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PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L'INTIMÉE ET EXPOSÉ DES FAITS 
 

I.  Exposé de la position de l'intimée. 

[1] Le pourvoi soulève la question de savoir si des agents des pêches — des agents de la 

paix — peuvent bénéficier de la défense d’erreur induite par une personne en autorité 

travaillant dans le même organisme gouvernemental et être ainsi exonérés de toute 

responsabilité pénale et criminelle en raison de l’ignorance des lois qu’ils sont 

chargés d’appliquer. Cette situation n’est pas anodine puisque non seulement le 

jugement de première instance cautionne l’ignorance de la loi par des agents de la 

paix, mais il crée une brèche importante dans la responsabilité et l’imputabilité de 

ceux-ci lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.   

[2] L’intimée soumet que la fonction des appelants, des agents des pêches, les empêche 

de prétendre qu’il était raisonnable d’entrer sans mandat dans une maison 

d’habitation pour procéder à l’arrestation d’un individu sur la base de l’avis d’un 

collègue. Devant appliquer le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, ils ne peuvent 

plaider l’ignorance de cette loi. Le fait d’avoir été induit en erreur par un collègue, en 

l’occurrence un agent de liaison, qui leur aurait donné un avis erroné ne peut les 

exonérer. Le principe de l’inviolabilité de la demeure est un principe fondamental de 

notre droit et il est inconcevable que des agents de la paix dotés de pouvoirs 

d’arrestation en ignorent l’existence. 

[3] Outre ces considérations, plusieurs conditions d’ouverture de la défense de l’erreur 

provoquée par une personne en autorité n’étaient pas satisfaites. La Cour d’appel était 

justifiée d’intervenir et d’imposer des verdicts de culpabilité. Il ne s’agissait pas d’un 

cas manifeste justifiant l’arrêt des procédures, tant la conduite des appelants est 

choquante. Il était manifestement déraisonnable de se fier à l’avis d’un agent de 

liaison pour entrer et rester dans une maison d’habitation afin d’identifier un individu 

soupçonné d’avoir pêché plus que son quota de 120 éperlans. 
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II.  Exposé des faits. 

[4] Le 12 mars 2011, Carl Boudreault et Nicolas Murray pêchent l’éperlan sur la Baie des 

Ha! Ha! Lorsqu’ils quittent en direction du domicile de M. Boudreault, ils rencontrent 

l’appelant Laurier Bédard qui s’identifie comme agent des pêches. M. Bédard 

demande de vérifier le contenu de leur seau pour s’assurer qu’ils ont respecté le quota 

de pêche. Il compte exactement 120 poissons pour chacun d’eux et les laisse partir1. 

[5] Après leur départ, l’agent Bédard se dirige près des deux trous utilisés par 

MM. Boudreault et Murray pour pêcher. Il constate que des éperlans, dont certains 

bougent encore, sont dissimulés dans la neige. Un pêcheur lui confirme que 

MM. Boudreault et Murray ont pêché à cet endroit et que M. Boudreault réside 

devant la baie2.  

[6] Les agents des pêches ont besoin d’une identification positive des suspects, à l’aide 

d’une carte d’identité avec photo pour faire cheminer le dossier. C’est ainsi qu’ils se 

rendent au cours de l’après-midi du 12 mars au domicile de M. Boudreault. Ce 

dernier a collaboré et s’est identifié3. Il a aussi donné le nom et le numéro de 

téléphone de Nicolas Murray afin que les agents puissent le contacter. Ils 

communiquent à quelques reprises avec M. Murray, mais il refuse de s’identifier4.  

[7] Devant l’absence de collaboration de M. Murray, les appelants s’adressent à leur 

agent de liaison, M. Régis Girard, quant à la procédure à suivre afin d’identifier 

M. Murray. À titre d’agent de liaison, M. Girard agit, selon ses dires, comme un 

« genre de superviseur » des agents de la faune et des pêches et il s’occupe de faire le 

                                                 
1 Témoignage de Carl Boudreault, Dossier des appelants (ci-après D.A.), vol. II, p. 25 à 28; témoignage de 
Nicolas Murray, id., p. 80 et 81. 
2 Témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. IV, p. 67 à 70. 
3 Témoignage de Carl Boudreault, D.A., vol. II, p. 30 à 32. 
4 Témoignage de Nicolas Murray, D.A., vol. II, p. 85; témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. IV, p. 73 à 
77; et témoignage de Sylvain Rangers, id., p., 149 à 155. 
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suivi entre les procureurs et les agents. Il s’assure, avant d’envoyer un dossier à un 

procureur pour autorisation, que celui-ci est complet5.  

[8] M. Girard témoigne avoir indiqué à l’agent Bédard qu’il devait avoir une 

identification positive avec une carte d’identité de Nicolas Murray pour soumettre le 

dossier6. Selon les appelants, M. Girard leur a dit qu’ils n’avaient pas besoin d’un 

mandat pour aller identifier M. Murray. Pour sa part, l’agent Rangers n’a pas parlé à 

Régis Girard, se contentant de se fier à l’agent Bédard7. 

[9] C’est ainsi que le samedi 9 avril 2011 vers 9:00, les agents Bédard et Rangers se 

rendent au domicile de M. Murray. Ils sont accompagnés de deux agents de la Police 

municipale de Saguenay : MM. Sébastien Fortin et Jean-Sébastien Allaire. Les 

policiers Fortin et Allaire ont seulement l’ordre d’accompagner les appelants. Ils 

n’ont aucunement le pouvoir d’identifier M. Murray ni d’entrer dans son logis. Les 

policiers avisent d’ailleurs les appelants qu’ils allaient rester à l’extérieur pour 

surveiller le déroulement de l’intervention8.  

[10] Une fois devant la maison de Nicolas Murray, ils rencontrent Julie Asselin, la 

conjointe d’Alain Murray, le père de Nicolas Murray. Elle informe les agents des 

pêches que Nicolas Murray est à l’intérieur et qu’il dort. Le premier juge retient que 

Mme Asselin a invité les appelants à la suivre à l’intérieur, ce qu’ils font9. Par contre, 

la preuve démontre que ceux-ci n’ont pas avisé Mme Asselin qu’elle n’était pas 

obligée de les laisser entrer.   

                                                 
5 Témoignage de Régis Girard, D.A., vol. III, p. 165 et 166. 
6 Témoignage de Régis Girard, D.A., vol. III, p. 172. 
7 Témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. IV, p. 78 et 79; témoignage de Sylvain Rangers, id., p. 156 et 
157. 
8 Témoignage de Sébastien Fortin, D.A., vol. III, p. 120 à 123, 134; témoignage de Jean-Sébastien Allaire, id., 
p. 150; jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 11, par. 19. 
9  Jugement de première instance, (par. 21 et 81). La preuve est contradictoire à savoir si elle a invité les 
agents des pêches à entrer. Mme Asselin soutient qu’elle ne les a pas invités à entrer (témoignage de Julie 
Asselin, D.A., vol. II, p. 67 et 81); le policier Sébastien Fortin quant à lui n’a pas entendu la conversation 
entre les appelants et Mme Asselin (témoignage de Sébastien Fortin, D.A., vol. III, p. 121); et les appelants 
affirment qu’elle leur a dit de la suivre (témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. IV, p. 85 et 130; 
témoignage de Sylvain Ranger, id., p.161 et 162). 
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[11] L’appelant Rangers va devant la porte de la chambre de M. Murray. Il se présente 

comme agent des pêches et demande à M. Murray de s’identifier avec une carte 

d’identité. M. Murray est alors dans son lit et ne porte que des sous-vêtements. Ce 

dernier refuse catégoriquement de s’identifier et les somme à plusieurs reprises de 

sortir de chez lui puisqu’ils n’ont pas de mandat10.  

[12] Les appelants ne sortent pas de la maison et mentionnent à M. Murray que s’il refuse 

d’obtempérer, ils devront procéder à son arrestation et l’emmener au poste. 

M. Murray s’obstine, refuse de s’identifier et les somme de partir11. M. Rangers lui 

fait alors un premier contrôle articulaire et l’amène par terre. M. Murray témoigne 

qu’il a été projeté dans un mur, puis par terre. Il soutient que durant le contrôle 

articulaire, l’agent des pêches lui met un genou dans le dos. M. Murray se débat, mais 

après quelque temps, il indique aux appelants qu’il va s’identifier. Ceux-ci le 

relâchent12. 

[13] M. Murray retourne dans sa chambre pour prendre sa carte d’identité, mais refuse de 

la donner aux agents et recommence à argumenter avec eux. L’agent Rangers fait 

alors un second contrôle articulaire et plaque à nouveau M. Murray au sol le faisant 

ainsi tomber sur une chaise de bois. M. Bédard lui fait un contrôle au bras pour le 

menotter. M. Murray décide finalement de collaborer et donne sa carte d’identité à 

l’agent Bédard13.  

[14] M. Alain Murray, le père de Nicolas arrive sur ces entrefaites et reprend la carte 

d’identité des mains de l’agent Bédard. Après s’être enquis de ce qui se déroulait chez 

lui, il dit à Nicolas Murray de s’identifier. Les appelants procèdent donc à 

l’identification de Nicolas Murray et quittent le domicile, sans jamais avoir mis 

Nicolas Murray en état d’arrestation14.  

                                                 
10 Témoignage de Nicolas Murray, D.A., vol. II, p. 90 à 92; témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. IV, 
p. 133; témoignage de Sylvain Rangers, id., p. 168. 
11 Témoignage de Nicolas Murray, D.A., vol. II, p. 91, 115 et 131.  
12 Id., p. 92 à 97. 
13 Id., p. 100 à 103. 
14 Id.,  p. 148 et 155; jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 12, par. 27.  
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[15] M. Murray se rend ensuite à l’hôpital puisqu’il a des douleurs aux côtes, en plus 

d’avoir de nombreuses éraflures et blessures sur le corps. Il désire porter plainte 

contre les appelants. Les policiers Fortin et Allaire le rencontrent à l’hôpital. Ils 

prennent sa déclaration et des photos des blessures15.  

[16] Régis Girard a témoigné en défense sur les « grosses lacunes » relatives aux mises à 

jour et à la formation des agents des pêches16. Les appelants et M. Girard ont 

mentionné ignorer l’existence de l’arrêt R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 1317 et 

l’obligation d’obtenir un mandat avant d’entrer dans une résidence au moment de 

l’intervention avec M. Murray en 201118. À la suite de cet événement, une directive a 

été envoyée aux agents de la faune et des pêches afin de leur rappeler (et non pas leur 

apprendre) l’exigence d’obtenir un mandat d’entrer avant de procéder à une 

arrestation dans une maison d’habitation19. 

  

                                                 
15 Témoignage de Nicolas Murray, D.A., vol. II, p. 106 à 109; témoignage de Sébastien Fortin, D.A., vol. III, 
p. 130. 
16 Témoignage de Régis Girard, D.A., vol. IV, p. 18. Ce que confirme l’appelant Bédard. Sa dernière 
formation sur les pouvoirs et devoirs des agents de la paix remonte en 2001, D.A., vol. IV, p. 98; jugement de 
première instance, D.A., vol. I, p. 23, par. 110. 
17 Recueil de sources de l’intimée (ci-après R.S.I.), onglet 6. 
18 Témoignage de Régis Girard, D.A., vol. IV, p. 43; témoignage de Sylvain Rangers, D.I., p. 31 et 32. 
19 Témoignage de Régis Girard, D.A., vol. IV, p. 55; pièce D-9, D.A., vol. V, p. 6. 
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PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 

Question 1 :  La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en concluant que le juge de 

première instance ne pouvait tirer l’inférence que les appelants avaient 

agi sur la base de l’avis de Régis Girard et qu’en conséquence, ils ne 

pouvaient bénéficier de la défense de l’erreur provoquée par une 

personne en autorité? 

[17] La Cour d’appel devait intervenir puisque de nombreuses conditions d’ouverture de 

cette défense n’étaient pas remplies. L’avis de M. Girard ne visait pas une situation 

où la présence des appelants dans une résidence devenait illégale. Ils ont plutôt 

demandé un avis général sur la procédure à suivre pour identifier M. Murray. De plus, 

M. Girard ne pouvait être considéré comme une « autorité compétente » pour donner 

un avis au nom du gouvernement sur le Code criminel et les articles 495 et 529 C.cr. 

Dans la mesure où l’avis de M. Girard indique qu’aucun mandat n’est nécessaire pour 

procéder à une arrestation dans une maison d’habitation, celui-ci est déraisonnable. 

[18] Subsidiairement, l’intimée soutient qu’il ne s’agit pas d’un cas des plus manifestes ou 

l’intégrité du système de justice serait atteinte par la poursuite des procédures. La 

Cour devrait être très réticente à permettre que des agents de la paix dans l’exercice 

de leurs fonctions bénéficient de la défense de l’erreur provoquée par une personne en 

autorité.  

 

Question 2 :  La Cour d’appel a-t-elle erré en omettant d’analyser la bonne foi des 

appelants en lien avec la défense de l’erreur provoquée par une 

personne en autorité? 

