée c onformément au paragraphe (4).
Modification

(4) La demande visant à mettre fin à l’ordonnanc e ou à en modifier les modalités peut être
présentée au juge de paix ou au juge qui l’a rendue ou à un juge du tribunal pouvant être saisi
de la poursuite déc oulant de l’enquête dans le c adre de laquelle le mandat, l’ordonnanc e de
c ommunic ation ou l’autorisation a été délivré.
1997, ch. 23, art. 14, ch. 39, art. 1; 2004, ch. 3, art. 8.

Version précédente

Page préc édente
Page suivante
487.11 ... 487.3

Aller à la page
Date de modific ation : 2015-03-09

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-259.html#docCont

2/2

