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PARTIE I : ÉNONCÉ DE LA CAUSE 
 
[1] L’appelante, Sa Majesté La Reine, se pourvoit contre l’arrêt R. c. Paterson, 

[2017] 1 R.C.S. 202, 2017 CSC 15, rendu par la Cour suprême du Canada le 

17 mars 2017. Dans ce dossier, la majorité de la Cour a accueilli l’appel de l’intimé et l’a 

acquitté d’infractions relatives à la possession de drogues et d’armes à feu suivant une 

entrée des policiers dans son appartement, laquelle a été qualifiée d’illégale. 

PARTIE II : ÉNONCÉ DES FAITS ET HISTORIQUE JUDICIAIRE 

A. L’ÉNONCÉ DES FAITS 

[2] Le 30 novembre 2007, à Langley, en Colombie-Britannique, la Gendarmerie 

royale du Canada dépêche des policiers à proximité de l’appartement de l’intimé suite à 

un appel au 911 interrompu. L’auteure de l’appel, en pleurs, semblait être blessée.  

[3] À l’extérieur de l’immeuble, les agents s’entretiennent avec une certaine 

Elaine Wallace. Cette dernière les informe que l’appel a vraisemblablement été fait par sa 

fille, Catherine Wallace, copine de l’intimé. Elle mentionne également que l’intimé est un 

« bad guy » et qu’il posséderait une ou des armes, dont possiblement un fusil de chasse. 

[4] Les policiers sont informés que Catherine Wallace est en route vers l’hôpital en 

raison de blessures indéterminées. Ils se rendent à l’appartement de l’intimé dans le but 

de vérifier la présence d’autres victimes potentielles, ce qui est commun suivant un 

appel au 911, d’après leur expérience.  

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc15/2017csc15.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc15/2017csc15.html
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[5] Les policiers frappent à la porte à plusieurs reprises, mais ne reçoivent aucune 

réponse. L’agent Dykeman obtient la clé de l’appartement de la part du gérant de 

l’immeuble. Alors que le policier tourne la poignée, l’intimé entrouvre la porte. À ce 

moment, les policiers constatent une forte odeur de cannabis. De plus, ils entendent une 

sonnerie de téléphone, qui perdurera tout au long de l’interaction.  

[6] Questionné sur sa copine, l’intimé fournit des réponses évasives et contradictoires. 

Il nie d’abord avoir connaissance des événements la concernant, puis admet qu’elle s’est 

blessée, pour ensuite revenir sur cette affirmation. L’intimé indique qu’il est seul dans 

l’appartement et que personne n’a besoin d’aide. L’agent Warner a témoigné qu’à ce 

stade, en l’absence d’odeur de marijuana, les agents auraient quitté les lieux.  

[7] La conversation avec l’intimé dévie ensuite sur l’odeur de marijuana. Celui-ci nie 

d’abord qu’elle provient de son appartement. Il finit par admettre qu’il possède des 

mégots non consumés après que l’agent Warner l’ait confronté suite à un aller-retour 

dans le corridor. L’agent Dykeman laisse savoir à l’intimé que les policiers doivent saisir 

les mégots, mais qu’aucune accusation ne serait portée sur ce seul fait.  

[8] L’intimé accepte alors de remettre les mégots, puis tente de refermer la porte de 

son appartement. L’agent Dykeman l’en empêche en plaçant son pied dans l’embrasure 

de la porte et l’informe qu’il doit maintenir le contact visuel afin d’éviter la destruction 

de la preuve et assurer la sécurité des policiers.  

[9] L’intimé indique ensuite à l’agent Dykeman qu’il peut entrer. Ce dernier a 

témoigné avoir brièvement considéré obtenir un mandat de perquisition, sans conclure 

que c’était nécessaire vu la nature de la saisie « sans poursuite ». L’agent Dykeman entre 
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alors dans l’appartement. Il est suivi de l’agent Bell, lequel a indiqué qu’il craignait pour 

la sécurité de son collègue.  

[10] L’intimé saisit un sac sur le comptoir de la cuisine. Alors qu’il s’apprête à le 

remettre à l’agent Dykeman, ce dernier aperçoit une veste pare-balles sur le canapé du 

salon et une arme de poing sur une table. L’agent se place entre l’intimé et l’arme à feu. 

Ce faisant, il remarque un sac de comprimés qui s’avèrera être de l’ecstasy. Suite à ces 

constatations, l’intimé est mis en état d’arrestation.  

[11] L’obtention d’un mandat de perquisition subséquent à l’arrestation a permis aux 

policiers de découvrir 1) 825 g de cocaïne (valeur de 31 200 $), 2) 200 g de 

méthamphétamine (5 850 $), 3) 9 000 comprimés d’ecstasy (17 466 $), 4) de la marijuana 

et 5) de l’oxycodone, 6) des biens paraphernaux de consommation de drogues, 7) quatre 

armes à feu chargées dont trois à autorisation restreinte et une prohibée, 8) une veste 

pare-balles et 9) une somme de 34 655 $.  

B. L’HISTORIQUE JUDICIAIRE 

[12] En première instance (2011 BCSC 1728), à l’issue d’un voir-dire, le juge est 

arrivé à la conclusion que les policiers avaient agi conformément à leur devoir de 

protéger la vie, et que l’urgence de la situation au sens du paragraphe 11(7) de la Loi 

réglementant certaines drogues et autres substances (ci-après « LRCDAS ») justifiait leur 

entrée dans l’appartement de l’accusé. Subséquemment, le juge a reconnu M. Paterson 

coupable de tous les chefs d’infraction, lesquels portaient sur la possession d’armes à feu 

et la possession de drogues. 

https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2011/2011bcsc1728/2011bcsc1728.html?autocompleteStr=2011%20BCSC%201728&autocompletePos=1
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[13] La Cour d’appel de la Colombie-Britannique (2015 BCCA 205) a rejeté l’appel de 

M. Paterson et a confirmé le jugement de première instance. 

[14] La majorité de la Cour suprême du Canada (2017 CSC 15), sous la plume du juge 

Brown, a déclaré que l’entrée des policiers dans l’appartement de l’intimé était illégale en 

vertu du paragraphe 11(7) de la LRCDAS puisqu’aucune « urgence de la situation » ne 

rendait « difficilement réalisable » l’obtention d’un mandat de perquisition, attentant ainsi 

au droit à la protection contre les fouilles, saisies et perquisitions abusives au sens de 

l’article 8 de la Charte. Elle a également exclu, en vertu du paragraphe 24(2) de la 

Charte, les preuves recueillies chez l’intimé. 

