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Opinion du juge

186. (1) Une autorisation visée au présent artic le peut être donnée si le juge auquel la
demande est présentée est c onvainc u que :
a) d’une part, l’oc troi de c ette autorisation servirait au mieux l’administration de la justic e;
b) d’autre part, d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont éc houé, ou ont peu de
c hanc e de suc c ès, ou que l’urgenc e de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener
l’enquête relative à l’infrac tion en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.
Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les c as où le juge est c onvainc u que l’autorisation
demandée vise :
a) une infrac tion prévue aux artic les 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;
b) une infrac tion c ommise au profit ou sous la direc tion d’une organisation c riminelle, ou en
assoc iation avec elle;
c ) une infrac tion de terrorisme.
Obligation de refuser d’accorder l’autorisation

(2) Le juge auquel est faite une demande d’autorisation en vue d’interc epter des
c ommunic ations privées au bureau ou à la résidenc e d’un avoc at, ou à tout autre endroit qui
sert ordinairement à l’avoc at ou à d’autres avoc ats pour la tenue de c onsultations avec des
c lients, doit refuser de l’ac c order à moins qu’il ne soit c onvainc u qu’il existe des motifs
raisonnables de c roire que l’avoc at, un autre avoc at qui exerc e le droit avec lui, un de ses
employés, un employé de c et autre avoc at ou une personne qui habite sa résidenc e a partic ipé
à une infrac tion ou s’apprête à le faire.
Modalités

(3) Le juge qui ac c orde l’autorisation d’interc epter des c ommunic ations privées à un endroit
déc rit au paragraphe (2) doit y inc lure les modalités qu’il estime opportunes pour protéger les
c ommunic ations sous le sc eau du sec ret professionnel entre l’avoc at et son c lient.
Contenu et limite de l’autorisation

(4) Une autorisation doit :
a) indiquer l’infrac tion relativement à laquelle des c ommunic ations privées pourront être
interc eptées;
b) indiquer le genre de c ommunic ation privée qui pourra être interc eptée;
c ) indiquer, si elle est c onnue, l’identité des personnes dont les c ommunic ations privées
doivent être interc eptées et donner une desc ription générale du lieu où les c ommunic ations
privées pourront être interc eptées, s’il est possible de donner une desc ription générale de c e
lieu, et une desc ription générale de la faç on dont les c ommunic ations pourront être
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interc eptées;
d) énonc er les modalités que le juge estime opportunes dans l’intérêt public ;
e) être valide pour la période maximale de soixante jours qui y est indiquée.
Désignation de personnes

(5) Le ministre de la Séc urité publique et de la Protec tion c ivile ou le proc ureur général, selon
le c as, peut désigner une ou plusieurs personnes qui pourront interc epter des c ommunic ations
privées aux termes d’autorisations.
Installation et enlèvement de dispositifs

(5.1) Il est entendu que l’autorisation est assortie du pouvoir d’installer sec rètement un
dispositif élec tromagnétique, ac oustique, méc anique ou autre et de l’entretenir et l’enlever
sec rètement.
Enlèvement après expiration de l’autorisation

(5.2) Sur demande éc rite ex parte, ac c ompagnée d’un affidavit, le juge qui a donné
l’autorisation visée au paragraphe (5.1) ou un juge c ompétent pour donner une telle autorisation
peut donner une deuxième autorisation permettant que le dispositif en question soit enlevé
sec rètement après l’expiration de la première autorisation :
a) selon les modalités qu’il estime opportunes;
b) au c ours de la période, d’au plus soixante jours, qu’il spéc ifie.
Renouvellement de l’autorisation

(6) Un juge d’une c our supérieure de juridic tion c riminelle ou un juge au sens de l’artic le 552
peut renouveler une autorisation lorsqu’il reç oit une demande éc rite ex parte signée par le
proc ureur général de la provinc e où la demande est présentée, par le ministre de la Séc urité
publique et de la Protec tion c ivile ou par un mandataire spéc ialement désigné par éc rit pour
l’applic ation de l’artic le 185 par c e dernier ou le proc ureur général, selon le c as, et à laquelle est
joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonc tionnaire public indiquant c e qui suit :
a) la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé;
b) tous les détails, y c ompris les heures et dates, relatifs aux interc eptions, qui, le c as
éc héant, ont été faites ou tentées en vertu de l’autorisation, et tous renseignements
obtenus au c ours des interc eptions;
c ) le nombre de c as, s’il y a lieu, où, à la c onnaissanc e du déposant, une demande a été
faite en vertu du présent paragraphe au sujet de la même autorisation et où la demande a
été retirée ou auc un renouvellement n’a été ac c ordé, la date de c hac une de c es demandes
et le nom du juge auquel c hac une a été présentée,
ainsi que les autres renseignements que le juge peut exiger.
Renouvellement

(7) Le renouvellement d’une autorisation peut être ac c ordé pour une période maximale de
soixante jours si le juge auquel la demande est présentée est c onvainc u que l’une des
c irc onstanc es indiquées au paragraphe (1) existe enc ore.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 186; 1993, ch. 40, art. 6; 1997, ch. 23, art. 5; 1999, ch. 5, art. 5; 2001, ch. 32,
art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 133; 2005, ch. 10, art. 23 et 34; 2014, ch. 17, art. 4.
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