[19] L’intimée soumet que la bonne foi est certes pertinente dans l’analyse de la défense 

de l’erreur provoquée par une personne en autorité, mais qu’elle ne constitue pas un 

critère déterminant. Considérant que cette excuse constitue une exception limitée au 

principe que l’ignorance de la loi n’est pas une défense, il faut prendre garde d’en 

élargir le spectre en accordant une importance indue à la bonne foi d’un accusé.  
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 

Question 1 :  La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en concluant que le juge de 

première instance ne pouvait tirer l’inférence que les appelants avaient 

agi sur la base de l’avis de Régis Girard et qu’en conséquence, ils ne 

pouvaient bénéficier de la défense de l’erreur provoquée par une 

personne en autorité? 

I. Le droit. 

[20] L’erreur de droit provoquée par une personne en autorité est une exception limitée au 

principe que l’ignorance de la loi ne constitue pas une défense (Lévis (Ville) c. 

Tétreault, [2006] 1 R.C.S. 420, par. 22, R.S.I., onglet 11). Il s’agit d’une excuse 

assimilée à la provocation policière qui intervient une fois que le ministère public a 

prouvé les éléments essentiels de l’infraction (Ville de Lévis, précité, par. 25). Ainsi, 

comme la provocation policière, cette excuse est examinée dans une procédure 

distincte que le procès au fond et équivaut à demander un arrêt des procédures pour 

abus de procédure (R. c. Pearson, [1998] 3 R.C.S. 620, par. 7 et 8, R.S.I., onglet 14). 

Cela fait écho aux propos du juge en chef Lamer dans R. c. Jorgensen, [1995] 4 

R.C.S. 55, par. 38, R.S.I., onglet 9 :   

38. La question de savoir si l' erreur provoquée par une personne en 
autorité constitue une excuse en droit est une question de droit ou une 
question de droit et de fait. Bien qu'un jury puisse décider si l' accusé est 
coupable et, partant, si cet argument est nécessaire, il incombe au juge de 
déterminer si les conditions précises pour l' application de cette excuse 
juridique sont établies. Seul le juge du procès est en mesure de déterminer 
s' il convient d' inscrire un arrêt des procédures. L'accusé doit prouver 
selon la prépondérance des probabilités les éléments de l' excuse fondée 
sur l' erreur provoquée par une personne en autorité. 

[21] Un accusé doit prouver un abus de procédure de la part de l’État qui justifie un arrêt 

des procédures. La norme juridique est claire sur ce point : il doit s’agir d’un des cas 

les plus clairs (Pearson, précité, par. 12, R.S.I., onglet 14). 
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[22] La norme de contrôle applicable à la décision d’accorder une réparation sous le par. 

24(1) de la Charte et d’arrêter les procédures est la suivante : une cour d’appel est 

justifiée d’intervenir si le juge du procès s’est fondé sur des considérations erronées 

en droit, a commis une erreur de fait susceptible de contrôle ou a rendu une décision 

erronée au point de créer une injustice (R. c. Babos, [2014] 1 R.C.S. 309, par. 48, 

R.S.I., onglet 1). 

[23] L’intimée soutient notamment que les conditions d’ouverture de cette défense n'ont 

pas été remplies et conteste l’effet juridique des conclusions factuelles du premier 

juge (R. c. J.M.H., [2011] 3 R.C.S. 197, par. 28, R.S.I., onglet 8). Le juge de 

première instance a également apprécié la preuve en se fondant sur un mauvais 

principe juridique et d’un point de vue purement subjectif.  

[24] Ajoutons que la Cour d’appel de Terre-Neuve et Labrador dans Canada v. Shiner, 

2007 NLCA 18, par. 28, indiquait que : « whether the defence of officially induced 

error was properly understood and applied is a question of law. The applicable 

standard of appellate review is therefore correctness »20.  

[25] Par ailleurs, cette Cour est intervenue dans l’arrêt Ville de Lévis, précité, par. 34, 

R.S.I., onglet 11, pour infirmer des acquittements au motif que la compagnie accusée 

ne pouvait invoquer les défenses de diligence raisonnable et d’erreur provoquée par 

une personne en autorité. La Cour a déterminé que le premier juge avait erré en 

concluant que l’accusée pouvait bénéficier de la défense de l’erreur provoquée par 

une personne en autorité, puisqu’elle ne pouvait avoir considéré les conséquences 

juridiques de ses gestes et qu’elle n’avait pas agi sur la base d’un avis erroné. La Cour 

était d’avis que la compagnie accusée s’était contentée de poser des questions d’ordre 

général et non pas sur ses obligations légales précises. 

                                                 
20 R.S.I., onglet 2.Voir également R. v. Croft, 2006 NLCA 33, par. 12, R.S.I., onglet 4. 
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II. La conclusion de la Cour d’appel que les appelants n’ont pas agi en fonction 

de l’avis erroné.   

[26] Les motifs du juge de première instance sur ce critère sont forts laconiques et se lisent 

ainsi : « La preuve est claire que les agents ont agi selon l’avis reçu, se faisant même 

accompagner par des policiers, tel que suggéré par Régis Girard »21. 

[27] Outre que le fait d’être accompagné par des policiers ne permet pas davantage 

d’entrer dans une maison d’habitation sans mandat, force est de constater que le juge 

de première instance ne considère aucunement la compréhension des appelants quant 

aux limites de leurs pouvoirs. Comme l’indique la Cour d’appel22, les appelants 

savaient qu’ils pouvaient se rendre à la maison d’une personne, cogner à la porte et 

lui demander de s’identifier23. De plus, il était clair pour l’appelant Rangers, même 

avant cet événement, que si quelqu’un refusait de s’identifier et fermait la porte, 

qu’ils quitteraient tout simplement24.  

[28] L’article 50 de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, permet à un agent des 

pêches de procéder à l’arrestation sans mandat d’une personne s’il a des motifs 

raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à cette loi. L’avis de M. Girard 

est en ce sens. Dans la mesure où le conseil demandé par les appelants est plutôt 

général et porte sur la marche à suivre vu les refus répétés de M. Murray de 

s’identifier25, il ne vise pas seulement la question du mandat et du pouvoir 

d’arrestation dans une maison d’habitation. En aucun moment les appelants n’ont 

demandé un conseil précis sur la portée juridique des articles 495, 529 et 529.1 C.cr. 

ou encore sur l’arrêt Feeney. 

                                                 
21 Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 28, par. 150. 
22 Arrêt dont appel, D.A., vol. I, p. 35, par. 16 à 18. 
23 Témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. IV, p. 79 et 80; témoignage de Sylvain Rangers, id., p. 157, 179 
et 180. 
24 Id., p. 179 et 180. 
25 Témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. IV, p. 78; témoignage de Sylvain Rangers, D.A., vol. IV, p. 156 
et 157. 



10 
Partie III. Exposé des arguments Mémoire de l’intimée 
 

 

[29] Or l’avis demandé doit viser expressément la situation d’un accusé (Jorgensen, 

précité, par. 35, R.S.I., onglet 9; Canada v. Shiner, précité, par. 45, R.S.I., onglet 2). 

Selon le juge de première instance, les appelants ont communiqué avec M. Girard 

pour « savoir comment agir »26.   

[30] Comme l’indique la Cour d’appel, l’avis de M. Girard est que les agents se rendent au 

domicile de M. Murray, qu’ils frappent à la porte et expliquent la raison de leur 

présence. Si M. Murray refuse de s’identifier, ils pourront alors le mettre en état 

d’arrestation27. Force est de constater que cet avis n’est ni clair, ni ferme quant à la 

possibilité d’entrer dans une maison d’habitation sans mandat. M. Girard indique 

qu’ils n’ont pas besoin de mandat pour se rendre et aller à la résidence28. Il est donc 

exact, pour la Cour d’appel, de conclure que l’avis donné par M. Girard n’a jamais 

visé une situation où la présence des appelants dans le domicile de M. Murray 

devenait illégale. 

[31] Les appelants sont entrés dans le domicile en suivant Mme Asselin, sans lui avoir 

indiqué qu’elle pouvait refuser de les laisser entrer. Leur présence est ensuite devenue 

illégale par les multiples sommations de M. Murray leur ordonnant de quitter, 

puisqu’ils ne détenaient pas de mandat. L’avis de M. Girard ne visait aucunement une 

situation semblable. L’avis était d’ordre général. Il ne peut être le fondement de la 

décision des appelants de faire fi des ordres de M. Murray et de le contraindre 

physiquement à s’identifier, lui causant ainsi des lésions corporelles. 

[32] Les appelants reprochent à la Cour d’appel d’avoir considéré le caractère illégal de 

leur présence chez M. Murray29. En considérant que les appelants devaient quitter la 

résidence lorsque l’autorisation de se trouver sur les lieux a été retirée, la Cour 

d’appel aurait, selon les appelants, sorti de leur contexte les propos de M. Girard 

                                                 
26 Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 11, par. 14. 
27 Arrêt dont appel, D.A., vol. I, p. 35, par. 15. Dans son avis, M. Girard traite aussi de la différence entre une 
perquisition, qui nécessite un mandat et une « visite ». 
28 Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 11, par. 16 et p. 25, par. 123; témoignage de Régis Girard, 
D.I. p. 11 à 15 et D.A., vol. IV, p. 25. 
29 M.A., par. 44, 47 et 63. 
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puisque « pour ce dernier, un mandat n’est nécessaire que dans le cadre d’une 

perquisition et non afin d’identifier une personne chez elle »30. Ils reprochent aussi à 

la Cour d’appel d’avoir établi une prémisse n’ayant aucun lien avec la question en 

litige puisqu’aux yeux des appelants, leur conduite était légale et qu’elle n’est jamais 

« devenue illégale pour eux »31.  

[33] Cette analyse subjective est insuffisante. Pour déterminer si les appelants ont agi en 

conformité de l’avis, le droit commande de regarder objectivement leur conduite et 

les circonstances de l’infraction. Ce que pensait la personne qui a donné l’avis n’est 

pas déterminant. Les appelants ne peuvent donc arguer qu’il était « superflu » de 

parler de présence devenue illégale32. 

[34] Il est tout aussi inexact pour ceux-ci de prétendre qu’ils se sont retrouvés à l’intérieur 

de la résidence de M. Murray à la suite des conseils de M. Girard. S’ils se sont 

retrouvés à l’intérieur, c’est parce qu’ils ont suivi Mme Asselin, sans lui dire qu’elle 

n’était pas obligée de les laisser entrer. Le reste de leur conduite s’apparente à de 

l’aveuglement volontaire : ils entrent dans la maison alors que les policiers qui les 

accompagnent restent sur la galerie et ils refusent de sortir, malgré les nombreuses 

demandes de M. Murray de quitter. S’ils avaient été préoccupés par la nécessité 

d’obtenir un mandat pour entrer dans le domicile, leur conduite, devant tous ces 

signes, aurait clairement été différente.   

[35] La Cour d’appel était donc justifiée d’intervenir. Comme dans Ville de Lévis, précité, 

il s’agit d’un cas ou les appelants n’ont pas agi en fonction de l’avis reçu. 

                                                 
30 M.A., p. 17, par. 44. 
31 M.A., p. 22, par. 63. 
32 M.A., p. 18, par. 47. 
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III. Les autres motifs justifiant le rejet de la défense de l’erreur provoquée par 

une personne en autorité. 

[36] Dans l’éventualité où cette Cour concluait que la Cour d’appel a commis une erreur 

dans son analyse du sixième critère, l’intimée soumet que le pourvoi devrait 

néanmoins être rejeté puisque d’autres conditions d’ouverture de la défense de 

l’erreur provoquée par une personne en autorité ne sont pas remplies. En 

l’occurrence, les appelants n’ont pas considéré les conséquences juridiques de leurs 

actes. Aussi, à supposer que l’avis était erroné, celui-ci était déraisonnable. Enfin, 

l’avis ne provenait pas d’une personne en autorité compétente en la matière.   

[37] Cette Cour devrait être extrêmement réticente à permettre que des agents de la paix, 

chargés d’appliquer le Code criminel, puissent invoquer l’ignorance de celui-ci. À 

supposer qu’une telle défense leur soit néanmoins ouverte, nous ne sommes pas en 

présence d’un cas des plus manifestes qui justifierait l’arrêt des procédures.  

A. Un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions peut-il bénéficier de 

la défense de l’erreur provoquée par une personne en autorité? 

[38] L’analyse du juge de première instance sur la question de savoir si cette défense peut 

être ouverte à un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions est succincte. Il 

conclut que si un policier peut donner un avis erroné permettant l’application de la 

défense de l’erreur provoquée par une personne en autorité, il peut en contrepartie, 

recevoir un avis et le mettre en application. Selon cette logique, puisqu’un citoyen 

peut recevoir un avis erroné, peut-il lui aussi en donner? Avec égard, le raisonnement 

du premier juge est court et fait fi des considérations publiques qui vont à l’encontre 

qu’une telle défense soit ouverte aux agents de la paix dans l’exercice de leurs 

fonctions.  
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[39] La défense de l’erreur provoquée par une personne en autorité est semblable à la 

provocation policière (Jorgensen, précité, par. 37, R.S.I., onglet 9). En ce sens, elle 

vise les cas où l’État est en quelque sorte responsable de la commission d’une 

infraction par un citoyen. Elle suppose un débalancement entre l’État et la personne 

qui demande l’avis (et non une simple subordination hiérarchique). L’État, qui 

possède davantage de connaissances sur l’application d’une loi, conseille ainsi un 

citoyen qui en possède moins. Si une infraction est commise en fonction de cet avis 

erroné, elle est néanmoins excusée, même si le caractère répréhensible de l’acte 

commis est établi.  