[15] Le juge Moldaver, dissident, était également d’avis que l’entrée dans 

l’appartement était illégale, mais aurait admis lesdits éléments de preuve puisque leur 

exclusion serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. 

 

PARTIE III : ARGUMENTATION 

1. LA COUR SUPRÊME A-T-ELLE ERRÉ EN DROIT EN CONCLUANT QUE L’ENTRÉE DES 
POLICIERS DANS L’APPARTEMENT DE L’INTIMÉ NE RESPECTAIT PAS LES CRITÈRES DU 
PARAGRAPHE 11(7) DE LA LRCDAS ET ÉTAIT CONSÉQUEMMENT ILLÉGALE?  

[16] La poursuite a fait valoir dans les trois instances que les policiers pouvaient 

s’introduire dans l’appartement de l’intimé en vertu des paragraphes 11(1) et (7) de la 

LRCDAS. Quoique la Cour suprême ait jugé que l’entrée des policiers dans l’appartement 

de l’intimé n’était pas permise, nous maintenons notre prétention à l’effet contraire.  

https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2015/2015bcca205/2015bcca205.html?autocompleteStr=2015%20BCCA%20205&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc15/2017csc15.html
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[17] Le paragraphe 11(7) de la LRCDAS permet d’effectuer une perquisition sans 

mandat en vue d’y saisir une substance désignée lorsque les conditions de délivrance du 

mandat sont réunies et qu’une situation urgente rend l’obtention d’un mandat 

difficilement réalisable. La fouille ayant été effectuée sans mandat, elle est présumée 

déraisonnable. Par conséquent, la poursuite doit démontrer selon la prépondérance des 

probabilités que la fouille n’était pas abusive. 

Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, 161; R. c. Collins, [1987] 
1 R.C.S. 265, par. 21-22. 

1.1 Définitions et critères d’ouverture 

[18] D’abord, les policiers doivent avoir « des motifs raisonnables de croire à la 

présence en un lieu d’une substance désignée, d’un précurseur, d’un bien infractionnel ou 

d’une chose qui servira de preuve relativement à une infraction », en vertu du 

paragraphe 11(1) LRCDAS. En l’espèce, les policiers tiraient leurs motifs raisonnables de 

croire qu’ils trouveraient de la marijuana dans la résidence de l’intimé de l’odeur 

caractéristique détectée et de l’aveu de ce dernier.  

[19] Ensuite, l’« urgence de la situation » au sens de l’article 10 de la Loi sur les 

stupéfiants, remplacée par la LRCDAS, consiste en « un risque imminent que les éléments 

de preuve soient perdus, enlevés, détruits ou qu’ils disparaissent si la fouille, la 

perquisition ou la saisie est retardée » ou encore en une « action immédiate […] requise 

pour assurer la sécurité des policiers ».  

R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223, par. 32; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13, par. 52. 

[20] La croyance subjective des policiers à l’existence d’une situation urgente doit 

reposer sur des motifs raisonnables. Ils peuvent prendre des mesures nécessaires pour 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1984/1984canlii33/1984canlii33.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1987/1987canlii84/1987canlii84.html?autocompleteStr=r.%20c.%20collins&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1987/1987canlii84/1987canlii84.html?autocompleteStr=r.%20c.%20collins&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1993/1993canlii68/1993canlii68.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1997/1997canlii342/1997canlii342.html
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assurer leur sécurité devant « une situation dangereuse créée par une personne […] à 

laquelle [ils] doivent réagir “sous l’impulsion du moment” ». 

R. v. Phoummasak, 2016 ONCA 46, par. 12; R. v. Crocker, 2009 BCCA 388, 
par. 88; R. v. McCormack, 2000 BCCA 57, par. 25; R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 
241, 250-251; R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, par. 32. 

[21] Enfin, l’urgence de la situation doit rendre l’obtention d’un mandat de 

perquisition difficilement réalisable. L’expression « difficilement réalisable » correspond 

à une traduction de l’anglais « impracticable » qui signifie « something less than 

impossible and [that] imports a large measure of practicality, what may be termed 

common sense ».  

R. v. Erickson, 2003 BCCA 693, par. 33. 

[22] Il s’agit en outre d’une condition « plus stricte que celle du caractère “peu 

pratique” » [renvoi omis]. L’obtention d’un mandat sera donc difficilement réalisable si 

« la nature urgente de la situation est telle que prendre le temps d’obtenir un mandat 

compromettrait sérieusement l’objectif de l’intervention policière, qu’il s’agisse soit de 

préserver la preuve, soit d’assurer la sécurité des policiers ou celle du public. » 

R. c. Paterson, 2017 CSC 15, par. 36. 

1.2 L’application aux faits de l’espèce 

[23] Dans le présent cas, il n’est pas contesté que les conditions d’obtention du mandat 

étaient réunies, mais nous soutenons qu’en raison de la situation d’urgence, les policiers 

n’avaient d’autre choix que d’empêcher la fermeture de la porte et de pénétrer dans 

l’appartement. À notre avis, rester sur le seuil de la porte ou dans le corridor n’était pas 

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2016/2016onca46/2016onca46.html
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2009/2009bcca388/2009bcca388.html?searchUrlHash=AAAAAQAHY29sbGlucwAAAAAB
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2009/2009bcca388/2009bcca388.html?searchUrlHash=AAAAAQAHY29sbGlucwAAAAAB
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2000/2000bcca57/2000bcca57.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1990/1990canlii125/1990canlii125.html?autocompleteStr=%5B1990%5D%201%20R.C.S.%20241&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1990/1990canlii125/1990canlii125.html?autocompleteStr=%5B1990%5D%201%20R.C.S.%20241&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc3/2014csc3.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2003/2003bcca693/2003bcca693.html?autocompleteStr=2003%20BCCA%20693&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc15/2017csc15.html


  
 

R. c. Paterson                                                                                   Mémoire de l’appelante 
 
 

7 

une option réaliste pour deux raisons, soit le risque de destruction de la preuve et la 

crainte des policiers pour leur sécurité.  

