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SUMMARY SOMMAIRE

This enactment amends the Criminal Code to govern the production
to the accused of records regarding complainants and witnesses in
sexual offence proceedings.

Le texte modifie le Code criminel et régit la communication à
l’accusé de dossiers concernant le plaignant ou des témoins dans les cas
d’infraction d’ordre sexuel.

The amendments will require a person accused of a sexual offence,
who seeks a record containing information about the complainant or a
witness, to bring an application setting out specific grounds to establish
how that information is relevant to the accused’s defence. The trial
judge will determine whether the record should be produced, firstly to
the judge for review, and secondly, after that review, to the accused. The
judge will consider the rights of the complainant, the witnesses and the
accused under the Canadian Charter of Rights and Freedoms and
specific factors set out in the amendments in determining whether and
to what extent to order the production of the record.

Les modifications exigent que la personne accusée d’une infraction
d’ordre sexuel et qui tente d’obtenir des dossiers sur le plaignant ou
d’autres témoins dépose une demande exposant les motifs sur lesquels
elle se fonde pour établir que l’information est pertinente à sa défense.
Le juge du procès décidera dans un premier temps si les dossiers doivent
lui être remis pour examen et, dans un deuxième temps, si les dossiers
doivent être remis à l’accusé. Il devra tenir compte des droits du
plaignant et des droits de l’accusé garantis par la Charte canadienne des
droits et libertés et des facteurs énoncés dans le texte.

The enactment provides that the holder of the record, the prosecutor,
the complainant or the witness, and other persons to whom information
in the record relates will all receive notice of the application, and they
may appear at a hearing and make representations regarding production
of the record.

Le texte prévoit que le détenteur du dossier, le procureur de la
Couronne, le plaignant ou le témoin et toute autre personne à laquelle
le dossier se rapporte seront avisés de la demande, et qu’ils pourront
comparaître lors de l’audition et se faire entendre.

The enactment sets out the procedure that must be followed and
provides safeguards for the privacy of complainants and witnesses,
including an in camera hearing and a publication ban.

Le texte établit la procédure à suivre et les garanties concernant la
protection de la vie privée du plaignant et des témoins, y compris une
audition à huis clos et une interdiction de publication.
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THE HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-46 PROJET DE LOI C-46

Preamble

An Act to amend the Criminal Code
(production of records in sexual offence
proceedings)

WHEREAS the Parliament of Canada con-
tinues to be gravely concerned about the inci-
dence of sexual violence and abuse in Cana-
dian society and, in particular, the prevalence
of sexual violence against women and chil-
dren;

WHEREAS the Parliament of Canada rec-
ognizes that violence has a particularly disad-
vantageous impact on the equal participation
of women and children in society and on the
rights of women and children to security of the
person, privacy and equal benefit of the law as
guaranteed by sections 7, 8, 15 and 28 of the
Canadian Charter of Rights and Freedoms;

WHEREAS the Parliament of Canada in-
tends to promote and help to ensure the full
protection of the rights guaranteed by the Ca-
nadian Charter of Rights and Freedoms for
all, including those who are accused of, and
those who are or may be victims of, sexual vio-
lence or abuse;

WHEREAS the rights guaranteed by the
Canadian Charter of Rights and Freedoms are
guaranteed equally to all and, in the event of
a conflict, those rights are to be accommo-
dated and reconciled to the greatest extent
possible;

WHEREAS the Parliament of Canada
wishes to encourage the reporting of incidents
of sexual violence and abuse and to provide
for the prosecution of offences within a frame-
work of laws that are consistent with the prin-
ciples of fundamental justice and that are fair
to complainants as well as to accused persons;

WHEREAS the Parliament of Canada rec-
ognizes that the compelled production of per-
sonal information may deter complainants of
sexual offences from reporting the offence to

Préambule

Loi modifiant le Code criminel
(communication de dossiers dans les cas
d’infraction d’ordre sexuel)