[40] Il n’est pas anodin de constater que la jurisprudence fait explicitement référence à un 

« citoyen » comme bénéficiaire de l’avis erroné33. En l’espèce, la situation est tout 

autre. C’est l’État qui tente d’excuser sa propre turpitude. Les appelants n’agissaient 

pas comme des citoyens au moment des infractions, mais comme des agents de la 

paix dans l’exercice de leurs fonctions. 

[41] Nemo censetur ignorare legem. Dans la mesure où l’État et le droit refusent de 

reconnaître que l’ignorance de la loi constitue un moyen de défense, comment tolérer 

dans une société juste et démocratique que le droit cautionne l’ignorance de la loi par 

des agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions? Le droit souhaite et 

encourage la responsabilisation des citoyens afin qu’ils s’informent des lois, de leurs 

droits et de leurs obligations. Il ne peut donc permettre que des agents de l’État 

œuvrent dans l’ignorance de leurs obligations légales. Ignorance au surplus préservée 

dans le présent cas par l’omission ou le refus de mettre sur pied des formations aux 

agents des pêches34 sur des éléments aussi élémentaires que la nécessité d’obtenir un 

mandat pour entrer dans une maison d’habitation.  

                                                 
33 La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, [2013] 3 R.C.S. 756, 
par. 71, R.S.I., onglet 10 et Courchesne c. Sorel-Tracy (Ville de), 2014 QCCS 4610, par. 64 et 66, R.S.I., 
onglet 3. Dans Jorgensen, précité, il est fait mention de « particulier » au par. 15 et de « citoyen raisonnable » 
au par. 25, R.S.I., onglet 9.  
34 Témoignage de Régis Girard, D.A., vol. IV, p. 17 et 18. 
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[42] Ouvrir aussi facilement la défense de l’erreur provoquée par une personne en autorité 

créerait une brèche dans la responsabilité de l’État et des agents de la paix. Ceux-ci 

possèdent, à juste titre, une protection lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs 

fonctions (art. 25 C.cr.). La condition est qu’ils aient agi dans la légalité, soit dans 

l’application ou l’exécution d’une loi (Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739, 742, 

R.S.I., onglet 5). En l’occurrence, le jugement de première instance permet aux 

agents de la paix de s’exonérer de toute responsabilité criminelle ou civile, même 

s’ils ont agi dans l’illégalité, pourvu qu’ils aient reçu un avis, voire peut-être même 

un ordre, par un supérieur hiérarchique.  

[43] Cette Cour dans R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 32, R.S.I., onglet 12, 

indiquait que « les tribunaux doivent protéger les membres de la société contre un 

recours illégitime à la force de la part des policiers, vu les graves conséquences qui en 

découlent ». Or le jugement de première instance réduit considérablement la 

possibilité pour les justiciables d’obtenir réparation pour l’inconduite de l’État. 

[44] Les appelants ne peuvent tout simplement plaider avoir été « trompés par leur 

supérieur, en l’occurrence l’État », et qu’incidemment, ils pouvaient bénéficier de 

cette défense35. Comme les appelants œuvrent dans le même organisme 

gouvernemental que M. Girard, accepter qu’ils bénéficient de cette défense revient à 

confirmer que l’État peut valider sa conduite auprès de lui-même pour ensuite être à 

l’abri de poursuites. Puisque les appelants sont, comme M. Girard, des agents des 

pêches, ils devaient avoir le même niveau de connaissance que celui-ci. Ils avaient 

accès au même matériel que M. Girard pour vérifier l’étendue de leurs pouvoirs.  

[45] Pour ces raisons, les appelants ne devraient pas bénéficier de cette défense. À 

supposer qu’ils puissent bénéficier de cette excuse, les éléments précédemment 

mentionnés démontrent qu’il ne s’agit pas d’un cas des plus manifestes où un arrêt 

des procédures devrait être approprié. 

                                                 
35 M.A, par. 34 et D.A., vol. I, p. 65, par. 6. 
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B. Le caractère erroné et déraisonnable de l’avis. 

[46] De prime abord, M. Girard ne mentionne pas expressément que le pouvoir 

d’arrestation prévu à l’article 50 de la Loi sur les pêches permet d’entrer, sans mandat 

dans une maison d’habitation. En ce sens, il ne serait donc pas erroné. Il apparaît des 

notes sténographiques que M. Girard dit que les agents peuvent se rendre à la maison 

de M. Murray, cogner à sa porte et procéder à son identification : 

Q. Montrez-nous comment vous faisiez ça pour qu'on comprenne bien.  

R.   Bon ben on se présente, on a, mettons une adresse d'une personne, on 
se présente à la maison, on frappe à la maison bon ben les gens nous 
invitent à entrer, oui entrez bonjour mon nom est Régis Girard, je 
suis agent de protection de la faune. Regardez, il y a justement une 
situation d'infraction pour lequel (sic) j'ai besoin d'une identification 
positive ou si j'ai déjà rencontré la personne, je vais dire à la 
personne vous vous souvenez de moi, on s'est vu sur le lac la 
semaine passée, regardez, je viens vous voir aujourd'hui pour obtenir 
une identification positive.36 

[…] 

Ce qui m’est rapporté c'est que la personne bien entendu refuse puis 
la personne a un comportement particulier, c'est pour ça que je réfère 
l'agent à la directive opérationnelle en disant regarde allez chez la 
personne comme on fait d'habitude, retournez chez la personne vu 
que cette personne-là a dit en plus si vous voulez m'identifier ça va 
prendre la police, bien regarde bien entendu faites-vous 
accompagner par les policiers. Rendez-vous chez la personne 
justement, frappez à la porte comme on fait d'habitude, frappez, 
entrez, identifiez-vous, expliquez à la personne la nature de pourquoi 
vous êtes présent (sic), la nature de l'infraction qui lui est alléguée, 
votre travail en quoi ça consiste (sic).37  

[…] 

L'agent justement mentionnait, l'agent Bédard m'a contacté, je l'ai 
dirigé vers les policiers, ensuite de ça l'agent Sylvain Rangers m'a 
contacté par après, peut-être une semaine ou deux par après ou avant 

                                                 
36 Témoignage de Régis Girard, D.I., p. 1 et 2.  
37 Témoignage de Régis Girard, D.I., p. 4 et 5. 
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les événements pour me dire Régis bon ben regarde la on a essayé à 
quelques reprises d'aller chez le Monsieur, ça marche pas, on va y 
aller là pis si la personne refuse de s'identifier là, est-ce qu'on peut la 
mettre en état d'arrestation. Je lui ai dit regarde on se rend chez la 
personne, on frappe à la porte, on lui explique la nature de 
l'infraction, on se présente bien entendu, on explique la nature de 
l'infraction, on lui explique que c'est pas criminel, qu'il va avoir 
toutes les possibilités justement de recours de se défendre et puis s'il 
refuse de s'identifier oui tu pourras le mettre en état d'arrestation à ce 
moment-là.38 

(Nous soulignons.) 

[47] La façon habituelle de procéder est de se rendre à un domicile, de s’annoncer comme 

agent des pêches et d’entrer dans le domicile si la personne le permet. La 

compréhension des appelants est la même. Ils peuvent se rendre à la maison de 

M. Murray et tenter de l’identifier39. S’il refuse, ils peuvent alors procéder à son 

arrestation. Tout comme M. Girard, ils font une distinction entre une perquisition et 

une visite40. Ils n’affirment pas explicitement qu’ils pouvaient entrer dans la 

maison. L’agent Rangers témoigne au surplus que si une personne lui ferme la porte 

aux nez, qu’il n’aurait d’autre choix que de quitter41. 

[48] Le juge de première instance conclut que selon l’avis de M. Girard, les agents 

pouvaient procéder à l’arrestation de M. Murray, et ce, même dans une maison 

d’habitation. Par contre, cette conclusion ne trouve aucune assise dans le témoignage 

de M. Girard. Sa mention qu’une « visite » au sens de la Loi sur les pêches, peut se 

faire sur des lieux de pêches, une embarcation, un chalet et que « elle peut se faire 

éventuellement peut-être à la maison d’habitation pour des, des détails de base là (sic) 

concernant une situation comme telle » n’est pas une indication que l’arrestation peut 

se faire sans mandat à l’intérieur d’une maison d’habitation. Tout ce que M. Girard 

dit est qu’ils peuvent procéder à l’arrestation de M. Murray s’il refuse de 

                                                 
38 D.I., p. 14 et 15. 
39 L’appelant Rangers a d’ailleurs fait une tentative d’identification en se rendant au domicile de M. Murray 
quelques jours avant les événements, mais personne n’était présent, D.A., vol. IV, p. 155. 
40 D.I., p. 16 et 17. 
41 Témoignage de Sylvain Rangers, D.A., vol. IV, p. 179 et 180. 
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s’identifier42. Bien que l’agent Girard affirme avoir validé son opinion en consultant 

un document sur les pouvoirs des agents dans une maison d’habitation, il ne dit pas 

expressément que les agents ont le droit d’entrer sans mandat dans une maison 

d’habitation43. 

[49] La conclusion factuelle du premier juge que M. Girard a affirmé que les pouvoirs 

d’arrestation s’étendent à l’intérieur d’une résidence ne peut ainsi reposer sur la 

preuve. Ce qui constitue une erreur de droit (J.M.H., précité, par. 25, R.S.I., 

onglet 8)44.  

[50] Cela étant, comme le juge conclut que l’avis donné par M. Girard indiquait aux 

appelants qu’ils pouvaient effectuer une arrestation sans mandat même à l’intérieur 

d’une maison d’habitation, nous poursuivons l’analyse. Un avis disant que des agents 

de la paix ont le pouvoir d’entrer sans mandat dans une maison d’habitation pour 

effectuer une arrestation est complètement déraisonnable.  

[51] Cette Cour donne les balises suivantes dans l’arrêt Ville de Lévis, précité :  

[27] Comme l’a fait la Cour d’appel de l’Ontario, il 
convient de souligner la nécessité d’établir le caractère objectivement 
raisonnable non seulement de l’avis, mais aussi de la confiance qui lui a 
été accordée (R. c. Cancoil Thermal Corp. (1986), 27 C.C.C. (3d) 
295; Cranbrook Swine). Des facteurs divers seront pris en considération 
dans le cours de cette évaluation, comme les efforts faits par le prévenu 
pour se renseigner, la clarté ou l’obscurité du texte de la loi, le poste et le 
rôle du fonctionnaire qui a fourni le renseignement ou l’opinion, ainsi 
que la précision, la fermeté et le caractère raisonnable de ceux-ci 
(Cancoil Thermal, p. 303). On ne saurait se satisfaire dans ces cas d’une 
analyse purement subjective de ce caractère raisonnable. Il faut examiner 
cet aspect de la question par rapport à la perspective de la personne 
raisonnable placée dans une situation semblable à celle du prévenu.45 

                                                 
42 Le par. 49(2) de la Loi sur les pêches prévoit qu’il faut un mandat pour une visite dans une maison 
d’habitation.  
43 Témoignage de Régis Girard, D.A., vol. IV, p. 45 et 46. 
44 Il s’agit au pire d’une erreur manifeste et dominante justifiant l’intervention de la Cour d’appel au sens de 
l’arrêt Babos, précité, par. 48, R.S.I., onglet 1. 
45 R.S.I., onglet 11. 
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[52] Outre consulter l’agent Régis Girard, les appelants ont fait peu de démarches pour 

trouver une réponse à leur problème d’identification de M. Murray. Qui plus est, ils 

ont demandé un avis général sur la marche à suivre pour procéder à l’identification de 

M. Murray.  

[53] M. Girard est, comme les appelants, agents des pêches, au sein du même organisme 

gouvernemental. Les appelants le considèrent comme un « supérieur hiérarchique » 

en raison de sa fonction d’agent de liaison46. 

[54] L’avis juridique de M. Girard n’est pas ferme. Il ne répondait pas à une question 

précise sur la nécessité d’un mandat pour entrer dans une maison d’habitation. Il 

donnait aux appelants un aperçu général sur la procédure à suivre pour tenter 

d’identifier M. Murray. De plus, l’avis ne dit pas clairement qu’aucun mandat n’était 

nécessaire pour entrer dans la maison d’habitation.  