R. c. Paterson, 2017 CSC 15, par. 28. 

1.2.1 L’urgence de la situation 

1.2.1.1 Le risque de destruction de la preuve 

[24] En premier lieu, sans une action immédiate des policiers, la marijuana aurait pu 

être consommée ou détruite de façon incorrecte par l’intimé. À titre d’exemple, la drogue 

aurait pu être jetée par la fenêtre ou mise aux ordures. Les policiers avaient le devoir de 

s’assurer de la consignation et de la destruction contrôlée de la substance illégale. 

R. v. Paterson, 2011 BCSC 1728, par. 75, conf. 2015 BCCA 205, par. 67, 72. 

[25] Nous faisons nôtres les propos du premier juge selon lesquels le paragraphe 11(1) 

de la LRCDAS ne limite pas l’objet des fouilles aux seuls éléments qui seront utilisés en 

preuve par la poursuite ultérieurement. Dans cette optique, une saisie sans poursuite peut 

donc également être effectuée en vertu du paragraphe 11(7), a fortiori lorsque le risque 

de destruction de la preuve est imminent. 

R. v. Paterson, 2011 BCSC 1728, par. 68, 72; R. v. Duong and Tran, 2002 BCCA 
43, par. 26; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223, 243. 

[26] Alors que les policiers devaient agir pour saisir les mégots de la manière la moins 

intrusive, il était raisonnable, dans le feu de l’action, d’opter pour l’entrée sans mandat 

plutôt que pour l’arrestation de l’intimé et l’obtention d’un mandat de perquisition. Si les 

policiers avaient mis l’intimé en état d’arrestation, comme le propose la Cour suprême, 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc15/2017csc15.html
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2011/2011bcsc1728/2011bcsc1728.html?autocompleteStr=2011%20BCSC%201728&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2015/2015bcca205/2015bcca205.html?autocompleteStr=2015%20BCCA%20205&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2011/2011bcsc1728/2011bcsc1728.html?autocompleteStr=2011%20BCSC%201728&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2002/2002bcca43/2002bcca43.html?autocompleteStr=2002%20BCCA%2043&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2002/2002bcca43/2002bcca43.html?autocompleteStr=2002%20BCCA%2043&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1993/1993canlii68/1993canlii68.html?resultIndex=4


  
 

R. c. Paterson                                                                                   Mémoire de l’appelante 
 
 

8 

l’atteinte à sa liberté aurait été significativement plus élevée. Avec égards, nous sommes 

d’avis que cette Cour devrait retenir l’interprétation du premier juge et de la Cour d’appel 

à l’effet que les policiers ont raisonnablement opté pour une intervention moins 

attentatoire aux droits de l’intimé, et plus proportionnée aux circonstances.  

Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et de 
procédure pénales, 24e éd. par Martin VAUCLAIR, Montréal, Éditions Yvon Blais, 
2017, n° 213; R. v. Paterson, 2011 BCSC 1728, par. 61, conf. 2015 BCCA 205, 
par. 74. 

1.2.1.2 La crainte des policiers pour leur sécurité 

[27] L’urgence de la situation en l’espèce se justifiait également par le fait que les 

policiers pouvaient raisonnablement craindre pour leur sécurité. En effet, nous soutenons 

qu’un cumul d’éléments a suscité une crainte réelle chez les policiers, à savoir 

1) l’information selon laquelle l’intimé est un « bad guy », 2) l’information selon laquelle 

l’intimé possède une ou des armes, dont possiblement un fusil de chasse, 3) les propos 

évasifs et contradictoires de l’intimé, 4) le téléphone portable de l’intimé qui sonnait sans 

cesse et 5) sa tentative de fermer la porte. Dans ce contexte, les policiers ne pouvaient pas 

courir le risque de perdre de vue l’intimé, sans compter la disposition du corridor qui ne 

leur procurait pas de couverture convenable. La fermeture de la porte a déclenché une 

réaction immédiate chez les policiers, qui, voyant leur sécurité en péril, ont réagi 

promptement.  

R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13, par. 52; R. v. Kelsy, 2011 ONCA 605, par. 24; 
R. v. Paterson, 2011 BCSC 1728, par. 61, 80, conf. 2015 BCCA 205, par. 75. 

[28] Quant à l’information relative au fusil de chasse, nous sommes d’avis que les 

policiers ne pouvaient pas en faire fi vu la dangerosité inhérente aux armes à feu. À cet 

égard, il a été reconnu par les tribunaux que la déclaration d’une tierce personne 

https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2011/2011bcsc1728/2011bcsc1728.html?autocompleteStr=2011%20BCSC%201728&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2015/2015bcca205/2015bcca205.html?autocompleteStr=2015%20BCCA%20205&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2015/2015bcca205/2015bcca205.html?autocompleteStr=2015%20BCCA%20205&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1997/1997canlii342/1997canlii342.html?autocompleteStr=r.%20c.%20feeney&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2011/2011onca605/2011onca605.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2011/2011bcsc1728/2011bcsc1728.html?autocompleteStr=2011%20BCSC%201728&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2015/2015bcca205/2015bcca205.html?autocompleteStr=2015%20BCCA%20205&autocompletePos=1
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concernant la possession d’armes à feu par l’accusé peut suffire à constituer des motifs 

raisonnables de croire à une situation d’urgence exigeant une intervention immédiate. 

Virgo c. R, 2013 QCCA 1114, par. 6; R. v. Narayan, 2007 BCCA 429, par. 10; 
R. v. Ley, 2015 BCSC 970, par. 34-35. 

 

[29] Eu égard à ces faits, il ne fait aucun doute que la crainte qui fut générée chez les 

policiers précédait leur entrée dans l’appartement et n’en était pas la conséquence. Nous 

soutenons donc que les conclusions factuelles de la Cour suprême sur le moment de la 

crainte des policiers sont erronées, d’autant plus qu’elles ne respectent pas celles du 

premier juge, confirmées par la Cour d’appel.  