Attendu :

que les cas de violence et d’exploitation
sexuelles au sein de la société canadienne
continuent de préoccuper sérieusement le
Parlement du Canada, et, en particulier, la
fréquence des agressions sexuelles contre
les femmes et les enfants;

que le Parlement du Canada reconnaît que
la violence a des effets particulièrement
néfastes sur les chances d’égalité des fem-
mes et des enfants au sein de la société et sur
leurs droits à la sécurité de leur personne, à
la vie privée ou au même bénéfice de la loi
qui sont garantis par les articles 7, 8, 15 et
28 de la Charte canadienne des droits et
libertés;

qu’il entend promouvoir et contribuer à
assurer la pleine protection des droits
garantis par la Charte canadienne des droits
et libertés pour tous, y compris ceux qui
sont accusés de violence ou d’exploitation
sexuelles et ceux qui sont ou pourraient
devenir des victimes de violence ou d’ex-
ploitation sexuelles;

que les droits garantis par la Charte cana-
dienne des droits et libertés le sont pour tous
et qu’en cas de conflit, l’équilibre entre eux
doit être assuré dans la mesure du possible;

que le Parlement du Canada souhaite en-
courager la dénonciation des cas de violen-
ce ou d’exploitation sexuelles et faire en
sorte que leur poursuite s’effectue dans un
cadre juridique compatible avec les princi-
pes de la justice fondamentale et équitable
à la fois à l’égard des plaignants et des
accusés;

qu’il reconnaît que l’obligation de commu-
niquer des renseignements personnels peut

  5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

  5

 10

 15

 20

 25

 30

 35



 Criminal Code (production of records) 45-46 ELIZ. II�

R.S., c. C-46;
R.S., cc. 2, 11,
27, 31, 47, 51,
52 (1st
Supp.), cc. 1,
24, 27, 35
(2nd Supp.),
cc. 10, 19, 30,
34 (3rd
Supp.), cc. 1,
23, 29, 30, 31,
32, 40, 42, 50
(4th Supp.);
1989, c. 2;
1990, cc. 15,
16, 17, 44;
1991, cc. 1, 4,
28, 40, 43;
1992, cc. 1,
11, 20, 21, 22,
27, 38, 41, 47,
51; 1993, cc.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45, 46;
1994, cc. 12,
13, 38, 44;
1995, cc. 5,
19, 22, 27, 29,
32, 39, 42

the police and may deter complainants from
seeking necessary treatment, counselling or
advice;

WHEREAS the Parliament of Canada rec-
ognizes that the work of those who provide
services and assistance to complainants of
sexual offences is detrimentally affected by
the compelled production of records and by
the process to compel that production;

AND WHEREAS the Parliament of Canada
recognizes that, while production to the court
and to the accused of personal information re-
garding any person may be necessary in order
for an accused to make a full answer and de-
fence, that production may breach the per-
son’s right to privacy and equality and there-
fore the determination as to whether to order
production should be subject to careful scruti-
ny;

NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and
with the advice and consent of the Senate and
House of Commons of Canada, enacts as fol-
lows:

L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e

suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e

suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13, 38,
44; 1995, ch.
5, 19, 22, 27,
29, 32, 39, 42

avoir un effet dissuasif sur la dénonciation
d’agressions sexuelles et sur le recours aux
traitements, thérapies ou services de
consultation nécessaires;

qu’il reconnaît que le travail de ceux qui
fournissent de l’aide et des services aux
victimes d’agressions sexuelles est entravé
par l’obligation de communiquer des ren-
seignements personnels et par la procédure
qui oblige à cette communication;

qu’il reconnaît que si la communication de
renseignements personnels au tribunal et à
l’accusé peut être nécessaire à une défense
pleine et entière de l’accusé, elle peut aussi
constituer une atteinte au droit à la vie
privée et à l’égalité de la personne qu’ils
concernent et que, de ce fait, la décision de
l’accorder ne devrait être rendue qu’avec
prudence,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. The Criminal Code is amended by
adding the following after section 278:

1. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l’article 278, de ce qui
suit :

 25
 25

Definition of
‘‘record’’

278.1 For the purposes of sections 278.2 to
278.9, ‘‘record’’ means any form of record
that contains personal information for which
there is a reasonable expectation of privacy
and includes, without limiting the generality

Définition de
« dossier »

278.1 Pour l’application des articles 278.2
à 278.9, « dossier » s’entend de toute forme de
document contenant des renseignements per-
sonnels pour lesquels il existe une attente
raisonnable en matière de protection de la vie 30  30
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of the foregoing, medical, psychiatric, thera-
peutic, counselling, education, employment,
child welfare, adoption and social services
records, personal journals and diaries, and
records containing personal information the
production or disclosure of which is protected
by any other Act of Parliament or a provincial
legislature, but does not include records made
by persons responsible for the investigation or
prosecution of the offence.