[55] Or la loi et le droit sur la question sont clairs. Il faut un mandat pour pénétrer dans 

une maison d’habitation. Cela découle du principe de l’inviolabilité de la demeure 

fortement enraciné dans notre droit, comme l’indiquait le juge en chef Dickson dans 

Eccles c. Bourque, précité, page 743 :  

Pour ces principes, nous remontons à la vieille Common Law, à 1604, et 
à l’affaire de Semayne [5 Co. Rep. 91a, 77 E.R. 194.], dans laquelle le 
principe, si fermement consacré par notre jurisprudence, que la maison 
du commun des mortels est son palais, a été exprimé dans les termes 
suivants : [TRADUCTION] « que la maison de chacun est pour lui son 
château et sa forteresse, tant pour se défendre contre l’injure et la 
violence que pour son repos. » Cela, donc, est le principe de base, aussi 
important de nos jours que dans les temps bibliques (Deutéronome 
24:10) ou au dix-septième siècle.47   
 

[56] La clarté ou l’obscurité du texte de loi doit être considérée pour déterminer s’il était 

raisonnable de se fonder sur les renseignements obtenus par la personne en autorité 

                                                 
46 Témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. IV, p. 78. 
47 R.S.I., onglet 5. 
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(La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 

[2013] 3 R.C.S. 756, par. 139, R.S.I., onglet 10; et Ville de Lévis, précité, par. 27, 

R.S.I., onglet 11). Plus le texte de loi est clair et sans ambiguïté, plus il est 

raisonnable de tenir pour acquis que le citoyen connaîtra ses devoirs et obligations en 

consultant celui-ci (Courchesne c. Sorel-Tracy (Ville de), 2014 QCCS 4610, par. 66, 

100 et 101, R.S.I., onglet 3). En l’espèce, une simple consultation du Code criminel 

et de l’article 529 C.cr. aurait répondu à l’interrogation des appelants.  

[57] La justification avancée par les appelants, à savoir le manque de formation depuis 

quelques années, est tout autant inacceptable. Pourtant, le juge a retenu ce point 

comme circonstance démontrant que l’avis était raisonnable48, ce qui constitue une 

erreur. L’ignorance des appelants de leurs obligations légales, mais surtout de l’arrêt 

Feeney est inexcusable. Cet arrêt est si fondamental en matière de pouvoir 

d’arrestation dans une maison d’habitation qu’il est pratiquement impensable qu’ils 

n’en aient jamais entendu parler depuis les 14 années qui séparent cet arrêt des 

présents événements.  

[58] D’ailleurs, la Cour d’appel de l’Ontario dans Hudson v. Brantford Police Services 

Board, (2001), 150 O.A.C. 87 (Ont. C.A.), par. 20 et 34, R.S.I., onglet 7, affirme que 

l’ignorance de cet arrêt, six mois après sa publication, est inacceptable. Le juge 

Rosenberg, au par. 34, indique que : « The police cannot ignore the dictates of the 

Supreme court of Canada and enter without authorization because they are generally 

acting in the course of their duties to keep the peace and apprehend perpetrators ». 

[59] À tout le moins, les appelants doivent connaître ces principes, compte tenu des 

modifications subséquentes du Code criminel et des autres lois canadiennes rendues 

nécessaires par cet arrêt. Les principes de Feeney, se retrouvent dans les lois qu’ils 

sont chargés d’appliquer : l’art. 529 du Code criminel; l’art. 49 de la Loi sur les 

                                                 
48 Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 27, par. 144 et 147. Le juge a de plus retenu que Régis 
Girard n’avait pas accès aux documents et bulletins (pièce D-9, D.A., vol. V, p. 6) qui traitent des pouvoirs 
des agents des pêches. Ces documents ont été mis à jour à la suite des événements du présent dossier (D.A., 
vol. I, p. 28, par. 145 à 146). 
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pêches, qui prévoit l’obtention d’un mandat afin d’effectuer une visite dans une 

maison d’habitation; l’art. 49.1 prévoit la même chose pour effectuer une 

perquisition49; et enfin, l’art. 38(3) qui prévoit qu’un inspecteur nommé par la loi peut 

entrer dans tous lieux – à l’exclusion d’un local d’habitation, d’un véhicule ou navire 

servant à cette fin – s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une chose 

dommageable pour l’habitat du poisson s’y trouve ou qu’un ouvrage ou une 

entreprise qui sera dommageable pour le poisson est ou sera exploitée.  

[60] Le libellé de l’article 50 de la Loi sur les pêches ne pouvait leur laisser croire qu’ils 

pouvaient arrêter une personne dans une maison d’habitation. Il en va de même pour 

le Code de procédure pénale, RLRQ chapitre C-25.1 que les appelants et Régis 

Girard disent appliquer50. L’article 83 du C.p.p., qui n’a pas été modifié depuis 1987, 

indique clairement que « l’agent de la paix ne peut, dans l’application du présent 

chapitre, pénétrer dans un endroit qui n’est pas accessible au public, sauf dans les cas 

prévus aux articles 84 et 85 ». La situation des appelants n’est visée par aucune des 

exceptions prévues par ces deux derniers articles. Le juge de première instance, en 

concluant que ces deux lois pouvaient leur faire croire qu’ils ont agi dans la légalité51, 

a donc erré.  

[61] Pour ces raisons, un avis donné par M. Girard voulant qu’aucun mandat ne soit 

nécessaire pour pénétrer dans une maison d’habitation est déraisonnable.  

C.  Les appelants n’ont pas considéré les conséquences juridiques de l’acte 

accompli.  

[62] La preuve démontre que les appelants ont tenté, sans succès, d’identifier Nicolas 

Murray et que devant l’échec de leurs diverses tentatives, ils ont sollicité l’aide de 

                                                 
49 La preuve révèle d’ailleurs que les appelants et Régis Girard connaissaient l’exigence d’obtenir un mandat 
pour effectuer une perquisition : témoignage de Régis Girard, D.A., vol. IV, p. 23; témoignage de Sylvain 
Rangers, D.I., p. 16 et 17. 
50 Ce dernier affirme d’ailleurs qu’ils appliquent une panoplie de lois qui se ressemblent toutes (D.A., vol. III, 
p. 177). 
51 Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 25, par. 122. 
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Régis Girard. Par contre, cette demande de conseil à M. Girard ne doit pas permettre 

aux appelants de se fermer subséquemment les yeux sur l’illégalité de leur 

intervention une fois rendus au domicile de M. Murray. Leur fonction d’agent de la 

paix52 les amène à intervenir auprès des justiciables et leurs actions sont susceptibles 

d’avoir un impact sur la vie et la liberté des gens. Cela renforce leur devoir de 

s’assurer de la légalité de leurs interventions. 

[63] La connaissance de l’illégalité peut évoluer au fil du temps. Ce que reconnaissaient 

d’ailleurs les appelants dans leur mémoire en Cour d’appel53. À titre d’exemple, dans 

Québec (Procureure générale) c. Allard, J.E. 2001-401 (Qc. C.A.), R.S.I., onglet 15, 

les accusés ont creusé des berges du lac Kénogami à la suite de l’émission d’un 

permis par la municipalité. Un inspecteur du ministère de l’Environnement a visité les 

lieux et a avisé les accusés que leurs travaux contrevenaient à la Loi sur la qualité de 

l’environnement, RLRQ ch. Q-2 puisqu’ils effectuaient des travaux sans certificat 

d’autorisation. L’inspecteur a ainsi délivré un constat d’infraction pour les travaux 

effectués les 12, 13 et 14 mars 1994.  

[64] Après la visite de l’inspecteur, les accusés contactent non pas le ministère de 

l’Environnement, mais les représentants de la municipalité qui leur indiquent de 

modifier leurs travaux pour se conformer à la loi. Ayant ensuite repris les travaux, 

toujours sans certificat d’autorisation, ils ont été poursuivis. La Cour d’appel a conclu 

que si les accusés pouvaient bénéficier de l’erreur provoquée par une personne en 

autorité (la municipalité ayant délivré le permis) pour les travaux du 12 au 14 mars, 

ils ne pouvaient plus le faire après la date d’émission du constat d’infraction 

puisqu’ils étaient au courant de l’illégalité des travaux54. 

[65] En l’espèce, il est inconcevable que les appelants soient entrés dans la maison, sans 

mandat, alors qu’ils étaient accompagnés de policiers et que ceux-ci leur ont indiqué 

                                                 
52 Témoignage de Régis Girard, D.A., vol. III, p. 168; pièce D-8, D.A., vol. V, p. 5; et art. 2, « agent de la 
paix » sous par. e) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. 
53 D.A., vol. I, p. 75, par. 52. 
54 Québec c. Allard, précité, par. 49 et 64 à 66, R.S.I., onglet 15. 
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qu’ils n’entreraient pas dans la maison, puisqu’ils n’avaient pas ce pouvoir55. De plus, 

lorsque M. Murray les somme de quitter, et ce, à plusieurs reprises, ils auraient dû 

sortir de la maison au lieu de persister et d’utiliser la force physique pour contraindre 

M. Murray à s’identifier.   

[66] Les appelants se sont fermé les yeux après avoir parlé à M. Girard et leur conduite n’a 

rien de diligente. La défense de l’erreur provoquée par une personne en autorité vise 

les cas où un justiciable tente raisonnablement de s’informer de l’étendue de ses 

droits et de la légalité de sa conduite (Jorgensen, précité, par. 25, R.S.I., onglet 9). 

Ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce puisque les appelants se sont donné carte 

blanche une fois l’avis de M. Girard reçu. Ils se sont contentés de suivre Julie Asselin 

pour pénétrer dans le domicile, sans l’informer qu’elle pouvait refuser de les laisser 

entrer et ils ont ignoré les demandes répétées de Nicolas Murray.  

[67] En terminant, il est difficile de prétendre que les appelants ont considéré les 

conséquences juridiques de l’art. 529 C.cr. quand, de l’aveu de l'appelant Rangers, il 

n’applique pas le Code criminel et que même si la Loi sur les pêches réfère 

expressément au Code criminel, pour lui, ce code ne s’applique pas56. 

[68] Ainsi, le juge de première instance a erré en considérant que ce critère était satisfait.  

 
D.  L’avis ne provenait pas d’une personne en autorité compétente. 

[69] L’intimée soutient que le juge de première instance a commis une erreur de droit en 

concluant que Régis Girard était une personne en autorité et compétente. Comme 

l’indique le juge Lamer dans Jorgensen, précité, par. 30, R.S.I., onglet 9, l’autorité 

compétente est généralement « les fonctionnaires qui sont responsables de 

l’application de la loi » et « celle qu’une personne raisonnable dans la même situation 

que l’accusé considèrerait normalement chargée de donner des avis sur la loi en 

                                                 
55 Témoignage de Sébastien Fortin, D.A., vol. III, p. 117 à 123. 
56 Témoignage de Sylvain Rangers, D.I., p. 31 et 32. 
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question ». Ce critère fut repris par la jurisprudence (Canada v. Shiner, précité, par. 

23, R.S.I., onglet 2, et Courchesne, précité, par. 85, R.S.I., onglet 3).  

[70] La « personne compétente » est beaucoup plus facile à déterminer en matière 

règlementaire qu’en matière criminelle. La jurisprudence fournit des exemples : la 

Société d’assurance automobile du Québec, ou tout autre organisme provincial qui 

délivre des permis de conduire, le ministère de l’Environnement57 ou encore 

l’Autorité des marchés financiers58. L’analyse devient plus ardue pour une loi 

d’application générale comme le Code criminel.   

[71] La simple connaissance du droit est insuffisante. À ce titre, la jurisprudence reconnaît 

qu’un avocat ne peut être considéré comme une autorité compétente puisqu’il ne 

parle pas au nom de l’État (R. v. Croft, 2006 NLCA 33, par. 32 à 34, R.S.I., onglet 4 

et Courchesne, précité, par. 90, R.S.I., onglet 3). Pour reprendre les termes du juge 

Gillese dans R. v. Pea, (2008), 93 O.R. (3d) 67, (Ont. C.A.), par. 20, R.S.I., 

onglet 13), la personne donnant l’avis doit être « an authorized representative of the 

state ». Cette personne doit être habilitée à donner un avis officiel au nom du 

gouvernement sur la disposition législative pour laquelle un justiciable demande un 

avis.  

[72] En somme, est-ce qu’une personne ayant une question sur l’article 529 C.cr., ou la 

nécessité d’un mandat pour entrer dans une maison d’habitation irait voir un agent 

des pêches qui possède la fonction d’agent de liaison? La réponse est non.   

[73] Or, pour répondre par l’affirmative, le premier juge scinde son analyse sur la notion 

« d’autorité » et de « compétence ». De plus, il évacue complètement la connaissance 

du Code criminel de son analyse de la compétence. Ce faisant, il apprécie la preuve 

en fonction d’un mauvais principe juridique, ce qui constitue une erreur de droit. 

                                                 
57 Québec (Procureure générale) c. Allard, précité, R.S.I., onglet 15. 
58 La Souveraine, précité, R.S.I., onglet 10, voir les motifs dissidents de la juge Abella, par. 130. 
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[74] Pour la notion « d’autorité », il s’attarde au grade hiérarchique de Régis Girard et son 

titre de sergent. Il considère aussi le point de vue purement subjectif des appelants, 

pour qui « à leur niveau, Régis Girard est leur supérieur de qui ils obtiennent les 

réponses à leurs questions sur la façon d’agir »59. Avec égards, cette analyse 

subjective contrevient au droit, puisqu’elle regarde la situation uniquement du point 

de vue des appelants et non en fonction d’une personne raisonnable qui veut 

s’informer sur le pouvoir des agents de la paix d’entrer dans une maison d’habitation.  

[75] Après sa conclusion voulant que M. Girard soit une « autorité », le juge pose la 

question à savoir s’il est une personne « compétente » en la matière. Or, l’analyse 

subséquente fait totalement abstraction de sa connaissance ou encore de sa 

compétence quant à l’application du Code criminel. Le premier juge se contente de 

conclure qu’il est un « support pour les agents au niveau légal et réglementaire », 

qu’il reçoit et dispense de la formation, qu’il a réussi à faire déplacer une formatrice 

dans sa région, qu’il aurait le pouvoir de retirer des accusations et enfin, qu’il est 

intervenu directement dans le présent dossier60.  