[30] Ces dernières conclusions tracent un parallèle avec des enseignements de la Cour 

suprême relativement à la sécurité des policiers. Dans l’arrêt MacDonald, suivant une 

plainte relative au bruit, des policiers se sont présentés à la porte de l’appartement de 

l’accusé, lequel l’a partiellement ouverte. Un policier a remarqué qu’il avait dans sa 

main, cachée derrière sa jambe, un objet « noir et luisant ». L’accusé ne voulant révéler 

ce qu’il dissimulait, un policier poussa légèrement la porte pour avoir une meilleure vue 

de l’objet. Constatant qu’il s’agissait d’une arme de poing, il s’est introduit dans 

l’appartement, se précipitant sur l’accusé afin de l’immobiliser et de saisir l’arme. La 

Cour suprême a reconnu que les policiers avaient des motifs raisonnables de croire à une 

menace imminente à leur sécurité.  

R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, par. 43. 

[31] Similairement, dans Cornell, la Cour suprême indique que les policiers doivent 

pouvoir bénéficier d’une certaine latitude relativement à leur décision d’investir un lieu. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2013/2013qcca1114/2013qcca1114.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2007/2007bcca429/2007bcca429.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2015/2015bcsc970/2015bcsc970.html?autocompleteStr=2015%20BCSC%20970&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc3/2014csc3.html
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Elle ajoute que malgré l’ampleur importante de l’attente raisonnable de vie privée 

associée à une demeure, les policiers sont fondés d’y pénétrer lorsqu’ils ont des « motifs 

légitimes de croire que le recours à une méthode moins attentatoire créerait un risque 

pour leur sécurité ».  

R. c. Cornell, 2010 CSC 31, par. 2, 24. 

[32] Nous estimons que c’est le genre de situation urgente à laquelle étaient confrontés 

les policiers dans la présente affaire. Nous considérons fort important de se mettre dans la 

peau des policiers pour apprécier leur comportement et pour saisir la tension palpable du 

moment. Nous vous soumettons respectueusement qu’avec les informations qui étaient à 

leur disposition lorsqu’ils sont entrés dans l’appartement, les policiers se devaient d’être 

vigilants puisqu’ils avaient des préoccupations légitimes pour leur sécurité et des motifs 

raisonnables de craindre une possibilité de violence. Cette possibilité justifiait leur 

intervention.  

R. c. Cornell, 2010 CSC 31, par. 20; R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59, par. 54; 
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Pham, 2014 QCCQ 543, par. 36.  

1.2.2 Le caractère « difficilement réalisable » 

[33] Avec égards pour la conclusion de la Cour suprême, nous soutenons que l’urgence 

de la situation rendait difficilement réalisable l’obtention d’un mandat. Nous croyons que 

l’interprétation de la majorité est trop étroite, car elle ne tient pas suffisamment compte 

du pragmatisme inhérent à l’accomplissement par les policiers de leurs devoirs.  

[34] Dans ses arrêts de principe concernant les devoirs des policiers, Dedman et 

Godoy, la Cour suprême du Canada établit que ces derniers ont pour mission la « 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2010/2010csc31/2010csc31.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2010/2010csc31/2010csc31.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1989/1989canlii109/1989canlii109.html?autocompleteStr=%5B1989%5D%201%20R.C.S.%2059&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2014/2014qccq543/2014qccq543.html?autocompleteStr=2014%20QCCQ%20543&autocompletePos=1
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préservation de la paix, la préservation du crime et la protection de la vie des personnes et 

des biens ».  

Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2, par. 14; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311, 
par. 15.  

[35] L’atteinte aux droits de l’accusé doit se limiter, en toute circonstance, à la 

protection de la vie et de la sécurité. La saisie de la substance illégale est indirectement 

liée au devoir des policiers d’assurer la sécurité d’autrui. En effet, celle-ci peut avoir des 

effets néfastes sur les citoyens. Tel que l’a affirmé notre confrère de la poursuite devant 

la Cour suprême, dans une telle situation, les policiers ont le devoir d’enquêter et le 

pouvoir de ne pas poursuivre. Toutefois, et c’est primordial, ils conservent leur 

responsabilité d’agir. Dans le présent cas, le départ des policiers aurait constitué 

nécessairement un manquement à leur devoir. La possession de drogue n’aurait pas été 

réprimée et elle aurait très bien pu se retrouver à portée de main des plus vulnérables. 

[36] La LRCDAS rend illégale la possession de certaines drogues, dont la marijuana 

(al. 7(1), (2)b)). Soulignons que les devoirs des policiers ne sont pas tributaires de la 

quantité de la substance illégale en possession d’un justiciable. En effet, les policiers sont 

une extension de la branche exécutive de l’État et ils se doivent d’assurer le respect de la 

loi dans un dessein d’ordre public. Il revient au Parlement, et non pas aux tribunaux, de 

décider en quoi constitue cet ordre public. 

[37] Les policiers ont donc réagi rapidement en s’assurant de garder l’intimé en vue 

tout au long de l’interaction pour assurer leur sécurité. L’obtention d’un mandat aurait 

raisonnablement compromis cet impératif, en ce sens que l’intimé aurait facilement pu 

attendre le retour des agents pour pointer son arme sur eux. 

https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1985/1985canlii41/1985canlii41.html?autocompleteStr=dedman%20c&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii709/1999canlii709.html?resultIndex=1
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[38] En somme, la situation était urgente et rendait l’obtention du mandat difficilement 

réalisable. La Cour d’appel a souligné à juste titre le caractère irréaliste d’une arrestation. 

Dans le contexte d’une saisie sans poursuite, arrêter l’intimé revenait à opter pour une 

mesure plus attentatoire de ses droits. En l’espèce, il était impossible de se contenter 

d’obtenir un mandat sans arrêter l'intimé, car autrement, il aurait pu consommer ou 

détruire les stupéfiants de manière incorrecte. Il est contraire au sens commun de penser 

qu'un policier portera une aussi grande atteinte aux droits d'un individu alors qu'il possède 

une alternative. Autrement dit, il était inconcevable d’arrêter l’intimé dans le contexte où 

nul n’avait l’intention d’intenter une poursuite à son encontre. 

[39] À la lumière de ces motifs, nous vous soumettons que l’entrée dans la résidence 

de l’intimé était par conséquent justifiée, car les policiers faisaient face à une situation 

urgente qui rendait difficilement réalisable l’obtention d’un mandat de perquisition. En 

conséquence, nous vous demandons respectueusement d’accueillir ce motif d’appel aux 

fins d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Nous estimons que la conclusion de la 

Cour suprême selon laquelle l’entrée des policiers violait l’article 8 de la Charte a été 

déterminante sur l’issue du pourvoi.  