privée, notamment : le dossier médical, psy-
chiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu
par les services d’aide à l’enfance, les services
sociaux ou les services de consultation, le
dossier relatif aux antécédents professionnels
et à l’adoption, le journal intime et le docu-
ment contenant des renseignements person-
nels et protégé par une autre loi fédérale ou
une loi provinciale. N’est pas visé par la
présente définition le dossier qui est produit
par un responsable de l’enquête ou de la
poursuite relativement à l’infraction qui fait
l’objet de la procédure.
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Production of
record to
accused

278.2 (1) No record relating to a complain-
ant or a witness shall be produced to an
accused in any proceedings in respect of

(a) an offence under section 151, 152, 153,
155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211,
212, 213, 271, 272 or 273,

(b) an offence under section 144, 145, 149,
156, 245 or 246 of the Criminal Code,
chapter C-34 of the Revised Statutes of
Canada, 1970, as it read immediately
before January 4, 1983, or

(c) an offence under section 146, 151, 153,
155, 157, 166 or 167 of the Criminal Code,
chapter C-34 of the Revised Statutes of
Canada, 1970, as it read immediately
before January 1, 1988,

or in any proceedings in respect of two or more
offences that include an offence referred to in
any of paragraphs (a) to (c), except in accor-
dance with sections 278.3 to 278.91.

Communica-
tion d’un
dossier à
l’accusé

278.2 (1) Dans les poursuites pour une
infraction mentionnée ci-après, ou pour plu-
sieurs infractions dont l’une est une infraction
mentionnée ci-après, un dossier se rapportant
à un plaignant ou à un témoin ne peut être
communiqué à l’accusé que conformément
aux articles 278.3 à 278.91 :

a) une infraction prévue aux articles 151,
152, 153, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173,
210, 211, 212, 213, 271, 272 ou 273;

b) une infraction prévue aux articles 144,
145, 149, 156, 245 ou 246 du Code criminel,
chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada
de 1970, dans sa version antérieure au 4
janvier 1983;

c) une infraction prévue aux articles 146,
151, 153, 155, 157, 166 ou 167 du Code
criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés
du Canada de 1970, dans sa version anté-
rieure au 1er janvier 1988.
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Application of
provisions

(2) Section 278.1, this section and sections
278.3 to 278.91 apply where a record is in the
possession or control of any person, including
the prosecutor in the proceedings, unless, in
the case of a record in the possession or control
of the prosecutor, the complainant or witness
to whom the record relates has expressly
waived the application of those sections.

Application(2) L’article 278.1, le présent article et les
articles 278.3 à 278.91 s’appliquent même si
le dossier est en la possession ou sous le
contrôle du poursuivant, sauf si le plaignant ou
le témoin auquel il se rapporte a expressément
renoncé à l’application de ces articles.

 35

 35

Duty of
prosecutor to
give notice

(3) In the case of a record in respect of
which this section applies that is in the
possession or control of the prosecutor, the
prosecutor shall notify the accused that the
record is in the prosecutor’s possession but, in
doing so, the prosecutor shall not disclose the
record’s contents.

Obligation
d’informer

(3) Le poursuivant qui a en sa possession ou
sous son contrôle un dossier auquel s’applique
le présent article doit en informer l’accusé
mais il ne peut, ce faisant, communiquer le
contenu du dossier.

 40
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Application
for production

278.3 (1) An accused who seeks production
of a record referred to in subsection 278.2(1)
must make an application to the judge before
whom the accused is to be, or is being, tried.

Demande de
communica-
tion de
dossiers

278.3 (1) L’accusé qui veut obtenir la
communication d’un dossier doit en faire la
demande au juge qui préside ou présidera son
procès.

No
application in
other
proceedings

(2) For greater certainty, an application
under subsection (1) may not be made to a
judge or justice presiding at any other pro-
ceedings, including a preliminary inquiry.

Précision(2) Il demeure entendu que la demande
visée au paragraphe (1) ne peut être faite au
juge ou juge de paix qui préside une autre
procédure, y compris une enquête préliminai-
re.

  5   5

Form and
content of
application

(3) An application must be made in writing
and set out

(a) particulars identifying the record that
the accused seeks to have produced and the
name of the person who has possession or
control of the record; and

(b) the grounds on which the accused relies
to establish that the record is likely relevant
to an issue at trial or to the competence of
a witness to testify.

