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INFRACTIONS ET PEINES
Interdictions

9. (1) Il est interdit :
a) d’envoyer, d’émettre ou de faire envoyer ou émettre, sc iemment, un signal de détresse ou
un message, appel ou radiogramme de quelque nature, faux ou frauduleux;
b) sans exc use légitime, de gêner ou d’entraver la radioc ommunic ation;
c ) de déc oder, sans l’autorisation de leur distributeur légitime ou en c ontravention avec
c elle-c i, un signal d’abonnement ou une alimentation réseau;
d) d’utiliser un appareil radio de faç on à rec evoir un signal d’abonnement ou une alimentation
réseau ainsi déc odé;
e) de transmettre au public un signal d’abonnement ou une alimentation réseau ainsi déc odé.
Interdictions

(1.1) Sauf exc eption réglementaire, il est interdit d’utiliser ou de c ommuniquer une
c ommunic ation radiotéléphonique sans l’autorisation de l’émetteur ou du destinataire, si l’un
d’eux se trouvait au Canada lorsque la c ommunic ation a été faite.
Idem

(2) Sauf exc eption réglementaire, il est interdit d’interc epter et soit d’utiliser, soit de
c ommuniquer toute radioc ommunic ation sans l’autorisation de l’émetteur ou du destinataire.
Exceptions

(3) Les c ommunic ations par radiodiffusion, alimentation réseau ou signal d’abonnement sont
soustraites à l’applic ation du paragraphe (2).
1989, ch. 17, art. 6; 1991, ch. 11, art. 83; 1993, ch. 40, art. 24.

Peines

9.1 Quic onque c ontrevient aux paragraphes 9(1.1) ou (2) c ommet une infrac tion et enc ourt,
sur déc laration de c ulpabilité par proc édure sommaire :
a) dans le c as d’une personne physique, une amende maximale de vingt-c inq mille dollars et
un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de c es peines;
b) dans le c as d’une personne morale, une amende maximale de soixante-quinze mille dollars.
1993, ch. 40, art. 25.

Infractions

10. (1) Commet une infrac tion et enc ourt, sur déc laration de c ulpabilité par proc édure
sommaire, dans le c as d’une personne physique, une amende maximale de c inq mille dollars et un
emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de c es peines, ou, dans le c as d’une personne
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morale, une amende maximale de vingt-c inq mille dollars quic onque, selon le c as :
a) c ontrevient à l’artic le 4 ou aux alinéas 9(1)a) ou b);
b) sans exc use légitime, fabrique, importe, distribue, loue, met en vente, vend, installe,
modifie, exploite ou possède tout matériel ou dispositif, ou c omposante de c elui-c i, dans des
c irc onstanc es donnant à penser que l’un ou l’autre est utilisé en vue d’enfreindre l’artic le 9,
l’a été ou est destiné à l’être;
c ) c ontrevient à l’ordre donné par le ministre en vertu de l’alinéa 5(1)l);
c .1) c ontrevient au paragraphe 5(1.5);
d) à défaut de peine prévue par règlement d’applic ation de l’alinéa 6(1)r), c ontrevient à un
règlement.
Infractions

(2) Commet une infrac tion et enc ourt, sur déc laration de c ulpabilité par proc édure sommaire,
une amende maximale de c inq mille dollars, quic onque c ontrevient, selon le c as :
a) aux paragraphes 8(5) ou (6) ou 8.1(4);
b) à l’obligation que lui a imposée l’inspec teur en vertu du paragraphe 8(5.1).
Idem

(2.1) Quic onque c ontrevient aux alinéas 9(1)c ) ou d) c ommet une infrac tion et enc ourt, sur
déc laration de c ulpabilité par proc édure sommaire, dans le c as d’une personne physique, une
amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de c es
peines, dans le c as d’une personne morale, une amende maximale de vingt-c inq mille dollars.
Idem

(2.2) Quic onque c ontrevient à l’alinéa 9(1)e) c ommet une infrac tion et enc ourt, sur
déc laration de c ulpabilité par proc édure sommaire, dans le c as d’une personne physique, une
amende maximale de vingt mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de c es
peines, dans le c as d’une personne morale, une amende maximale de deux c ent mille dollars.
Défense

(2.3) Le fait de déc oder un signal d’abonnement autrement qu’en c onformité avec
l’autorisation du distributeur légitime ne c onstitue pas une infrac tion à l’alinéa 9(1)c ) si c e
distributeur, étant légitimement autorisé à mettre, à l’endroit du déc odage, le signal à la
disposition des personnes ayant payé un prix d’abonnement ou une autre forme de redevanc e,
ne l’avait pas mis à la disposition de c elles-c i.
Exception

(2.4) Le paragraphe (2.3) n’a pas pour effet d’ac c order une défense à quic onque fabrique,
importe, distribue, loue, met en vente ou vend tout matériel ou dispositif, ou c omposante de
c elui-c i, en c ontravention avec l’alinéa (1)b).
Disculpation

(2.5) Nul ne peut être déc laré c oupable de l’infrac tion visée aux alinéas 9(1)c ), d) ou e) s’il a
pris les mesures néc essaires pour l’empêc her.
Infraction continue

(3) Il est c ompté une infrac tion distinc te au présent artic le pour c hac un des jours au c ours
desquels se c ommet ou se c ontinue l’infrac tion.
Injonctions

(4) S’il est c onvainc u qu’une infrac tion à l’alinéa (1)a) se c ommet ou est sur le point d’être
c ommise, le tribunal c ompétent peut, sur demande du ministre, ac c order une injonc tion, sous
réserve des c onditions qu’il juge indiquées, ordonnant à quic onque de c esser toute ac tivité liée
à l’infrac tion ou de s’en abstenir.
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-2/page-8.html#h-7

2/3

9/3/2015

Loi sur la radiocommunication

Cour fédérale

(5) La Cour fédérale est, pour l’applic ation du paragraphe (4), un tribunal c ompétent.
Prescription

(6) Les poursuites visées par la présente loi se presc rivent par trois ans à c ompter de la
perpétration de l’infrac tion.
1989, ch. 17, art. 6; 1991, ch. 11, art. 84; 2014, ch. 39, art. 180.

Version précédente

Page préc édente
Page suivante
9 ... 10

Aller à la page
Date de modific ation : 2015-03-09

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-2/page-8.html#h-7

3/3