2. SUBSIDIAIREMENT, SI CE TRIBUNAL RÉPOND À LA PREMIÈRE QUESTION PAR LA 
NÉGATIVE, LES JUGES MAJORITAIRES DE LA COUR SUPRÊME ONT-ILS ERRÉ EN DROIT EN 
EXCLUANT, EN VERTU DU PARAGRAPHE 24(2) DE LA CHARTE, LES ÉLÉMENTS DE PREUVE 
MATÉRIELLE RECUEILLIS APRÈS L’OBTENTION D’UN MANDAT DE PERQUISITION?  

[40] Si ce Tribunal conclut que l’entrée était illégale, nous vous soumettons 

subsidiairement que les éléments de preuve recueillis suite à la violation de l’article 8 de 

la Charte auraient dû être admis en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte. Nous 
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partageons en cela l’opinion du premier juge et de la Cour d’appel de la Colombie-

Britannique.  

R. v. Paterson, 2011 BCSC 1768, par. 112-138, conf. 2015 BCCA 205, par. 89. 

[41] Dans son arrêt de principe Grant, la Cour suprême a élaboré les critères 

permettant d’évaluer l’admissibilité de preuves recueillies en contravention d’un droit 

prévu à la Charte. Il s’agit de 1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État, 

2) l’incidence de la conduite sur les droits de l’accusé prévus à la Charte et 3) l’intérêt de 

la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. 

R. c. Grant, 2009 CSC 32, par. 71. 

[42] Dans le cas à l’étude, nous estimons que la Cour suprême a erré en omettant de 

prendre en compte dans son analyse certains facteurs très importants, c’est-à-dire 

l’incertitude juridique et la bonne foi des policiers. 

2.1 La gravité de la conduite attentatoire de l’État 

[43] Si cette Cour devait retenir la conclusion de la Cour suprême selon laquelle les 

policiers ont commis une erreur, nous soutenons que cette dernière était raisonnable et de 

bonne foi, car le droit applicable à une saisie sans poursuite était inconnu. 

[44] En premier lieu, plus l’action des policiers est grave, délibérée ou méprisante 

envers les droits d’autrui, plus le tribunal s’en dissociera, afin d’assurer la confiance du 

public envers l’administration de la justice. En l’espèce, il n’est pas question d’une 

conduite « tout à fait inacceptable » des policiers.  

R. c. Cole, 2012 CSC 53, par. 84; R. c. Côté, 2011 CSC 46, par. 51; R. c. Grant, 
2009 CSC 32, par. 72-74.  

https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2011/2011bcsc1728/2011bcsc1728.html?autocompleteStr=2011%20BCSC%201728&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2015/2015bcca205/2015bcca205.html?autocompleteStr=2015%20BCCA%20205&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc32/2009csc32.html?autocompleteStr=2009%20csc%2032&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2012/2012csc53/2012csc53.html?autocompleteStr=2012%20csc%2053&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2011/2011csc46/2011csc46.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc32/2009csc32.html?autocompleteStr=2009%20csc%2032&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc32/2009csc32.html?autocompleteStr=2009%20csc%2032&autocompletePos=1
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[45] Tel que l’a retenu le premier juge, ils se sont introduits dans l’appartement 

uniquement pour saisir la marijuana et assurer leur sécurité. Les policiers ont mis fin à la 

saisie dès que la drogue et l’arme furent découvertes. En effet, ils ont alors procédé à 

l’arrestation de l’intimé et obtenu un mandat de perquisition. Également, l’obtention de la 

preuve n’est pas le résultat d’un abus ou d’un mépris délibéré pour les droits garantis par 

la Charte ni d’un aveuglement volontaire. Dans ces circonstances, l’on ne peut que 

conclure à la bonne foi des policiers. 

R. v. Pino, 2016 ONCA 389, par. 94-98; R. v. Paterson, 2011 BCSC 1728, 
par. 116-117, 121; R. c. Paterson, 2017 CSC 15, par. 67-71; R. c. Grant, 2009 CSC 
32, par. 75. 

[46] En second lieu, s’ajoute à la bonne foi des policiers le contexte nébuleux du droit 

quant à la saisie sans poursuite. Les juges majoritaires de la Cour suprême indiquent que 

les policiers auraient dû savoir que l’entrée sans mandat était illégale et rejettent 

l’hypothèse selon laquelle il existait une incertitude juridique reliée à la saisie sans 

poursuite. En tout respect, nous croyons que l’honorable juge Moldaver, dissident, a 

démontré avec justesse l’influence de l’incertitude juridique sur les actions des policiers. 

[47] Considérant l’absence de jurisprudence en ce qui a trait au droit applicable lors 

d’une saisie sans poursuite, nous estimons que les policiers ont honnêtement cru qu’ils 

avaient le pouvoir d’entrer sans mandat dans la résidence, croyance raisonnable dans les 

circonstances. Conséquemment, l’incertitude juridique appuie notre prétention selon 

laquelle les policiers étaient de bonne foi. Avec égards, la Cour suprême se devait de 

faire preuve de déférence envers la conclusion des instances inférieures sur le caractère 

nouveau et incertain de la saisie sans poursuite.  

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2016/2016onca389/2016onca389.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2011/2011bcsc1728/2011bcsc1728.html?autocompleteStr=2011%20BCSC%201728&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2011/2011bcsc1728/2011bcsc1728.html?autocompleteStr=2011%20BCSC%201728&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc32/2009csc32.html?autocompleteStr=2009%20csc%2032&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc32/2009csc32.html?autocompleteStr=2009%20csc%2032&autocompletePos=1
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R. c. Paterson, 2017 CSC 15, par. 89, 91; R. v. Caron, 2011 BCCA 56, par. 41; R. 
c. Cole, 2012 CSC 53, par. 86; R. c. Spencer, 2014 CSC 43, par. 77. 

[48] En somme, plusieurs jugements récents de la Cour suprême concluent que le 

cumul de la bonne foi des policiers et de l’incertitude juridique milite en faveur de 

l’admissibilité de la preuve. Dans l’optique où l’état du droit était incertain et que les 

policiers avaient des motifs raisonnables de croire que leurs actions étaient légales, la 

violation est grandement atténuée. La possibilité d’obtenir un mandat n’amplifie pas la 

gravité de l’atteinte. Nul besoin pour les tribunaux de se dissocier du comportement des 

policiers. Dans les circonstances, exclure la preuve contribuerait à la déconsidération de 

l’administration de la justice. 

