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Demande d’exemption

487.015 (1) Toute personne visée par l’ordonnanc e rendue en vertu de l’artic le 487.012 ou
toute institution financ ière, personne ou entité visée par l’ordonnanc e rendue en vertu de
l’artic le 487.013 peut, avant l’expiration de l’ordonnanc e, demander par éc rit au juge qui l’a
rendue ou à un autre juge de la c irc onsc ription territoriale du juge ou du juge de paix qui l’a
rendue de l’exempter de l’obligation de c ommuniquer la totalité ou une partie des doc uments,
données ou renseignements demandés.
Préavis obligatoire

(2) La personne, l’institution financ ière ou l’entité ne peut présenter une demande en vertu
du paragraphe (1) qu’à la c ondition d’avoir donné, dans les trente jours suivant c elui où
l’ordonnanc e est rendue, un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonc tionnaire
public nommé dans l’ordonnanc e.
Conséquence de la demande d’exemption

(3) L’exéc ution de l’ordonnanc e de c ommunic ation visée par la demande d’exemption est
suspendue à l’égard des doc uments, données ou renseignements mentionnés dans la demande
jusqu’à c e qu’une déc ision définitive ait été rendue sur c elle-c i.
Exemption

(4) Le juge peut ac c order l’exemption s’il est c onvainc u que, selon le c as :
a) la c ommunic ation révélerait des renseignements protégés par le droit applic able en matière
de divulgation ou de privilèges;
b) il serait déraisonnable d’obliger l’intéressé à c ommuniquer les doc uments, données ou
renseignements;
c ) les doc uments, données ou renseignements ne sont ni en la possession de l’intéressé ni à
sa disposition.
2004, ch. 3, art. 7.

Documents incriminants

487.016 Nul n’est dispensé de se c onformer à une ordonnanc e rendue en vertu des artic les
487.012 ou 487.013 du fait que les doc uments, les données ou les renseignements demandés
peuvent tendre à l’inc riminer ou à l’exposer à quelque proc édure ou pénalité; toutefois, les
doc uments qu’une personne physique prépare dans le c as visé à l’alinéa 487.012(1) b) ne
peuvent être utilisés ou admis c ontre elle dans le c adre de poursuites c riminelles intentées
c ontre elle par la suite, sauf en c e qui c onc erne les poursuites prévues aux artic les 132, 136 ou
137.
2004, ch. 3, art. 7.

Infraction

487.017 La personne, l’institution financ ière ou l’entité qui omet de se c onformer à une
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ordonnanc e rendue en vertu des artic les 487.012 ou 487.013 c ommet une infrac tion et enc ourt,
sur déc laration de c ulpabilité par proc édure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un
emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de c es peines.
2004, ch. 3, art. 7.

Ordonnance d’assistance

487.02 Le juge ou le juge de paix qui a ac c ordé une autorisation en vertu des artic les 184.2,
184.3, 186 ou 188, déc erné un mandat en vertu de la présente loi ou rendu une ordonnanc e en
vertu du paragraphe 492.2(2) peut ordonner à toute personne de prêter son assistanc e si c ellec i peut raisonnablement être jugée néc essaire à l’exéc ution des ac tes autorisés, du mandat ou
de l’ordonnanc e.
1993, ch. 40, art. 15; 1997, ch. 18, art. 43.
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