Forme et
contenu

(3) La demande de communication est
formulée par écrit et donne :

a) les précisions utiles pour reconnaître le
dossier en cause et le nom de la personne qui
l’a en sa possession ou sous son contrôle;

b) les motifs qu’invoque l’accusé pour
démontrer que le dossier est vraisemblable-
ment pertinent quant à un point en litige ou
à l’habileté d’un témoin à témoigner.

 10

 15

 10

 15

Insufficient
grounds

(4) Any one or more of the following
assertions by the accused are not sufficient on
their own to establish that the record is likely
relevant to an issue at trial or to the compe-
tence of a witness to testify:

(a) that the record exists;

(b) that the record relates to medical or
psychiatric treatment, therapy or counsel-
ling that the complainant or witness has
received or is receiving;

(c) that the record relates to the incident that
is the subject-matter of the proceedings;

(d) that the record may disclose a prior
inconsistent statement of the complainant
or witness;

(e) that the record may relate to the
credibility of the complainant or witness;

(f) that the record may relate to the reliabil-
ity of the testimony of the complainant or
witness merely because the complainant or
witness has received or is receiving psy-
chiatric treatment, therapy or counselling;

(g) that the record may reveal allegations of
sexual abuse of the complainant by a person
other than the accused;

(h) that the record relates to the sexual
activity of the complainant with any person,
including the accused;

Insuffisance
des motifs

(4) Les affirmations ci-après, individuelle-
ment ou collectivement, ne suffisent pas en soi
à démontrer que le dossier est vraisemblable-
ment pertinent quant à un point en litige ou à
l’habileté d’un témoin à témoigner :

a) le dossier existe;

b) le dossier se rapporte à un traitement
médical ou psychiatrique ou une thérapie
suivis par le plaignant ou le témoin ou à des
services de consultation auxquels il a
recours ou a eu recours;

c) le dossier porte sur l’événement qui fait
l’objet du litige;

d) le dossier est susceptible de contenir une
déclaration antérieure incompatible faite
par le plaignant ou le témoin;

e) le dossier pourrait se rapporter à la
crédibilité du plaignant ou du témoin;

f) le dossier pourrait se rapporter à la
véracité du témoignage du plaignant ou du
témoin étant donné que celui-ci suit ou a
suivi un traitement psychiatrique ou une
thérapie, ou a recours ou a eu recours à des
services de consultation;

g) le dossier est susceptible de contenir des
allégations quant à des abus sexuels com-
mis contre le plaignant par d’autres person-
nes que l’accusé;
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(i) that the record relates to the presence or
absence of a recent complaint;

(j ) that the record relates to the complain-
ant’s sexual reputation; or

(k) that the record was made close in time to
a complaint or to the activity that forms the
subject-matter of the charge against the
accused.

h) le dossier se rapporte à l’activité sexuelle
du plaignant avec l’accusé ou un tiers;

i) le dossier se rapporte à l’existence ou à
l’absence d’une plainte spontanée;

j) le dossier se rapporte à la réputation
sexuelle du plaignant;

k) le dossier a été produit peu après la
plainte ou l’événement qui fait l’objet du
litige.
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Service of
application
and subpoena

(5) The accused shall serve the application
on the prosecutor, on the person who has
possession or control of the record, on the
complainant or witness, as the case may be,
and on any other person to whom, to the
knowledge of the accused, the record relates,
at least seven days before the hearing referred
to in subsection 278.4(1) or any shorter
interval that the judge may allow in the
interests of justice. The accused shall also
serve a subpoena issued under Part XXII in
Form 16.1 on the person who has possession
or control of the record at the same time as the
application is served.

Signification
de la
demande

(5) L’accusé signifie la demande au pour-
suivant, à la personne qui a le dossier en sa
possession ou sous son contrôle, au plaignant
ou au témoin, selon le cas, et à toute autre
personne à laquelle, à sa connaissance, le
dossier se rapporte, au moins sept jours avant
l’audience prévue au paragraphe 278.4(1) ou
dans le délai inférieur autorisé par le juge dans
l’intérêt de la justice. Dans le cas de la
personne qui a le dossier en sa possession ou
sous son contrôle, une assignation à comparaî-
tre, rédigée selon la formule 16.1, doit lui être
signifiée, conformément à la partie XXII, en
même temps que la demande.
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Service on
other persons

(6) The judge may at any time order that the
application be served on any person to whom
the judge considers the record may relate.