R. c. Aucoin, 2012 CSC 66, par. 50; R. c. Cole, 2012 CSC 53, par. 86, 89; R. c. Vu, 
2013 CSC 60, par. 69, 71; R. c. Spencer, 2014 CSC 43, par. 77; R. c. Fearon, 2014 
CSC 77, par. 93-95; Simon ROY, « L'article 24(2) de la Charte canadienne », 
(2013) 62 S.C.L.R. (2d) 539, 545. 

2.2 L’incidence de l’atteinte sur les droits de l’accusé prévus à la Charte 

[49] Le deuxième volet de l’analyse vise à prendre en considération l’effet causé par la 

violation de la Charte. Sachant que « la maison d’une personne est son château », nous 

concédons que l’atteinte au droit à la vie privée de l’intimé était sérieuse. Cela dit, les 

circonstances sont telles que l’atteinte est grandement atténuée. 

R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297, par. 148; R. c. Côté, 2011 CSC 46, par. 85 ; R. 
c. Grant, 2009 CSC 32, par. 78. 

[50] Toutefois, d’autres facteurs pertinents peuvent atténuer l’incidence de la violation 

sur les droits de l’accusé. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’un acte bref et isolé ou 

que la preuve aurait pu être découverte si les policiers s’étaient conformés aux exigences 

constitutionnelles applicables.  

https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1985/1985canlii41/1985canlii41.html?autocompleteStr=dedman%20c&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2011/2011bcca56/2011bcca56.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2012/2012csc53/2012csc53.html?autocompleteStr=2012%20csc%2053&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2012/2012csc53/2012csc53.html?autocompleteStr=2012%20csc%2053&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc43/2014csc43.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2012/2012csc66/2012csc66.html?autocompleteStr=2012%20csc%2066&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2012/2012csc53/2012csc53.html?autocompleteStr=2012%20csc%2053&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2013/2013csc60/2013csc60.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2013/2013csc60/2013csc60.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2014/2014scc43/2014scc43.html?autocompleteStr=2014%20csc%20spencer&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc77/2014csc77.html?autocompleteStr=2014%20csc%2077&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc77/2014csc77.html?autocompleteStr=2014%20csc%2077&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1995/1995canlii89/1995canlii89.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2011/2011csc46/2011csc46.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc32/2009csc32.html?autocompleteStr=2009%20csc%2032&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc32/2009csc32.html?autocompleteStr=2009%20csc%2032&autocompletePos=1
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Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et de 
procédure pénales, 24e éd. par Martin VAUCLAIR, Montréal, Éditions Yvon Blais, 
2017, no 701 ; R. c. Cole, 2012 CSC 53, par. 93 ; R. c. Côté, 2011 CSC 46, par. 72. 

[51] En l’espèce, nous soumettons que la majorité a erré dans son analyse de ce critère 

en accordant un poids trop faible à la possibilité de découvrir la preuve de manière 

indépendante et à la délimitation de la perquisition initiale. 

[52] Le premier juge a statué que la présence des policiers à la porte de l’intimé était 

justifiée par le devoir d’enquêter sur l’appel 911. De plus, nul ne conteste que les 

conditions de délivrance du mandat étaient réunies. En conséquence, les policiers 

auraient pu obtenir un mandat de perquisition et fouiller l’appartement légalement. 

R. v. Paterson, 2011 BCSC 1728, par. 51; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311, 
par. 22; R. c. Paterson, 2017 CSC 15, par. 28. 

[53] Dans un tel cas, dès que l’intimé a avoué être en possession de mégots, le 

dénouement de cette interaction entre les policiers et l’intimé était certain : les éléments 

de preuve auraient été découverts et les conséquences pour l’intimé auraient été les 

mêmes. Ce fait diminue grandement l’incidence de la violation.  

R. v. Madore and Madeira, 2012 BCCA 160, par. 24. 

[54]    En outre, la perquisition a été limitée tant dans son objet que dans le temps. 

Aussitôt que les policiers ont aperçu l’arme à feu et les comprimés d’ecstasy, les policiers 

ont mis fin à la perquisition—sauf pour assurer leur propre sécurité—en attendant qu’un 

mandat leur soit accordé. L’entrée a été brève et peu attentatoire. Pour ces raisons, nous 

soutenons que l’atteinte à la vie privée ne devrait pas recevoir un poids démesuré. 

R. v. Paterson, 2011 BCSC 1728, par. 51. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2012/2012csc53/2012csc53.html?autocompleteStr=2012%20csc%2053&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2011/2011csc46/2011csc46.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2011/2011bcsc1728/2011bcsc1728.html?autocompleteStr=2011%20BCSC%201728&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii709/1999canlii709.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii709/1999canlii709.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc15/2017csc15.html
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2012/2012bcca160/2012bcca160.html?autocompleteStr=2012%20BCCA%20160&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2011/2011bcsc1728/2011bcsc1728.html?autocompleteStr=2011%20BCSC%201728&autocompletePos=1
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2.3 L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond 

[55] Enfin, le troisième volet « vise à déterminer si la fonction de recherche de la vérité 

que remplit le procès criminel est mieux servie par l’utilisation ou par l’exclusion 

d’éléments de preuve ».  

R. c. Grant, 2009 CSC 32, par. 79. 

Le tribunal doit rechercher un équilibre entre l’intérêt de la société dans la recherche de la 

vérité et l’intégrité du système de justice. L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit 

jugée au fond tient compte de la fiabilité de la preuve, de son importance pour la cause 

ainsi que de la gravité du crime reproché. 

R. c. Grant, 2009 CSC 32, par. 80-84. 

[56] L’exclusion d’une preuve fiable et essentielle pour la poursuite serait susceptible 

de déconsidérer l’administration de la justice. Généralement, la preuve matérielle est 

fiable et l’examen de ce critère tend à favoriser son utilisation. Au surplus, l’intérêt de la 

société à ce que l’affaire soit jugée au fond s’accroît à mesure que la gravité du crime 

reproché augmente.  

