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Fonctionnaire d’instruction

13. (1) Peut être nommé fonc tionnaire d’instruc tion quic onque est membre en règle du
barreau d’une provinc e depuis au moins dix ans ou l’a été pendant au moins dix ans.
Rémunération et frais de déplacement

(2) Les fonc tionnaires d’instruc tion reç oivent la rémunération que fixe le gouverneur en
c onseil et ils sont, également selon c e que fixe c e dernier, indemnisés des frais, notamment de
séjour et de déplac ement, qu’ils engagent dans l’exerc ic e des fonc tions qui leur sont c onfiées
en applic ation de la présente loi.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 13; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 24.

Prestation des serments

14. (1) Le fonc tionnaire d’instruc tion peut rec evoir les serments et les affirmations
solennelles dans le c adre des interrogatoires visés à l’alinéa 11(1)a).
Ordonnance des fonctionnaires d’instruction

(2) Un fonc tionnaire d’instruc tion peut rendre toutes les ordonnanc es qu’il juge utiles pour la
c onduite des interrogatoires prévus à l’alinéa 11(1)a).
Demande à la cour

(3) Un juge d'une c our supérieure ou d'une c our de c omté peut, à la demande d'un
fonc tionnaire d'instruc tion, ordonner à toute personne de se c onformer à une ordonnanc e
rendue par le fonc tionnaire d'instruc tion en applic ation du paragraphe (2).
Avis

(4) Une ordonnanc e ne peut pas être rendue en applic ation du paragraphe (3) à moins que le
fonc tionnaire d’instruc tion n’ait donné à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnanc e est
demandée ainsi qu’au c ommissaire soit un avis de vingt-quatre heures de l’audition de la
demande, soit un avis plus bref jugé raisonnable par le juge à qui la demande est faite.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 14; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37; 2002, ch. 8, art.
127.

Version précédente
Mandat de perquisition

15. (1) À la demande ex parte du c ommissaire ou de son représentant autorisé et si, d'après
une dénonc iation faite sous serment ou affirmation solennelle, un juge d'une c our supérieure ou
d'une c our de c omté est c onvainc u :
a) qu’il existe des motifs raisonnables de c roire :
(i) soit qu’une personne a c ontrevenu à une ordonnanc e rendue en applic ation des artic les
32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII,
(ii) soit qu’il y a des motifs justifiant que soit rendue une ordonnanc e aux termes des
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parties VII.1 ou VIII,
(iii) soit qu’une infrac tion prévue à la partie VI ou VII a été perpétrée ou est sur le point
de l’être;
b) qu’il y a des motifs raisonnables de c roire qu’il existe, en un loc al quelc onque, un
doc ument ou une autre c hose qui fournira une preuve en c e qui c onc erne les c irc onstanc es
visées aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le c as,
c elui-c i peut délivrer sous son seing un mandat autorisant le c ommissaire ou toute autre
personne qui y est nommée à :
c ) pénétrer dans le loc al, sous réserve des c onditions que peut fixer le mandat;
d) perquisitionner dans le loc al en vue soit d’obtenir c e doc ument ou c ette autre c hose et
d’en prendre c opie, soit de l’emporter pour en faire l’examen ou en prendre des c opies.
Contenu du mandat

(2) Un mandat délivré en applic ation du présent artic le fait état de l’affaire à l’égard de
laquelle il est délivré et il indique les loc aux qui doivent faire l’objet de la perquisition de même
que le doc ument, la c hose ou la c atégorie de doc uments ou de c hoses qui doit faire l’objet
d’une rec herc he.
Exécution du mandat

(3) Un mandat délivré en applic ation du présent artic le ne peut être exéc uté qu’entre six
heures du matin et neuf heures du soir à moins que, aux termes de c e mandat, le juge qui le
délivre en autorise l’exéc ution à un autre moment.
Idem

(4) Un mandat délivré en applic ation du présent artic le peut être exéc uté partout au
Canada.
Devoir de la personne ayant la charge du local

(5) Quic onque est en possession ou a le c ontrôle d’un loc al, d’un doc ument ou d’une autre
c hose que vise un mandat délivré aux termes du paragraphe (1) doit, sur présentation de c e
mandat, permettre au c ommissaire ou à toute autre personne nommée dans le mandat de
pénétrer dans c e loc al, d’y perquisitionner, d’y examiner le doc ument ou la c hose, d’en prendre
c opie ou de l’emporter.
Entrée ou accès refusés

(6) Lorsque, dans le c adre de l’exéc ution d’un mandat délivré aux termes du paragraphe (1),
le c ommissaire ou toute autre personne se voit refuser l’ac c ès à un loc al, à un doc ument ou à
une autre c hose, ou enc ore lorsque le c ommissaire a des motifs raisonnables de c roire que
l’ac c ès en question lui sera refusé, le juge qui a délivré le mandat ou un juge de la même c our
peut, sur demande ex parte du c ommissaire, ordonner à un agent de la paix de prendre les
mesures que c e juge estime néc essaires pour donner au c ommissaire ou à c ette autre personne
l’ac c ès en question.
Perquisition sans mandat

(7) Le c ommissaire ou son représentant autorisé peut exerc er sans mandat les pouvoirs visés
à l’alinéa (1)c ) ou d) lorsque l’urgenc e de la situation rend diffic ilement réalisable l’obtention du
mandat, sous réserve que les c onditions visées aux alinéas a) et b) soient réunies.
Situation d’urgence

(8) Pour l’applic ation du paragraphe (7), il y a notamment urgenc e dans les c as où le délai
d’obtention du mandat prévu au paragraphe (1) entraînerait la perte ou la destruc tion
d’éléments de preuve.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 15; L.R. (1985), ch. 19 (2 e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 8 et 37; 2002, ch. 8,
art. 128.
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