[76] Ce faisant, le premier juge se méprend sur le critère légal et le test applicable. Le 

premier juge devait se demander si « une personne raisonnable [est] d'avis que la loi 

en question relève de cet organisme gouvernemental particulier »61. Il ne pouvait se 

contenter encore une fois d’une analyse purement subjective62 (Ville de Lévis, précité, 

par. 27, R.S.I., onglet 11; Canada v. Shiner, précité, par. 26 et 53, R.S.I., onglet 2, 

et Pea, précité, par. 22, R.S.I., onglet 13). Le critère de la personne objective placée 

dans les mêmes circonstances ne peut être limité à une personne raisonnable devant 

intervenir dans un cas comme Nicolas Murray. Le critère en droit requiert davantage. 

Est-ce qu’une personne raisonnable requérant un avis sur l’article 529 C.cr. aurait 

consulté Régis Girard? Voilà le critère en droit auquel le juge devait répondre et les 

éléments retenus par le premier juge ne démontrent aucunement que M. Girard 

                                                 
59 Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 25, par. 128. 
60 Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 25, par. 130 à 134. 
61 Jorgensen, précité, par. 31, R.S.I., onglet 9. 
62 Voir les par. 128 et 135 du jugement de première instance.  
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possède une expertise sur les dispositions du Code criminel en matière de mandat et 

de pouvoir d’arrestation.  

[77] Ce critère suppose que l’entité gouvernementale consultée par « la personne 

raisonnable » possède des compétences sur la loi en question qui dépassent celles des 

autres entités gouvernementales (Jorgensen, précité, par. 30, R.S.I., onglet 9 et La 

Souveraine, précité, motifs de la juge Abella, par. 130, R.S.I., onglet 10). Ce qui 

n’est manifestement pas le cas des agents de la faune et des pêches quand vient le 

temps d’analyser le Code criminel. Ce qui est d’autant plus révélateur est que même 

Régis Girard avoue qu’il ne possède aucune compétence pour analyser les 

dispositions du Code criminel, notamment celles de la partie XXVII63 qui 

s’appliquent pourtant lors de poursuites en vertu de la Loi sur les pêches64. 

[78] En dernier lieu, il y a un non-sens à ce que « l’autorité compétente » consultée par les 

appelants provienne du même organisme gouvernemental que les appelants. La 

logique de la défense de l’erreur provoquée par une personne en autorité suppose 

qu’un citoyen s’informe à une personne qui possède une plus grande expertise sur la 

loi. Or en l’espèce, les appelants et Régis Girard appliquent les mêmes lois et 

possèdent une formation commune. Les appelants seraient alors tout aussi compétents 

pour se prononcer sur les pouvoirs d’un agent des pêches. 

[79] Le juge de première instance a donc erré en concluant que M. Girard était une 

« autorité compétente » pouvant donner un avis officiel sur l’art. 529 du C.cr. 

E.  Il ne s’agit pas d’un cas d’abus de procédure des plus manifestes.  

[80] L’erreur provoquée par une personne en autorité est une exception à la maxime que 

l’ignorance de la loi ne peut constituer un moyen de défense. Il est de jurisprudence 

constante que cette excuse est limitée et qu’elle doit être appliquée dans les cas les 

plus manifestes (Ville de Lévis, précité, par. 24, R.S.I., onglet 11, Jorgensen, précité, 

                                                 
63 D.A., vol. IV, p. 16. 
64 L’appelant Rangers ignore les dispositions du Code criminel qu’il dit ne pas appliquer : D.I., p. 31 et 32. 
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par. 2, 25 et 37, R.S.I., onglet 9, Canada v. Shiner, précité, par. 27 et 31, R.S.I., 

onglet 2, Courchesne, précité, par. 34, 43 et 107, R.S.I., onglet 3). Elle tombe dans la 

catégorie résiduelle de la doctrine de l’abus de procédure, soit celle où la conduite de 

l’État ne représente aucune menace pour l’équité du procès, mais risque de miner 

l’intégrité du processus judiciaire (Babos,  précité, par. 31, R.S.I., onglet 1).  

[81] Avec égards, la situation des appelants n’est pas un des rares cas d’exception qui 

minerait l’intégrité du système judiciaire. C’est plutôt l’arrêt des procédures qui 

minerait l’intégrité du système et la confiance du public. Les appelants ne peuvent 

profiter de leur propre turpitude sous prétexte qu’ils ont demandé conseil à un 

collègue. Un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions doit connaître l’étendue 

de ses pouvoirs. Plus que le simple citoyen, il doit connaître la loi, surtout celle 

qu’il est appelé à appliquer.  

[82] D’autant plus que la loi est claire quant aux pouvoirs des policiers d’entrer dans une 

maison d’habitation. Il était déraisonnable de se fonder sur l’avis de M. Girard, 

surtout lorsque les appelants sont accompagnés de policiers qui restent à l’extérieur 

de la maison et que M. Murray ne cesse de leur répéter de sortir de sa résidence 

puisqu’ils n’ont pas de mandat.  

[83] Nous ne sommes pas dans une situation injuste où l’État d’un côté, conseille 

erronément un citoyen et que de l’autre, il le poursuit pour avoir agi illégalement à la 

suite de ce conseil (Jorgensen, précité, par. 30, R.S.I., onglet 9). Les appelants ne 

peuvent ainsi alléguer qu’une atteinte à l’intégrité du système judiciaire serait révélée, 

perpétuée ou aggravée par l’issue du procès. Ils n’ont donc prouvé aucun abus de 

procédure de la part de l’État.  

[84] La mise en balance des intérêts de la société ne milite pas en faveur de l’arrêt des 

procédures. À supposer qu’il y ait eu un abus de procédure, il s’agirait d’un cas isolé 

et non d’une conduite systématique choquante de l’État. Les appelants sont des agents 

de la paix accusés de voies de fait ayant causé des lésions corporelles et les éléments 
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essentiels de ces infractions ont été prouvés. Ils sont coupables des infractions 

reprochées. La société a intérêt à ce que leurs déclarations de culpabilité soient 

maintenues. Elle n'a pas d'intérêt à ce que les appelants bénéficient d’un arrêt des 

procédures parce qu’ils ignoraient leurs devoirs légaux et qu’ils auraient reçu un 

mauvais conseil d’un collègue. 

[85] Ainsi, la Cour d’appel était justifiée d’intervenir en concluant que les appelants 

n’avaient pas agi en fonction de l’avis reçu par M. Girard. Le jugement était de plus 

entaché de plusieurs erreurs. À sa face même, il ne s’agit pas d’un cas des plus 

manifestes qui justifie d’accorder la réparation la plus draconienne de notre droit. Le 

juge a erré concluant que les conditions d’ouverture de la défense de l’erreur 

provoquée par une personne en autorité étaient remplies. Il s’est mal dirigé en droit 

dans l’analyse et l’application de cette excuse et a erré en analysant la preuve de 

façon subjective plutôt qu’en fonction d’une personne raisonnable placée dans les 

mêmes circonstances.  

[86] Pour ces raisons, cette Cour doit rejeter le présent pourvoi. 
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Question 2 :  La Cour d’appel a-t-elle erré en omettant d’analyser la bonne foi des 

appelants en lien avec la défense de l’erreur provoquée par une 

personne en autorité? 

[87] Il convient d’abord de faire la part des choses. Les conclusions factuelles du premier 

juge sur la bonne foi des appelants concernent avant tout le moyen de défense fondé 

sur l’art. 25 C.cr. invoqué en première instance. Les mentions de la bonne foi des 

appelants aux paragraphes 88 à 103 sont en lien direct avec cette défense. Comme 

elle a été rejetée par le premier juge et que cette défense n’était plus en litige en 

appel, il est normal que la Cour d’appel n’ait pas accordé autant d’importance que le 

premier juge à la question de la bonne foi des appelants. 

[88] Ceci étant, la notion de bonne foi ne peut être déterminante pour l’ouverture de la 

défense de l’erreur provoquée par une personne en autorité. De prime abord, elle n’est 

pas expressément l’une des six conditions d'application de cette défense. Elle n’est 

toutefois pas dénuée de toute pertinence puisque l’ouverture de cette défense suppose 

que le justiciable qui désire se prévaloir de cette excuse ait été de bonne foi en tentant 

de se renseigner sur l’état du droit. Comme la défense de l’erreur provoquée par une 

personne en autorité est une exception à l’absolutisme du principe que nul ne saurait 

ignorer la loi, il est normal que l’on tienne compte de la bonne foi ou la diligence 

d’un accusé, afin de savoir s’il a considéré les conséquences juridiques d’un acte et 

s’il a manifesté un intérêt à se renseigner pour respecter la loi (Courchesne, précité, 

par. 54, R.S.I., onglet 3).  

[89] Par contre, les autres conditions d’ouverture de la défense de l’erreur provoquée par 

une personne en autorité ne font pas appel à la bonne foi. Il en va ainsi des conditions 

relatives à la présence d’une erreur de droit, au fait que l’avis provenait d’une 

personne compétente, au caractère raisonnable et erroné de l’avis reçu.  

[90] Non seulement cette Cour a confirmé le caractère limité de cette défense (Ville de 

Lévis, précité, par. 24, R.S.I., onglet 11 et La Souveraine, précité, par. 68, R.S.I., 
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onglet 10), mais elle a de plus affirmé que la diligence raisonnable déployée pour 

connaître et vérifier la nature du droit ne constitue pas un moyen de défense en soi 

(Jorgensen, précité, par. 26, R.S.I., onglet 9 et La Souveraine, précité, par. 68, R.S.I., 

onglet 10). Ce dernier point rejoint les propos du juge en chef Lamer dans Jorgensen, 

précité, par. 22, R.S.I., onglet 9 :    

22. … Deuxièmement, la diligence peut être nécessaire pour obtenir le 
conseil sur lequel est fondée l'erreur provoquée par une personne en 
autorité. Il en est ainsi parce qu'un accusé qui cherche à se fonder sur 
cette excuse doit avoir évalué la possibilité d'illégalité de ses actions et 
s'être renseigné de façon raisonnable. Toutefois, cette norme ne permet 
pas de convertir en diligence raisonnable l'erreur provoquée par une 
personne en autorité. Dans l'arrêt R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339, j'ai 
comparé ces deux dispositions disculpatoires (à la p. 346) : 

Un principe de notre droit criminel veut qu'une croyance honnête, 
mais erronée quant aux conséquences juridiques d'actes délibérés 
ne constitue pas un moyen de défense opposable à une accusation 
criminelle, même si l'erreur ne peut être attribuée à la négligence de 
l'accusé : Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 356.  

[91] En tant qu’exception à la règle que l’ignorance de la loi ne constitue pas un moyen de 

défense, l’erreur provoquée par une personne en autorité ne doit s’appliquer que dans 

des cas exceptionnels. Faire de la bonne foi le critère déterminant, au détriment des 

autres conditions d’ouverture aurait pour effet d’étendre indûment l’application de 

cette défense.  

[92] Ainsi, la Cour d’appel n’a commis aucune erreur au sujet de la bonne foi des 

appelants. Pour conclure que la défense de l’erreur provoquée par une personne en 

autorité ne pouvait s’appliquer, elle a considéré que les appelants n’avaient pas agi en 

conformité de l’avis reçu, qui en aucun moment ne laissait entendre qu’ils pouvaient 

entrer dans une maison d’habitation sans mandat. La considération de la bonne foi 

des appelants n’étant pas déterminante sur ce critère. Ces derniers ont tort de 

reprocher à la Cour d’appel d’avoir omis de considérer cet élément dans ses motifs. 

Ce moyen doit donc échouer.  
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PARTIE IV — ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS 

[93] Aucune ordonnance n'est demandée au sujet des dépens.  

 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

[94] L'intimée demande à la Cour de : 

REJETER  le présent appel;  

CONFIRMER l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 12 mai 2016 dans le présent 

dossier; 

MAINTENIR les verdicts de culpabilité sur les chefs d’accusation tels que 

portés à l’endroit des appelants; 

RETOURNER le dossier en première instance pour détermination de la peine; 

RENDRE toute ordonnance que la Cour estime appropriée. 

[95] Le tout respectueusement soumis. 

QUEBEC, le 21 novembre 2016 

 

_____________________________________ 

Me RÉGIS BOISVERT 
Procureur aux poursuites  
criminelles et pénales 
 
 

______________________________________ 

Me JEAN-PHILIPPE ROBITAILLE 
Procureur aux poursuites  
criminelles et pénales
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(b) they make the arrest within a reasonable time af-
ter the offence is committed and they believe on rea-
sonable grounds that it is not feasible in the
circumstances for a peace officer to make the arrest.

des motifs raisonnables, que l’arrestation par un agent
de la paix n’est pas possible dans les circonstances.

Delivery to peace officer Personne livrée à un agent de la paix

(3) Any one other than a peace officer who arrests a per-
son without warrant shall forthwith deliver the person to
a peace officer.

(3) Quiconque, n’étant pas un agent de la paix, arrête
une personne sans mandat doit aussitôt la livrer à un
agent de la paix.