R. c. Grant, 2009 CSC 32, par. 83; R. c. Harrison, 2009 CSC 34, par. 34. 

[57] En l’espèce, l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond milite en 

faveur de l’admission des éléments de preuve. La drogue et les armes à feu retrouvées 

dans l’appartement de l’intimé constituent une preuve matérielle d’une grande fiabilité. 

En outre, ils ont une importance indéniable pour la poursuite, car leur exclusion équivaut 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc32/2009csc32.html?autocompleteStr=2009%20csc%2032&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc32/2009csc32.html?autocompleteStr=2009%20csc%2032&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc32/2009csc32.html?autocompleteStr=2009%20csc%2032&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc34/2009csc34.html?resultIndex=1
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essentiellement à un acquittement. Nous vous soumettons respectueusement qu’un tel 

résultat est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. 

R. v. Blake, 2010 ONCA 1, par. 31; R. v. Chan, 2013 ABCA 385, par. 50. 

[58] Nous convenons que les valeurs constitutionnelles occupent une place primordiale 

en droit criminel canadien. Cependant, l’exclusion de la preuve en cause, des armes à feu 

et une quantité importante et nocive de stupéfiants, influe directement sur l’issue du 

procès et sur la confiance du public envers le système de justice pénale.  

2.4 La mise en balance 

[59] Le tribunal doit mettre en balance les trois critères présentés ci-dessus et 

l’ensemble des circonstances liées à la conduite policière. En l’espèce, si l’intimé avait 

une haute expectative en matière de vie privée dans sa demeure, la bonne foi des 

policiers, l’incertitude juridique et l’importance et la fiabilité de la preuve nous mènent à 

la conclusion que l’exclusion de la preuve nuirait à la confiance du public dans 

l’administration de la justice. L’admission de la preuve n’implique pas le cautionnement 

de l’inconduite policière, d’autant plus que dans l’affaire Crocker, où les faits sont fort 

similaires au cas d’espèce, la preuve avait été admise sous 24(2) malgré une violation 

importante du droit prévu à l’article 8 de la Charte. 

R. c. Grant, 2009 CSC 32, par. 85; R. v. McGuffie, 2016 ONCA 365, par. 73; R. v. 
Crocker, 2009 BCCA 388, par. 103-108; Gerard MITCHELL, The Supreme Court 
of Canada on excluding evidence under S-s 24(2) of the Charter, Charlottetown, 
P.E.I Law Foundation, 2003, par. 33-35.  

[60] Même si la Cour concluait que les policiers avaient commis une erreur, celle-ci a 

été commise de bonne foi, et ne résultait pas d’une négligence. La Cour ne doit pas 

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2010/2010onca1/2010onca1.html?autocompleteStr=2010%20onca%201&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2013/2013abca385/2013abca385.html?autocompleteStr=2013%20ABCA%20385&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc32/2009csc32.html?autocompleteStr=2009%20csc%2032&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2016/2016onca365/2016onca365.html?autocompleteStr=2016%20ONCA%20365&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2009/2009bcca388/2009bcca388.html?autocompleteStr=r.%20v.%20crocker&autocompletePos=2
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2009/2009bcca388/2009bcca388.html?autocompleteStr=r.%20v.%20crocker&autocompletePos=2
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limiter son analyse à la gravité de l’atteinte lors de l’entrée dans une résidence privée. 

Cela amènerait le public à perdre confiance en notre système de justice. 

[61] Ainsi, la mise en balance des facteurs décrits précédemment ne laisse qu’une 

conclusion possible : l’exclusion des éléments de preuve en application du 

paragraphe 24(2) constitue une erreur de droit. En tout respect, la Cour suprême aurait dû 

faire preuve de déférence, le premier juge ayant livré une analyse à la fois rigoureuse et 

raisonnable. 

R. c. Grant, 2009 CSC 32, par. 86; Julie VINCENT et Simon ROY, « L'exclusion 
de la preuve en vertu de la charte : Vers la reconnaissance de l'expertise du juge du 
procès », (2007) 37 R.D.U.S. 203, par. 42-44; R. c. Cornell, 2010 CSC 31, par. 25. 

[62] Somme toute, il est dans l’intérêt public que cette erreur soit corrigée, car laisser 

de tels crimes impunis est susceptible de miner la confiance du public envers le système 

de justice pénale. Cette confiance est tributaire de la capacité des policiers à maintenir 

l’ordre public, « [l]'accomplissement du devoir incombant aux policiers de protéger la vie 

et la sécurité [étant] au cœur même de l'existence de la police en tant qu'entité sociale. » 

R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, par. 43. 

 

  

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc32/2009csc32.html?autocompleteStr=2009%20csc%2032&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2010/2010csc31/2010csc31.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc3/2014csc3.html
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PARTIE IV : CONCLUSIONS RECHERCHÉES 

 

POUR CES MOTIFS, L’APPELANTE DEMANDE RESPECTUEUSEMENT À CE 

TRIBUNAL DE: 

 

ACCUEILLIR l’appel; 

ORDONNER la tenue d’un nouveau procès; 

RENDRE toute autre ordonnance conforme aux exigences de la justice. 

 

LE TOUT, RESPECTUEUSEMENT SOUMIS.  

 

      Signé à Montréal, en ce 17 janvier 2018. 

 

   
Philippe Morneau   Catherine Marois 
Procureur de l’appelante   Procureure de l’appelante
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ANNEXE II : LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES 

Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19 

Production de substance  

7 (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes 
des règle- ments, la production de toute 
substance inscrite aux an- nexes I, II, III, 
IV ou V est interdite.  

Peine  

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 
(1) commet : 

[…]  

b) dans le cas du cannabis (marihuana), un 
acte cri- minel passible d’un 
emprisonnement maximal de qua- torze 
ans, la durée de l’emprisonnement ne 
pouvant être inférieure :  

(i) à six mois, si l’infraction est commise à 
des fins de trafic et que le nombre de 
plantes en cause est inférieur à 201 et 
supérieur à cinq,  

(ii) à neuf mois, si l’infraction est commise 
à des fins de trafic dans l’une ou l’autre des 
circonstances prévues au paragraphe (3) et 
que le nombre de plantes en cause est 
inférieur à 201 et supérieur à cinq,  

(iii) à un an, si le nombre de plantes en 
cause est supérieur à 200 mais inférieur à 
501,  

(iv) à dix-huit mois, si le nombre de plantes 
en cause est supérieur à 200 mais inférieur 
à 501 et que l’infraction est commise dans 
l’une ou l’autre des circonstances prévues 
au paragraphe (3),  

Production of substance  

7 (1) Except as authorized under the 
regulations, no person shall produce a 
substance included in Schedule I, II, III, IV 
or V.  

