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1993, ch. 46, par. 3(1); 1997, ch. 18, art. 5; 2005, ch. 32, par. 8(1)(F) et 8(2)

4. (1) Le paragraphe 164(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie

164. (1) Le juge peut déc erner, sous son seing, un mandat autorisant la saisie des
exemplaires d’une public ation ou des c opies d’une représentation, d’un éc rit ou d’un
enregistrement s’il est c onvainc u, par une dénonc iation sous serment, qu’il existe des motifs
raisonnables de c roire :
a) soit que l’enregistrement, dont des c opies sont tenues, pour vente ou distribution, dans
un loc al du ressort du tribunal, c onstitue un enregistrement voyeuriste;
b) soit que l’enregistrement, dont des c opies sont tenues, pour vente ou distribution, dans
un loc al du ressort du tribunal, c onstitue une image intime;
c ) soit que la public ation, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans
un loc al du ressort du tribunal, est obsc ène ou est une histoire illustrée de c rime au sens de
l’artic le 163;
d) soit que la représentation, l’éc rit ou l’enregistrement, dont des c opies sont tenues dans
un loc al du ressort du tribunal, c onstitue de la pornographie juvénile au sens de l’artic le
163.1.
2005, ch. 32, par. 8(3)

(2) Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obsc ène
ou une histoire illustrée de c rime, ou qu’elle c onstitue de la pornographie juvénile, un
enregistrement voyeuriste ou une image intime, peuvent c omparaître et être représentés dans
les proc édures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnanc e portant c onfisc ation de c ette
matière.
Ordonnance de confiscation

(4) Si le tribunal est c onvainc u, selon la prépondéranc e des probabilités, que la matière est
obsc ène ou une histoire illustrée de c rime, ou c onstitue de la pornographie juvénile, un
enregistrement voyeuriste ou une image intime, il peut rendre une ordonnanc e la déc larant
c onfisquée au profit de Sa Majesté du c hef de la provinc e où les proc édures ont lieu, pour qu’il
en soit disposé c onformément aux instruc tions du proc ureur général.
Sort de la matière

(5) Si le tribunal n’est pas c onvainc u que la public ation, la représentation, l’éc rit ou
l’enregistrement est obsc ène ou une histoire illustrée de c rime, ou c onstitue de la pornographie
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juvénile, un enregistrement voyeuriste ou une image intime, il doit ordonner que la matière soit
remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel
final.
2005, ch. 32, par. 8(4)

(3) Le paragraphe 164(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement

(7) Dans le c as où un juge a rendu une ordonnanc e, en vertu du présent artic le, dans une
provinc e relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une public ation ou à une ou plusieurs
c opies d’une représentation, d’un éc rit ou d’un enregistrement, auc une poursuite ne peut être
intentée ni c ontinuée dans c ette provinc e aux termes des artic les 162, 162.1, 163 ou 163.1 en
c e qui c onc erne c es exemplaires ou d’autres exemplaires de la même public ation, ou c es c opies
ou d’autres c opies de la même représentation, du même éc rit ou du même enregistrement, sans
le c onsentement du proc ureur général.
(4) Le paragraphe 164(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre
alphabétique, de ce qui suit :
« image intime »
“intimate image”

« image intime » S’entend au sens du paragraphe 162.1(2).
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