For greater certainty Précision

(4) For greater certainty, a person who is authorized to
make an arrest under this section is a person who is au-
thorized by law to do so for the purposes of section 25.
R.S., 1985, c. C-46, s. 494; 2012, c. 9, s. 3.

(4) Il est entendu que toute personne autorisée à procé-
der à une arrestation en vertu du présent article est une
personne autorisée par la loi à le faire pour l’application
de l’article 25.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 494; 2012, ch. 9, art. 3.

Arrest without warrant by peace officer Arrestation sans mandat par un agent de la paix

495 (1) A peace officer may arrest without warrant

(a) a person who has committed an indictable offence
or who, on reasonable grounds, he believes has com-
mitted or is about to commit an indictable offence;

(b) a person whom he finds committing a criminal of-
fence; or

(c) a person in respect of whom he has reasonable
grounds to believe that a warrant of arrest or commit-
tal, in any form set out in Part XXVIII in relation
thereto, is in force within the territorial jurisdiction in
which the person is found.

495 (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :

a) une personne qui a commis un acte criminel ou
qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables,
a commis ou est sur le point de commettre un acte cri-
minel;

b) une personne qu’il trouve en train de commettre
une infraction criminelle;

c) une personne contre laquelle, d’après ce qu’il croit
pour des motifs raisonnables, un mandat d’arrestation
ou un mandat de dépôt, rédigé selon une formule rela-
tive aux mandats et reproduite à la partie XXVIII, est
exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale
dans laquelle est trouvée cette personne.

Limitation Restriction

(2) A peace officer shall not arrest a person without war-
rant for

(a) an indictable offence mentioned in section 553,

(b) an offence for which the person may be prosecuted
by indictment or for which he is punishable on sum-
mary conviction, or

(c) an offence punishable on summary conviction,

in any case where

(d) he believes on reasonable grounds that the public
interest, having regard to all the circumstances includ-
ing the need to

(i) establish the identity of the person,

(2) Un agent de la paix ne peut arrêter une personne
sans mandat :

a) soit pour un acte criminel mentionné à l’article 553;

b) soit pour une infraction pour laquelle la personne
peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

c) soit pour une infraction punissable sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire,

dans aucun cas où :

d) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire
que l’intérêt public, eu égard aux circonstances, y
compris la nécessité :

(i) d’identifier la personne,
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(ii) secure or preserve evidence of or relating to the
offence, or

(iii) prevent the continuation or repetition of the
offence or the commission of another offence,

may be satisfied without so arresting the person, and

(e) he has no reasonable grounds to believe that, if he
does not so arrest the person, the person will fail to at-
tend court in order to be dealt with according to law.

(ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’in-
fraction ou une preuve y relative,

(iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se
répète, ou qu’une autre infraction soit commise,

peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans
mandat;

e) d’autre part, il n’a aucun motif raisonnable de
croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat,
celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être
traitée selon la loi.

Consequences of arrest without warrant Conséquences de l’arrestation sans mandat

(3) Notwithstanding subsection (2), a peace officer act-
ing under subsection (1) is deemed to be acting lawfully
and in the execution of his duty for the purposes of

(a) any proceedings under this or any other Act of
Parliament; and

(b) any other proceedings, unless in any such pro-
ceedings it is alleged and established by the person
making the allegation that the peace officer did not
comply with the requirements of subsection (2).

R.S., 1985, c. C-46, s. 495; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 75.

(3) Nonobstant le paragraphe (2), un agent de la paix
agissant aux termes du paragraphe (1) est censé agir lé-
galement et dans l’exercice de ses fonctions aux fins :

a) de toutes procédures engagées en vertu de la pré-
sente loi ou de toute autre loi fédérale;

b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit
allégué et établi par la personne qui fait cette alléga-
tion que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux
exigences du paragraphe (2).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 495; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 75.

Issue of appearance notice by peace officer Délivrance d’une citation à comparaître par un agent
de la paix

496 Where, by virtue of subsection 495(2), a peace offi-
cer does not arrest a person, he may issue an appearance
notice to the person if the offence is

(a) an indictable offence mentioned in section 553;

(b) an offence for which the person may be prosecuted
by indictment or for which he is punishable on sum-
mary conviction; or

(c) an offence punishable on summary conviction.
R.S., c. C-34, s. 451; R.S., c. 2(2nd Supp.), s. 5.

496 Lorsque, en vertu du paragraphe 495(2), un agent
de la paix n’arrête pas une personne, il peut délivrer une
citation à comparaître à cette personne si l’infraction est :

a) soit un acte criminel mentionné à l’article 553;

b) soit une infraction pour laquelle la personne peut
être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur dé-
claration de culpabilité par procédure sommaire;

c) soit une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire.

S.R., ch. C-34, art. 451; S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5.

Release from custody by peace officer Mise en liberté par un agent de la paix

497 (1) Subject to subsection (1.1), if a peace officer ar-
rests a person without warrant for an offence described
in paragraph 496(a), (b) or (c), the peace officer shall, as
soon as practicable,

(a) release the person from custody with the intention
of compelling their appearance by way of summons; or

(b) issue an appearance notice to the person and then
release them.

497 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’un
agent de la paix arrête une personne sans mandat pour
une infraction visée aux alinéas 496a), b) ou c), il doit dès
que cela est matériellement possible :

a) soit la mettre en liberté dans l’intention de l’obliger
à comparaître par voie de sommation;

b) soit lui délivrer une citation à comparaître et la
mettre aussitôt en liberté.
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Copy of affidavit or warrant Copies

(1.1) A copy of an affidavit or warrant submitted by a
means of telecommunication that produces a writing has
the same probative force as the original for the purposes
of subsection (1).

(1.1) Les copies de l’affidavit ou du mandat transmises à
l’aide d’un moyen de télécommunication qui rend la
communication sous forme écrite ont, pour l’application
du paragraphe (1), la même force probante que l’original.

Effect of endorsement Effet du visa

(2) An endorsement that is made on a warrant pursuant
to subsection (1) is sufficient authority to the peace offi-
cers to whom it was originally directed, and to all peace
officers within the territorial jurisdiction of the justice by
whom it is endorsed, to execute the warrant and to take
the accused before the justice who issued the warrant or
before any other justice for the same territorial division.
R.S., 1985, c. C-46, s. 528; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 93; 1994, c. 44, s. 51.

(2) Un visa apposé sur un mandat d’après le paragraphe
(1) constitue une autorisation suffisante, pour les agents
de la paix à qui il a été en premier lieu adressé et pour
tous les agents de la paix dans la juridiction territoriale
du juge de paix qui le vise, d’exécuter le mandat et d’ame-
ner le prévenu devant le juge de paix qui a décerné le
mandat ou devant tout autre juge de paix pour la même
circonscription territoriale.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 528; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 93; 1994, ch. 44, art.
51.

Powers to Enter Dwelling-houses to
Carry out Arrests

Entrée dans une maison d’habitation
pour arrestation

Including authorization to enter in warrant of arrest Autorisation de pénétrer dans une maison
d’habitation

529 (1) A warrant to arrest or apprehend a person is-
sued by a judge or justice under this or any other Act of
Parliament may authorize a peace officer, subject to sub-
section (2), to enter a dwelling-house described in the
warrant for the purpose of arresting or apprehending the
person if the judge or justice is satisfied by information
on oath in writing that there are reasonable grounds to
believe that the person is or will be present in the
dwelling-house.

529 (1) Le mandat d’arrestation délivré en vertu de la
présente loi ou d’une autre loi fédérale peut, sous réserve
du paragraphe (2) et si le juge ou le juge de paix qui le dé-
livre est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous
serment écrite, qu’il existe des motifs raisonnables de
croire que la personne qui en fait l’objet se trouve ou se
trouvera dans une maison d’habitation désignée, autori-
ser un agent de la paix à y pénétrer afin de procéder à
l’arrestation.

Execution Exécution

(2) An authorization to enter a dwelling-house granted
under subsection (1) is subject to the condition that the
peace officer may not enter the dwelling-house unless the
peace officer has, immediately before entering the
dwelling-house, reasonable grounds to believe that the
person to be arrested or apprehended is present in the
dwelling-house.
R.S., 1985, c. C-46, s. 529; 1994, c. 44, s. 52; 1997, c. 39, s. 2.

(2) L’autorisation est délivrée sous réserve de la condi-
tion suivante : l’agent de la paix ne peut pénétrer dans la
maison d’habitation que si, au moment de le faire, il a des
motifs raisonnables de croire que la personne à arrêter
s’y trouve.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 529; 1994, ch. 44, art. 52; 1997, ch. 39, art. 2.

Warrant to enter dwelling-house Mandat d’entrée

529.1 A judge or justice may issue a warrant in Form 7.1
authorizing a peace officer to enter a dwelling-house de-
scribed in the warrant for the purpose of arresting or ap-
prehending a person identified or identifiable by the war-
rant if the judge or justice is satisfied by information on
oath that there are reasonable grounds to believe that the
person is or will be present in the dwelling-house and
that

529.1 Le juge ou le juge de paix peut délivrer un man-
dat, selon la formule 7.1, autorisant un agent de la paix à
pénétrer dans une maison d’habitation désignée pour
procéder à l’arrestation d’une personne que le mandat
nomme ou permet d’identifier s’il est convaincu, sur la foi
d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs
raisonnables de croire que cette personne s’y trouve ou
s’y trouvera et que, selon le cas :
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(a) a warrant referred to in this or any other Act of
Parliament to arrest or apprehend the person is in
force anywhere in Canada;

(b) grounds exist to arrest the person without warrant
under paragraph 495(1)(a) or (b) or section 672.91; or

(c) grounds exist to arrest or apprehend without war-
rant the person under an Act of Parliament, other than
this Act.

1997, c. 39, s. 2; 2002, c. 13, s. 23.

a) elle fait déjà l’objet au Canada, en vertu de la pré-
sente loi ou d’une autre loi fédérale, d’un mandat d’ar-
restation;

b) il existe des motifs de l’arrêter sans mandat aux
termes des alinéas 495(1)a) ou b) ou de l’article 672.91;

c) il existe des motifs pour l’arrêter sans mandat en
vertu d’une autre loi fédérale.

1997, ch. 39, art. 2; 2002, ch. 13, art. 23.

Reasonable terms and conditions Modalités

529.2 Subject to section 529.4, the judge or justice shall
include in a warrant referred to in section 529 or 529.1
any terms and conditions that the judge or justice consid-
ers advisable to ensure that the entry into the dwelling-
house is reasonable in the circumstances.
1997, c. 39, s. 2.

529.2 Sous réserve de l’article 529.4, le juge ou le juge de
paix énonce dans le mandat visé aux articles 529 et 529.1
les modalités qu’il estime indiquées pour que l’entrée
dans la maison d’habitation soit raisonnable dans les cir-
constances.
1997, ch. 39, art. 2.

Authority to enter dwelling without warrant Pouvoir de pénétrer sans mandat

529.3 (1) Without limiting or restricting any power a
peace officer may have to enter a dwelling-house under
this or any other Act or law, the peace officer may enter
the dwelling-house for the purpose of arresting or appre-
hending a person, without a warrant referred to in sec-
tion 529 or 529.1 authorizing the entry, if the peace officer
has reasonable grounds to believe that the person is
present in the dwelling-house, and the conditions for ob-
taining a warrant under section 529.1 exist but by reason
of exigent circumstances it would be impracticable to ob-
tain a warrant.

529.3 (1) L’agent de la paix peut, sans que soit restreint
ou limité le pouvoir d’entrer qui lui est conféré en vertu
de la présente loi ou d’une autre loi ou d’une règle de
droit, pénétrer dans une maison d’habitation pour l’ar-
restation d’une personne sans être muni du mandat visé
aux articles 529 ou 529.1 s’il a des motifs raisonnables de
croire que la personne s’y trouve, si les conditions de dé-
livrance du mandat prévu à l’article 529.1 sont réunies et
si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable
son obtention.

Exigent circumstances Situation d’urgence

(2) For the purposes of subsection (1), exigent circum-
stances include circumstances in which the peace officer

(a) has reasonable grounds to suspect that entry into
the dwelling-house is necessary to prevent imminent
bodily harm or death to any person; or

(b) has reasonable grounds to believe that evidence
relating to the commission of an indictable offence is
present in the dwelling-house and that entry into the
dwelling-house is necessary to prevent the imminent
loss or imminent destruction of the evidence.

1997, c. 39, s. 2.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a notam-
ment urgence dans les cas où l’agent de la paix, selon le
cas :

a) a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est
nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation
pour éviter à une personne des lésions corporelles im-
minentes ou la mort;

b) a des motifs raisonnables de croire que des élé-
ments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte
criminel se trouvent dans la maison d’habitation et
qu’il est nécessaire d’y pénétrer pour éviter leur perte
ou leur destruction imminentes.

1997, ch. 39, art. 2.

Omitting announcement before entry Omission de prévenir

529.4 (1) A judge or justice who authorizes a peace offi-
cer to enter a dwelling-house under section 529 or 529.1,
or any other judge or justice, may authorize the peace of-
ficer to enter the dwelling-house without prior

529.4 (1) Le juge ou le juge de paix qui, en vertu des ar-
ticles 529 ou 529.1, autorise un agent de la paix à pénétrer
dans une maison d’habitation, ou tout autre juge ou juge
de paix, peut l’autoriser à ne pas prévenir avant d’y
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(b) with the approval of the Minister of Fi-
nance, requisition amounts in respect of such
an agreement, arrangement or transaction to
be paid out of the Consolidated Revenue
Fund.