Punishment  

(2) Every person who contravenes 
subsection (1)  

[…] 

(b) if the subject matter of the offence is 
cannabis (marihuana), is guilty of an 
indictable offence and li- able to 
imprisonment for a term of not more than 
14 years, and to a minimum punishment of  

(i) imprisonment for a term of six months if 
the number of plants produced is less than 
201 and more than five, and the production 
is for the pur- pose of trafficking,  

(ii) imprisonment for a term of nine months 
if the number of plants produced is less 
than 201 and more than five, the production 
is for the purpose of trafficking and any of 
the factors set out in subsec- tion (3) apply,  

(iii) imprisonment for a term of one year if 
the number of plants produced is more than 
200 and less than 501,  

(iv) imprisonment for a term of 18 months 
if the number of plants produced is more 
than 200 and less than 501 and any of the 
factors set out in sub- section (3) apply,  

(v) imprisonment for a term of two years if 
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(v) à deux ans, si le nombre de plantes en 
cause est supérieur à 500,  

(vi) à trois ans, si le nombre de plantes en 
cause est supérieur à 500 et que l’infraction 
est commise dans l’une ou l’autre des 
circonstances prévues au para- graphe (3);  

[…] 

 
PARTIE II 
 
Exécution et mesures de contrainte 
 
Perquisitions, fouilles, saisies et rétention 
 
Mandat de perquisition 
 
11 (1) Le juge de paix qui, sur demande ex 
parte, est convaincu sur la foi d’une 
dénonciation faite sous serment qu’il existe 
des motifs raisonnables de croire à la 
présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs 
des articles énumérés ci-dessous peut 
délivrer à un agent de la paix un mandat 
l’autorisant, à tout moment, à 
perquisitionner en ce lieu et à les y saisir : 
 
a) une substance désignée ou un précurseur 
ayant donné lieu à une infraction à la 
présente loi; 
 
b) une chose qui contient ou recèle une 
substance désignée ou un précurseur visé à 
l’alinéa a); 
 
c) un bien infractionnel; 
 
d) une chose qui servira de preuve 
relativement à une infraction à la présente 
loi ou, dans les cas où elle découle en tout 
ou en partie d’une contravention à la 
présente loi, à une infraction prévue aux 
articles 354 ou 462.31 du Code criminel. 
 

the number of plants produced is more than 
500, or  

(vi) imprisonment for a term of three years 
if the number of plants produced is more 
than 500 and any of the factors set out in 
subsection (3) apply;  

[…] 

 
PART II 
 
Enforcement 
 
Search, Seizure and Detention 
 
Information for search warrant 
 
11 (1) A justice who, on ex 
parte application, is satisfied by 
information on oath that there are 
reasonable grounds to believe that 
 
(a) a controlled substance or precursor in 
respect of which this Act has been 
contravened, 
 
(b) any thing in which a controlled 
substance or precursor referred to in 
paragraph (a) is contained or concealed, 
 
(c) offence-related property, or 
 
(d) any thing that will afford evidence in 
respect of an offence under this Act or an 
offence, in whole or in part in relation to a 
contravention of this Act, under section 
354 or 462.31 of the Criminal Code 
 
 is in a place may, at any time, issue a 
warrant authorizing a peace officer, at any 
time, to search the place for any such 
controlled substance, precursor, property or 
thing and to seize it. 
 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46
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[…] 

Perquisition sans mandat 

(7) L’agent de la paix peut exercer sans 
mandat les pouvoirs visés aux paragraphes 
(1), (5) ou (6) lorsque l’urgence de la 
situation rend son obtention difficilement 
réalisable, sous réserve que les conditions 
de délivrance en soient réunies. 

[…] 

1996, ch. 19, art. 11; 2005, ch. 44, art. 13; 
2017, ch. 7, art. 9. 

 

[…] 
 

Where warrant not necessary 

(7) A peace officer may exercise any of the 
powers described in subsection (1), (5) or 
(6) without a warrant if the conditions for 
obtaining a warrant exist but by reason of 
exigent circumstances it would be 
impracticable to obtain one. 

[…] 

1996, c. 19, s. 11; 2005, c. 44, s. 13; 2017, 
c. 7, s. 9. 

 

 

Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), c. N-1 

Perquisitions et saisies 
 
Perquisition sans mandat 
 
10. L'agent de la paix qui croit, pour des 
motifs raisonnables, à la présence d'un 
stupéfiant ayant servi ou donné lieu à la 
perpétration d'une infraction à la présente 
loi peut, à tout moment, perquisitionner 
sans mandat; toutefois, dans le cas d'une 
maison d'habitation, il lui faut un mandat 
de perquisition délivré à cet effet en vertu 
de l'article 12. 
 
[…] 
 
 
Mandat de perquisition 
 
12. Le juge de paix qui est convaincu, sur 
la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il 
existe des motifs raisonnables de croire à la 
présence, dans une maison d'habitation, 
d'un stupéfiant ayant servi ou donné lieu à 

Search, Seizure and Forfeiture 
 
Search and enter 
 
10. A peace officer may, at any time, 
without a warrant enter and search any 
place other than a dwelling-house, and 
under the authority of a warrant issued 
under section 12, enter and search any 
dwelling-house in which the peace officer 
believes on reasonable grounds there is a 
narcotic by means of or in respect of which 
an offence under this Act has been 
committed. 
 
[…] 
 
Warrant to search dwelling-house 
 
12. A justice who is satisfied by 
information on oath that there are 
reasonable grounds for believing that there 
is a narcotic, by means of or in respect of 
which an offence under this Act has been 
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la perpétration d'une infraction à la 
présente loi peut signer un mandat de 
perquisition autorisant l'agent de la paix qui 
y est nommé à pénétrer dans la maison 
d'habitation pour y chercher le stupéfiant. 

committed, in any dwelling-house may 
issue a warrant, under the hand of the 
justice, authorizing a peace officer named 
therein at any time to enter the dwelling-
house and search for narcotics. 
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