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Dénonciation pour mandat général

487.01 (1) Un juge de la c our provinc iale, un juge de la c our supérieure de juridic tion
c riminelle ou un juge au sens de l’artic le 552 peut déc erner un mandat par éc rit autorisant un
agent de la paix, sous réserve du présent artic le, à utiliser un dispositif ou une tec hnique ou
une méthode d’enquête, ou à ac c omplir tout ac te qui y est mentionné, qui c onstituerait sans
c ette autorisation une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou
d’un bien :
a) si le juge est c onvainc u, à la suite d’une dénonc iation par éc rit faite sous serment, qu’il
existe des motifs raisonnables de c roire qu’une infrac tion à la présente loi ou à toute autre loi
fédérale a été ou sera c ommise et que des renseignements relatifs à l’infrac tion seront
obtenus grâc e à une telle utilisation ou à l’ac c omplissement d’un tel ac te;
b) s’il est c onvainc u que la délivranc e du mandat servirait au mieux l’administration de la
justic e;
c ) s’il n’y a auc une disposition dans la présente loi ou toute autre loi fédérale qui prévoie un
mandat, une autorisation ou une ordonnanc e permettant une telle utilisation ou
l’ac c omplissement d’un tel ac te.
Limite

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre de porter atteinte à l’intégrité
physique d’une personne.
Fouilles, perquisitions ou saisies raisonnables

(3) Le mandat doit énonc er les modalités que le juge estime opportunes pour que la fouille, la
perquisition ou la saisie soit raisonnable dans les c irc onstanc es.
Surveillance vidéo

(4) Le mandat qui autorise l’agent de la paix à observer, au moyen d’une c améra de
télévision ou d’un autre dispositif élec tronique semblable, les ac tivités d’une personne dans des
c irc onstanc es telles que c elle-c i peut raisonnablement s’attendre au respec t de sa vie privée
doit énonc er les modalités que le juge estime opportunes pour s’assurer de c e respec t autant
que possible.
Autres dispositions applicables

(5) La définition de « infrac tion » à l’artic le 183 et les artic les 183.1, 184.2, 184.3 et 185 à
188.2, le paragraphe 189(5) et les artic les 190, 193 et 194 à 196 s’appliquent, avec les
adaptations néc essaires, au mandat visé au paragraphe (4) c omme si toute mention relative à
l’interc eption d’une c ommunic ation privée valait mention de la surveillanc e par un agent de la
paix, au moyen d’une c améra de télévision ou d’un dispositif élec tronique semblable, des
ac tivités d’une personne dans des c irc onstanc es telles que c elle-c i peut raisonnablement
s’attendre au respec t de sa vie privée.
Avis
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-245.html#docCont

1/2

9/3/2015

Code criminel

(5.1) Le mandat qui autorise l’agent de la paix à perquisitionner sec rètement doit exiger,
dans le c adre des modalités visées au paragraphe (3), qu’un avis de la perquisition soit donné
dans le délai suivant son exéc ution que le juge estime indiqué dans les c irc onstanc es.
Prolongation

(5.2) Le juge qui déc erne un mandat dans le c adre du paragraphe (1) ou un juge c ompétent
pour déc erner un tel mandat peut ac c order une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai
visé au paragraphe (5.1), d’une durée maximale de trois ans, s’il est c onvainc u par l’affidavit
appuyant la demande de prolongation que les intérêts de la justic e justifient la prolongation.
Dispositions applicables

(6) Les paragraphes 487(2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations néc essaires, au mandat
déc erné en vertu du paragraphe (1).
Télémandats

(7) Un mandat peut être déc erné sous le régime du présent artic le sur le fondement d’une
dénonc iation transmise par téléphone ou autre moyen de téléc ommunic ation lorsque l’agent de
la paix c onsidère qu’il serait peu c ommode de se présenter en personne devant un juge; l’artic le
487.1 s’applique alors avec les adaptations néc essaires.
1993, ch. 40, art. 15; 1997, ch. 18, art. 42, ch. 23, art. 13.
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