2012, c. 19, s. 134.

b) avec l’approbation du ministre des Fi-
nances, demander que soient prélevés sur le
Trésor les fonds relatifs à de tels accords, ar-
rangements ou opérations.

2012, ch. 19, art. 134.

FISHERY OFFICERS AND FISHERY
GUARDIANS

AGENTS DES PÊCHES ET GARDES-
PÊCHE

Designation 5. (1) The Minister may designate any per-
sons or classes of persons as fishery officers or
fishery guardians for the purposes of this Act
and may limit in any manner the Minister con-
siders appropriate the powers that a fishery of-
ficer or fishery guardian may exercise under
this Act or any other Act of Parliament.

5. (1) Le ministre peut désigner toute per-
sonne ou catégorie de personnes à titre d’agents
des pêches ou de gardes-pêche pour l’applica-
tion de la présente loi et peut restreindre, de la
façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un
agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé
à exercer sous le régime de cette loi ou de toute
autre loi fédérale.

Désignation

Certificate of
designation

(2) Each fishery officer and fishery guardian
shall be provided with a certificate in a form
the Minister considers appropriate certifying
their designation as such and, where the powers
of a fishery officer or fishery guardian are lim-
ited pursuant to subsection (1), specifying the
powers that the officer or guardian may exer-
cise under this Act or any other Act of Parlia-
ment.

(2) Les personnes désignées à titre d’agents
des pêches ou de gardes-pêche reçoivent un
certificat de désignation dont la forme est ap-
prouvée par le ministre; celles dont les pouvoirs
sont restreints reçoivent un certificat où sont
énumérés ceux qu’elles sont autorisées à exer-
cer.

Certificat de
désignation

Presentation of
certificate

(3) On entering any place under this Act or
any other Act of Parliament, a fishery officer or
fishery guardian shall, on request, show the cer-
tificate of designation to the person in charge of
the place.

(3) L’agent des pêches et le garde-pêche
sont tenus de présenter leur certificat de dési-
gnation, sur demande, au responsable du lieu
qui fait l’objet de leur intervention.

Présentation du
certificat

Laws of certain
First Nations

(4) The powers and protections that a fish-
ery officer or fishery guardian has under this or
any other Act of Parliament, including the pow-
ers and protections of a peace officer under the
Criminal Code, apply to a fishery officer or
fishery guardian enforcing

(a) Nisga’a laws made under the Fisheries
Chapter of the Nisga’a Final Agreement giv-
en effect by the Nisga’a Final Agreement
Act;

(b) Tsawwassen Laws, within the meaning
of subsection 2(2) of the Tsawwassen First
Nation Final Agreement Act, made under
chapter 9 of the Agreement, as defined in
subsection 2(1) of that Act, given effect by
that Act; or

(c) Maanulth Laws, within the meaning of
subsection 2(2) of the Maanulth First Na-
tions Final Agreement Act, made under chap-

(4) Les agents des pêches et les gardes-
pêche disposent des pouvoirs et protections qui
leur sont conférés par la présente loi ou toute
autre loi fédérale, y compris ceux dont dis-
posent les agents de la paix en vertu du Code
criminel, pour l’exécution des lois suivantes :

a) les lois nisga’a adoptées sous le régime
du chapitre sur les pêches de l’Accord défini-
tif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Ac-
cord définitif nisga’a;

b) les lois tsawwassennes, au sens du para-
graphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif
concernant la Première Nation de Tsawwas-
sen, adoptées sous le régime du chapitre 9 de
l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette
loi, mis en vigueur par celle-ci;

c) les lois maanulthes, au sens du para-
graphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif
concernant les premières nations maa-

Lois de certaines
premières
nations
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Minister or the designated person considers
necessary in the circumstances.

tivité pour la période qu’il juge nécessaire en
l’occurrence.

Regulations (3) The Governor in Council may make reg-
ulations

(a) prescribing the manner and circum-
stances in which any information or material
shall be provided to the Minister without re-
quest under subsection (1) or (1.1);

(b) prescribing the manner and circum-
stances in which the Minister or a person
designated by the Minister may make orders
under subsection (2) and the terms of the or-
ders; and

(c) defining “ecologically significant area”
for the purposes of subsection (1.1).

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règle-
ment :

a) prévoir les cas où des documents et des
renseignements doivent être fournis au titre
des paragraphes (1) et (1.1) au ministre sans
qu’il en fasse la demande, ainsi que le mode
de communication;

b) prévoir les cas où le ministre ou son délé-
gué peut prendre l’arrêté visé au paragraphe
(2), ainsi que les modalités de fond et de
forme applicables;

c) définir « lieu ayant une importance écolo-
gique » pour l’application du paragraphe
(1.1).

Règlements

Consultation
with provinces

(4) Where the Minister or a person designat-
ed by the Minister proposes to make an order
pursuant to subsection (2), he shall offer to con-
sult with the governments of any provinces that
he considers to be interested in the proposed or-
der and with any departments or agencies of the
Government of Canada that he considers appro-
priate.

(4) S’il se propose de prendre l’arrêté visé
au paragraphe (2), le ministre ou son délégué
offre aux gouvernements provinciaux qu’il juge
intéressés et aux ministères et organismes fédé-
raux de son choix de les consulter.

Consultation

Exception (5) Nothing in subsection (4) prevents the
Minister or a person designated by the Minister
from making an interim order pursuant to sub-
section (2) without the offer of consultation re-
ferred to in subsection (4) where he considers
that immediate action is necessary.
R.S., 1985, c. F-14, s. 37; 2012, c. 19, s. 144.

(5) Le paragraphe (4) n’empêche pas le mi-
nistre ou son délégué de prendre, sans offre de
consultation, un arrêté provisoire sous le ré-
gime du paragraphe (2) lorsqu’il estime néces-
saire d’agir immédiatement.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 37; 2012, ch. 19, art. 144.

Exception

Power to
designate

38. (1) The Minister may designate persons
or classes of persons as inspectors or analysts
for the purposes of the administration and en-
forcement of this Act.

38. (1) Le ministre peut désigner toute per-
sonne — à titre individuel ou au titre de son ap-
partenance à une catégorie déterminée — à titre
d’inspecteur ou d’analyste pour l’exécution et
le contrôle d’application de la présente loi.

Pouvoir de
désignation

Certificate to be
produced

(2) The Minister shall provide every inspec-
tor with a certificate of designation and on en-
tering any place or premises referred to in sub-
section (3) an inspector shall, if so required,
show the certificate to the person in charge.

(2) Le ministre remet à l’inspecteur un certi-
ficat attestant sa qualité, que celui-ci présente,
sur demande, au responsable du lieu qui fait
l’objet de sa visite.

Production du
certificat

Authority to
enter

(3) An inspector may, for a purpose related
to verifying compliance with this Act, enter any
place or premises, including a vehicle or vessel
— other than a private dwelling-place or any
part of any place or premises, including a vehi-
cle or vessel, used as a permanent or temporary
private dwelling-place — in which the inspec-
tor believes on reasonable grounds that

(3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vé-
rification du respect de la présente loi, entrer
dans tout lieu — y compris un véhicule ou na-
vire —, à l’exclusion d’un local d’habitation
privé et d’une partie d’un lieu — y compris un
véhicule ou navire — utilisée comme local
d’habitation privé permanent ou temporaire —,
s’il a des motifs raisonnables de croire :

Accès au lieu

______________________________________________________________________________Partie VII. Extraits de lois, règlements et règles Mémoire de l'intimée
40



Pêches — 17 juin 2015

21

(a) there is anything that is detrimental to
fish habitat; or

(b) there has been carried on, is being car-
ried on or is likely to be carried on any work,
undertaking or activity resulting or likely to
result in

(i) serious harm to fish that are part of a
commercial, recreational or Aboriginal
fishery, or to fish that support such a fish-
ery,

(ii) the deposit of a substance in water fre-
quented by fish or in any place under any
conditions where the substance or any oth-
er substance that results from the deposit
of the substance may enter any such water.

a) qu’il s’y trouve toute chose dommageable
pour l’habitat du poisson;

b) qu’il y a été, y est ou y sera vraisembla-
blement exploité un ouvrage ou une entre-
prise ou exercé une activité qui entraîne ou
entraînera vraisemblablement :

(i) soit des dommages sérieux à tout pois-
son visé par une pêche commerciale, ré-
créative ou autochtone, ou à tout poisson
dont dépend une telle pêche,

(ii) soit l’immersion ou le rejet d’une sub-
stance dans des eaux où vivent des pois-
sons, ou en quelque autre lieu où la sub-
stance ou toute autre substance provenant
de son immersion ou rejet risque de péné-
trer dans ces eaux.

Powers on entry (3.1) The inspector may, for a purpose relat-
ed to verifying compliance with this Act, exam-
ine any substance or product in the place or
premises, take samples of it and conduct tests
and measurements.

(3.1) Il peut, en outre, à toute fin liée à la vé-
rification du respect de la présente loi, exami-
ner tout produit ou substance trouvé dans le
lieu, en prélever des échantillons, faire des tests
et prendre des mesures.

Autres pouvoirs

(3.2) to (3.5) [Repealed, 2012, c. 19, s. 145] (3.2) à (3.5) [Abrogés, 2012, ch. 19, art.
145]

Duty to notify
— serious harm
to fish

(4) Every person shall without delay notify
an inspector, a fishery officer or an authority
prescribed by the regulations of an occurrence
that results in serious harm to fish that are part
of a commercial, recreational or Aboriginal
fishery, or to fish that support such a fishery,
that is not authorized under this Act, or of a se-
rious and imminent danger of such an occur-
rence, if the person at any material time

(a) owns or has the charge, management or
control of the work, undertaking or activity
that resulted in the occurrence or the danger
of the occurrence; or

(b) causes or contributes to the occurrence
or the danger of the occurrence.

(4) Les personnes mentionnées ci-après
avisent sans délai un inspecteur, un agent des
pêches ou toute autre autorité désignée par rè-
glement de tout événement — qui s’est produit
ou qui est fort probable et imminent — entraî-
nant des dommages sérieux à tout poisson visé
par une pêche commerciale, récréative ou au-
tochtone, ou à tout poisson dont dépend une
telle pêche qui ne sont pas autorisés sous le ré-
gime de la présente loi :

a) la personne qui est responsable, à titre de
propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de
l’entreprise ou de l’activité à l’origine des
dommages;

b) celle qui est à l’origine des dommages, ou
y contribue.

Avis —
destruction,
détérioration ou
perturbation

Duty to notify
— deleterious
substance

(5) If there occurs a deposit of a deleterious
substance in water frequented by fish that is not
authorized under this Act, or if there is a seri-
ous and imminent danger of such an occur-
rence, and detriment to fish habitat or fish or to
the use by humans of fish results or may rea-
sonably be expected to result from the occur-
rence, then every person shall without delay
notify an inspector, a fishery officer or an au-

(5) En cas de rejet ou d’immersion — effec-
tif ou fort probable et imminent — d’une sub-
stance nocive dans des eaux où vivent des pois-
sons qui n’est pas autorisé sous le régime de la
présente loi et qui nuit — ou risque de nuire —
aux poissons ou à leur habitat ou à l’utilisation
du poisson par l’homme, les personnes men-
tionnées ci-après avisent sans délai un inspec-
teur, un agent des pêches ou toute autre autorité
désignée par règlement :

Avis — rejet ou
immersion
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(ii) the harvesting of marine plants or of
any class of marine plants in quantities in
excess of quantities specified in the regu-
lations, or

(iii) the harvesting of marine plants or of
any class of marine plants in a manner
specified in the regulations,

in the coastal waters of Canada or any area
or areas of the coastal waters of Canada
specified in the regulations;

(b) prohibiting, notwithstanding the condi-
tions of any licence, the harvesting of marine
plants or of any class of marine plants in any
area or areas of the coastal waters of Canada
for such period or periods as are specified in
the regulations;

(c) requiring persons to whom licences are
issued under section 45 to maintain such
books and records and to make such returns
of information to the Minister as the Gover-
nor in Council deems necessary for the en-
forcement of this Act and the regulations;
and

(d) prescribing the fees to be paid for li-
cences issued under section 45.

R.S., c. 17(1st Supp.), s. 5; 1976-77, c. 35, s. 11.

(i) la récolte de certaines plantes ou caté-
gories de plantes marines,

(ii) le dépassement du plafond de récolte
que fixe à leur égard le règlement,

(iii) leur récolte d’une façon défendue par
le règlement;

b) interdire, par dérogation aux conditions
de quelque permis que ce soit, la récolte de
certaines plantes ou catégories de plantes
marines dans une zone des eaux côtières du
Canada, pour la ou les périodes spécifiées;

c) obliger les titulaires de permis délivrés en
vertu de l’article 45 à tenir les livres et re-
gistres et à transmettre au ministre les rensei-
gnements qu’il juge nécessaires pour l’appli-
cation de la présente loi et de ses règlements;

d) fixer les droits à payer pour les permis
délivrés en vertu de l’article 45.

S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 5; 1976-77, ch. 35, art. 11.

