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Interception immédiate — dommage imminent

184.4 Le polic ier peut interc epter, au moyen d’un dispositif élec tromagnétique, ac oustique,
méc anique ou autre, une c ommunic ation privée s’il a des motifs raisonnables de c roire que, à la
fois :
a) l’urgenc e de la situation est telle qu’une autorisation ne peut, avec toute la diligenc e
raisonnable, être obtenue sous le régime de la présente partie;
b) une interc eption immédiate est néc essaire pour empêc her une infrac tion qui c auserait des
dommages sérieux à une personne ou un bien;
c ) l’auteur de la c ommunic ation ou la personne à qui c elui-c i la destine est soit la personne
dont l’infrac tion c auserait des dommages, soit la vic time de c es dommages ou la c ible de
c eux-c i.
1993, ch. 40, art. 4; 2013, ch. 8, art. 3.

Version précédente
Interception de communications radiotéléphoniques

184.5 (1) Est c oupable d’un ac te c riminel et passible d’un emprisonnement maximal de c inq
ans quic onque interc epte, malic ieusement ou aux fins de gain, une c ommunic ation
radiotéléphonique au moyen d’un dispositif élec tromagnétique, ac oustique, méc anique ou autre,
si l’auteur de la c ommunic ation ou la personne à laquelle c elui-c i la destine se trouve au
Canada.
Autres dispositions applicables

(2) L’artic le 183.1, le paragraphe 184(2) de même que les artic les 184.1 à 190 et 194 à 196
s’appliquent, avec les adaptations néc essaires, à l’interc eption de la c ommunic ation
radiotéléphonique.
1993, ch. 40, art. 4.

Application de la demande d’autorisation

184.6 Il est entendu qu’une demande d’autorisation peut être présentée en vertu de la
présente partie à la fois pour une c ommunic ation privée et pour une c ommunic ation
radiotéléphonique.
1993, ch. 40, art. 4.

Demande d’autorisation

185. (1) Pour l’obtention d’une autorisation visée à l’artic le 186, une demande est présentée
ex parte et par éc rit à un juge d’une c our supérieure de juridic tion c riminelle, ou à un juge au
sens de l’artic le 552, et est signée par le proc ureur général de la provinc e ou 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 du présent artic le par :
a) le ministre lui-même ou le sous-ministre de la Séc urité publique et de la Protec tion c ivile
lui-même, si l’infrac tion faisant l’objet de l’enquête est une infrac tion pour laquelle des
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poursuites peuvent, le c as éc héant, être engagées sur l’instanc e du gouvernement du
Canada et c onduites par le proc ureur général du Canada ou en son nom;
b) le proc ureur général d’une provinc e lui-même ou le sous-proc ureur général d’une provinc e
lui-même, dans les autres c as;
il doit y être joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonc tionnaire public pouvant être
fait sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant c e qui suit :
c ) les faits sur lesquels le déc larant se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’ac c order
une autorisation, ainsi que les détails relatifs à l’infrac tion;
d) le genre de c ommunic ation privée que l’on se propose d’interc epter;
e) les noms, adresses et professions, s’ils sont c onnus, de toutes les personnes dont les
c ommunic ations privées devraient être interc eptées du fait qu’on a des motifs raisonnables
de c roire que c ette interc eption pourra être utile à l’enquête relative à l’infrac tion et une
desc ription générale de la nature et de la situation du lieu, s’il est c onnu, où l’on se propose
d’interc epter des c ommunic ations privées et une desc ription générale de la faç on dont on se
propose de proc éder à c ette interc eption;
f) le nombre de c as, s’il y a lieu, où une demande a été faite en vertu du présent artic le au
sujet de l’infrac tion ou de la personne nommée dans l’affidavit c onformément à l’alinéa e) et
où la demande a été retirée ou auc une autorisation n’a été ac c ordée, la date de c hac une de
c es demandes et le nom du juge auquel c hac une a été présentée;
g) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;
h) si d’autres méthodes d’enquête ont ou non été essayées, si elles ont ou non éc houé, ou
pourquoi elles paraissent avoir peu de c hanc e de suc c ès, ou si, étant donné l’urgenc e de
l’affaire, 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)h) ne s’applique pas dans les c as où 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.
Prolongation de la période

(2) La demande d’autorisation peut être ac c ompagnée d’une autre demande, signée
personnellement par le proc ureur général de la provinc e où une demande d’autorisation a été
présentée ou le ministre de la Séc urité publique et de la Protec tion c ivile, dans le c as où la
demande a été présentée par lui ou en son nom, visant à faire remplac er la période prévue au
paragraphe 196(1) par une période maximale de trois ans, tel qu’indiqué dans la demande.
Cas où la prolongation est accordée

(3) Le juge auquel sont présentées la demande d’autorisation et la demande visée au
paragraphe (2) c onsidère premièrement c elle qui est visée au paragraphe (2) et, s’il est
c onvainc u, sur la base de l’affidavit joint à la demande d’autorisation et de tout autre affidavit
qui appuie la demande visée au paragraphe (2), que les intérêts de la justic e justifient qu’il
ac c epte c ette demande, il fixe une autre période d’une durée maximale de trois ans, en
remplac ement de c elle qui est prévue au paragraphe 196(1).
Cas où la prolongation n’est pas accordée

(4) Lorsque le juge auquel la demande d’autorisation et la demande visée au paragraphe (2)
sont présentées refuse de modifier la période prévue au paragraphe 196(1) ou fixe une autre
période en remplac ement de c elle-c i plus c ourte que c elle indiquée dans la demande mentionnée
au paragraphe (2), la personne qui c omparaît devant lui sur la demande d’autorisation peut alors
la retirer; le juge ne doit pas c onsidérer la demande d’autorisation ni ac c order l’autorisation et
doit remettre à la personne qui c omparaît devant lui sur la demande d’autorisation les deux
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demandes et toutes les pièc es et doc uments qui s’y rattac hent.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 185; 1993, ch. 40, art. 5; 1997, ch. 18, art. 8, ch. 23, art. 4; 2001, ch. 32, art. 5,
ch. 41, art. 6 et 133; 2005, ch. 10, art. 22 et 34; 2014, ch. 17, art. 3.
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