Interpretation 47. For the purposes of sections 44 to 46,

“coastal waters
of Canada”
« eaux côtières
du Canada »

“coastal waters of Canada” means all Canadian
fisheries waters not within the geographical
limits of any province;

“harvest”
« récolte »

“harvest” includes cut, take, dredge, rake or
otherwise obtain;

“marine plant”
« plante marine »

“marine plant” includes all benthic and de-
tached algae, marine flowering plants, brown
algae, red algae, green algae and phytoplank-
ton.
R.S., c. 17(1st Supp.), s. 5.

47. Les définitions qui suivent s’appliquent
aux articles 44 à 46.

Définitions

« eaux côtières du Canada » Les eaux de pêche
canadiennes situées à l’extérieur des limites
géographiques des provinces.

« eaux côtières
du Canada »
“coastal waters
of Canada”

« plante marine » S’entend notamment des
algues benthiques et détachées, des plantes ma-
rines à fleurs et des algues brunes, rouges et
vertes ainsi que du phytoplancton.

« plante marine »
“marine plant”

« récolte » Action de recueillir, notamment en
coupant, arrachant, draguant ou ratelant.
S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 5.

« récolte »
“harvest”

Saving 48. Nothing in sections 44 to 47 shall be
construed as preventing traditional harvesting
of marine plants by aborigines for their use as
food.
R.S., c. 17(1st Supp.), s. 5.

48. Les articles 44 à 47 n’ont pas pour effet
d’empêcher la récolte traditionnelle des plantes
marines par les autochtones pour leur alimenta-
tion.
S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 5.

Réserve

POWERS OF FISHERY OFFICERS AND
FISHERY GUARDIANS

POUVOIRS DES AGENTS DES PÊCHES ET
DES GARDES-PÊCHE

Inspection 49. (1) Subject to subsection (2), for the
purpose of ensuring compliance with this Act

49. (1) Pour l’application de la présente loi
et de ses règlements, l’agent des pêches ou le

Visite
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and the regulations, a fishery officer or fishery
guardian may enter and inspect any place, in-
cluding any premises, vessel or vehicle, in
which the officer or guardian believes on rea-
sonable grounds there is any work or undertak-
ing or any fish or other thing in respect of
which this Act or the regulations apply and
may

(a) open any container that the officer or
guardian believes on reasonable grounds
contains any fish or other thing in respect of
which this Act or the regulations apply;

(b) examine any fish or other thing that the
officer or guardian finds and take samples of
it;

(c) conduct any tests or analyses and take
any measurements; and

(d) require any person to produce for exami-
nation or copying any records, books of ac-
count or other documents that the officer or
guardian believes on reasonable grounds
contain information that is relevant to the ad-
ministration of this Act or the regulations.

garde-pêche peut, sous réserve du paragraphe
(2), procéder à la visite de tous lieux — y com-
pris un véhicule ou navire — et y effectuer des
inspections, s’il a des motifs raisonnables de
croire que s’y trouvent des poissons, objets ou
ouvrages, ou qu’on y exploite une entreprise,
assujettis à l’application de la présente loi ou de
ses règlements; il est aussi autorisé à :

a) ouvrir tout contenant dans lequel il a des
motifs raisonnables de croire que se trouvent
du poisson ou des objets assujettis à l’appli-
cation de la présente loi ou de ses règle-
ments;

b) examiner les poissons ou tout objet qu’il
y trouve et en prendre des échantillons;

c) effectuer des essais, des analyses et des
mesures;

d) exiger de toute personne qu’elle lui four-
nisse pour examen ou copie les registres, do-
cuments comptables ou autres documents
qu’il a des motifs raisonnables de croire
contenir des renseignements utiles à l’appli-
cation de la présente loi ou de ses règle-
ments.

Operation of
data processing
systems and
copying
equipment

(1.1) In carrying out an inspection of a place
under subsection (1), a fishery officer or fishery
guardian may,

(a) use or cause to be used any data process-
ing system at the place to examine any data
contained in or available to the data process-
ing system;

(b) reproduce any record or cause it to be re-
produced from the data in the form of a
print-out or other intelligible output and re-
move the print-out or other output for exami-
nation or copying; and

(c) use or cause to be used any copying
equipment at the place to make copies of any
record, book of account or other document.

(1.1) Dans le cadre de sa visite, l’agent des
pêches ou le garde-pêche peut :

a) utiliser ou faire utiliser les systèmes in-
formatiques se trouvant sur place afin de
prendre connaissance des données qui y sont
contenues ou auxquelles ces systèmes
donnent accès;

b) à partir de ces données, reproduire ou
faire reproduire le document sous forme
d’imprimé ou toute autre forme intelligible,
qu’il peut emporter pour examen ou repro-
duction;

c) utiliser ou faire utiliser les appareils de re-
prographie se trouvant sur place pour faire
des copies de tout registre, document comp-
table ou autre document.

Usage
d’ordinateurs et
de
photocopieuses

Duty to assist (1.2) The owner or person in charge of a
place that is inspected by a fishery officer or
fishery guardian under subsection (1) and every
person found in the place shall

(a) give the officer or guardian all reason-
able assistance to enable the officer or
guardian to carry out the inspection and exer-
cise any power conferred by this section; and

(1.2) Le propriétaire ou le responsable du
lieu qui fait l’objet de la visite, ainsi que toute
personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder à
l’agent des pêches ou au garde-pêche toute l’as-
sistance possible dans l’exercice de ses fonc-
tions et de lui donner les renseignements qu’il
peut valablement exiger dans le cadre de l’ap-
plication de la présente loi ou de ses règle-
ments.

Obligation
d’assistance
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(b) provide the officer or guardian with any
information relevant to the administration of
this Act or the regulations that the officer or
guardian may reasonably require.

Disposition of
samples

(1.3) A fishery officer or fishery guardian
who takes a sample under paragraph (1)(b) may
dispose of it in any manner that the officer or
guardian considers appropriate.

(1.3) L’agent des pêches ou le garde-pêche
qui, en vertu du paragraphe (1), prend un
échantillon peut ensuite en disposer ou le dé-
truire de la façon qu’il estime indiquée.

Sort des
échantillons

Warrant required
to enter
dwelling-house

(2) Where any place, premises, vessel or ve-
hicle referred to in subsection (1) is a dwelling-
house, a fishery officer or fishery guardian may
not enter that dwelling-house without the con-
sent of the occupant except under the authority
of a warrant issued under subsection (3).

(2) Dans le cas d’une maison d’habitation,
l’agent des pêches ou le garde-pêche ne
peuvent toutefois procéder à la visite sans l’au-
torisation de l’occupant que s’ils sont munis du
mandat prévu au paragraphe (3).

Mandat pour
maison
d’habitation

Authority to
issue warrant

(3) Where on ex parte application a justice
of the peace is satisfied by information on oath

(a) that the conditions for entry described in
subsection (1) exist in relation to a dwelling-
house,

(b) that entry to the dwelling-house is neces-
sary for any purpose relating to the adminis-
tration or enforcement of this Act, and

(c) that entry to the dwelling-house has been
refused or that there are reasonable grounds
for believing that entry thereto will be re-
fused,

the justice of the peace may issue a warrant un-
der his hand authorizing the fishery officer or
fishery guardian named therein to enter that
dwelling-house subject to such conditions as
may be specified in the warrant.

(3) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut signer un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées, l’agent
des pêches ou le garde-pêche qui y est nommé
à procéder à la visite d’une maison d’habitation
s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation
sous serment, que sont réunis les éléments sui-
vants :

a) les circonstances prévues au paragraphe
(1) existent;

b) la visite est nécessaire pour l’application
de la présente loi;

c) un refus a été opposé à la visite ou il y a
des motifs raisonnables de croire que tel sera
le cas.

Délivrance du
mandat

(4) [Repealed, 1991, c. 1, s. 13]
R.S., 1985, c. F-14, s. 49; R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s.
35; 1991, c. 1, s. 13.

(4) [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 13]
L.R. (1985), ch. F-14, art. 49; L.R. (1985), ch. 31 (1er sup-
pl.), art. 35; 1991, ch. 1, art. 13.

Search 49.1 (1) A fishery officer with a warrant is-
sued under subsection (2) may enter and search
any place, including any premises, vessel or ve-
hicle, in which the officer believes on reason-
able grounds there is

(a) any work or undertaking that is being or
has been carried on in contravention of this
Act or the regulations;

(b) any fish or other thing by means of or in
relation to which this Act or the regulations
have been contravened; or

(c) any fish or other thing that will afford
evidence in respect of a contravention of this
Act or the regulations.

49.1 (1) L’agent des pêches muni du man-
dat visé au paragraphe (2) peut pénétrer dans
tous lieux — y compris un véhicule ou navire
— et y effectuer une perquisition, s’il a des mo-
tifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) qu’on y exploite ou qu’on y a exploité un
ouvrage ou une entreprise en contravention
avec la présente loi ou ses règlements;

b) que s’y trouvent des poissons ou objets
qui ont donné lieu à une contravention de la
présente loi ou de ses règlements;

c) que s’y trouvent des poissons ou objets
qui serviront à prouver la perpétration d’une
telle infraction.

Pouvoirs de
perquisition
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Authority to
issue warrant

(2) Where on ex parte application a justice
of the peace is satisfied by information on oath
that there are reasonable grounds to believe that
there is in any place referred to in subsection
(1) any fish or other thing referred to in subsec-
tion (1), the justice may issue a warrant autho-
rizing the fishery officer named in the warrant
to enter and search the place for the thing sub-
ject to any conditions that may be specified in
the warrant.

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut signer un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées, un agent
des pêches nommément désigné à pénétrer dans
un lieu visé au paragraphe (1) et à y effectuer
une perquisition s’il est convaincu, sur la foi
d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des
motifs raisonnables de croire à la présence du
poisson ou des objets visés au paragraphe (1).

Délivrance du
mandat

Where warrant
not necessary

(3) Notwithstanding subsection (1), a fishery
officer may exercise the power of search re-
ferred to in that subsection without a warrant
issued under subsection (2) if the conditions for
obtaining the warrant exist but by reason of ex-
igent circumstances it would not be practical to
obtain the warrant.

(3) Par dérogation au paragraphe (1), l’agent
des pêches peut exercer sans mandat le pouvoir
de perquisition visé au paragraphe (2) lorsque
l’urgence de la situation rend difficilement réa-
lisable l’obtention du mandat, sous réserve que
les conditions de délivrance de celui-ci soient
réunies.

Perquisition sans
mandat

Exigent
circumstances

(4) For the purposes of subsection (3), exi-
gent circumstances include circumstances in
which the delay necessary to obtain the warrant
would result in danger to human life or safety
or the loss or destruction of evidence.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), il y
a notamment urgence dans les cas où le délai
d’obtention du mandat risquerait soit de mettre
en danger des personnes, soit d’entraîner la
perte ou la destruction d’éléments de preuve.

Situation
d’urgence

Powers during
search

(5) In carrying out a search of a place under
this section, a fishery officer may exercise any
power mentioned in subsection 49(1), (1.1) or
(1.3).
R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 35; 1991, c. 1, s. 14.

(5) L’agent des pêches peut, dans le cadre
d’une perquisition effectuée en vertu du présent
article, exercer les pouvoirs mentionnés aux pa-
ragraphes 49(1), (1.1) ou (1.3).
L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 35; 1991, ch. 1, art. 14.

Pouvoirs

Arrest 50. Any fishery officer, fishery guardian or
peace officer may arrest without warrant a per-
son who that fishery officer, guardian or peace
officer believes, on reasonable grounds, has
committed an offence against this Act or any of
the regulations, or whom he finds committing
or preparing to commit an offence against this
Act or any of the regulations.
R.S., c. F-14, s. 36.

50. Les agents des pêches, gardes-pêche ou
agents de la paix peuvent arrêter sans mandat
toute personne dont ils ont des motifs raison-
nables de croire qu’elle a commis une infrac-
tion à la présente loi ou à ses règlements ou
qu’ils prennent en flagrant délit d’infraction ou
se préparant à commettre une infraction à la
présente loi ou à ses règlements.
S.R., ch. F-14, art. 36.

Arrestation

Seizure of
fishing vessel,
etc.

51. A fishery officer or fishery guardian
may seize any fishing vessel, vehicle, fish or
other thing that the officer or guardian believes
on reasonable grounds was obtained by or used
in the commission of an offence under this Act
or will afford evidence of an offence under this
Act, including any fish that the officer or
guardian believes on reasonable grounds

(a) was caught, killed, processed, transport-
ed, purchased, sold or possessed in contra-
vention of this Act or the regulations; or

51. L’agent des pêches ou le garde-pêche
peut saisir les bateaux de pêche, les véhicules,
le poisson et tous autres objets dont il a des mo-
tifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus
par la perpétration d’une infraction à la pré-
sente loi, qu’ils ont servi à la perpétration d’une
telle infraction ou qu’ils serviront à prouver
l’infraction, notamment les poissons dont il a
des motifs raisonnables de croire :

a) soit qu’ils ont été pêchés, tués, transpor-
tés, achetés, vendus ou transformés en
contravention avec la présente loi ou ses rè-
glements, ou que leur possession était inter-
dite par cette loi ou ces règlements;

Saisie des
bateaux de
pêche
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