Signification
à d’autres
personnes

(6) Le juge peut ordonner à tout moment
que la demande soit signifiée à toute personne
à laquelle, à son avis, le dossier se rapporte. 25

 25

Hearing in
camera

278.4 (1) The judge shall hold a hearing in
camera to determine whether to order the
person who has possession or control of the
record to produce it to the court for review by
the judge.

Audience à
huis clos

278.4 (1) Le juge tient une audience à huis
clos pour décider si le dossier devrait être
communiqué au tribunal pour que lui-même
puisse l’examiner.

 30
 30

Persons who
may appear at
hearing

(2) The person who has possession or
control of the record, the complainant or
witness, as the case may be, and any other
person to whom the record relates may appear
and make submissions at the hearing, but they
are not compellable as witnesses at the
hearing.

Droit de
présenter des
observations
et incontrai-
gnabilité

(2) La personne qui a le dossier en sa
possession ou sous son contrôle, le plaignant
ou le témoin, selon le cas, et toute autre
personne à laquelle le dossier se rapporte
peuvent comparaître et présenter leurs argu-
ments à l’audience mais ne peuvent être
contraints à témoigner.

 35  35

Costs (3) No order for costs may be made against
a person referred to in subsection (2) in respect
of their participation in the hearing.

Dépens(3) Aucune ordonnance de dépens ne peut
être rendue contre une personne visée au
paragraphe (2) en raison de sa participation à
l’audience.

 40  40

Judge may
order
production of
record for
review

278.5 (1) The judge may order the person
who has possession or control of the record to
produce the record or part of the record to the
court for review by the judge if, after the
hearing referred to in subsection 278.4(1), the
judge is satisfied that

Ordonnance278.5 (1) Le juge peut ordonner à la
personne qui a le dossier en sa possession ou
sous son contrôle de le communiquer, en tout
ou en partie, au tribunal pour examen par
lui-même si, après l’audience, il est convaincu
de ce qui suit :

 45
 45
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(a) the application was made in accordance
with subsections 278.3(2) to (6);

(b ) the accused has established that the
record is likely relevant to an issue at trial
or to the competence of a witness to testify;
and

(c) the production of the record is necessary
in the interests of justice.

a) la demande répond aux exigences formu-
lées aux paragraphes 278.3(2) à (6);

b) l’accusé a démontré que le dossier est
vraisemblablement pertinent quant à un
point en litige ou à l’habileté d’un témoin à
témoigner;

c) la communication du dossier sert les
intérêts de la justice.

  5   5

Factors to be
considered

(2) In determining whether to order the
production of the record or part of the record
for review pursuant to subsection (1), the
judge shall consider the salutary and deleteri-
ous effects of the determination on the ac-
cused’s right to make a full answer and
defence and on the right to privacy and
equality of the complainant or witness, as the
case may be, and any other person to whom the
record relates. In particular, the judge shall
take the following factors into account:

(a) the extent to which the record is
necessary for the accused to make a full
answer and defence;

(b) the probative value of the record;

(c) the nature and extent of the reasonable
expectation of privacy with respect to the
record;

(d) whether production of the record is
based on a discriminatory belief or bias;

(e) the potential prejudice to the personal
dignity and right to privacy of any person to
whom the record relates;

(f) society’s interest in encouraging the
reporting of sexual offences;

(g) society’s interest in encouraging the
obtaining of treatment by complainants of
sexual offences; and

(h) the effect of the determination on the
integrity of the trial process.

Facteurs à
considérer

(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnan-
ce prévue au paragraphe (1), le juge prend en
considération les effets bénéfiques et préjudi-
ciables qu’entraînera sa décision, d’une part,
sur le droit de l’accusé à une défense pleine et
entière et, d’autre part, sur le droit à la vie
privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin,
selon le cas, et de toute autre personne à
laquelle le dossier se rapporte et, en particu-
lier, tient compte des facteurs suivants :

a) la mesure dans laquelle le dossier est
nécessaire pour permettre à l’accusé de
présenter une défense pleine et entière;

b) sa valeur probante;

c) la nature et la portée de l’attente raison-
nable au respect de son caractère privé;

d) la question de savoir si sa communication
reposerait sur une croyance ou un préjugé
discriminatoire;

e) le préjudice possible à la dignité ou à la
vie privée de toute personne à laquelle il se
rapporte;

f) l’intérêt qu’a la société à ce que les
infractions d’ordre sexuel soient signalées;

g) l’intérêt qu’a la société à ce que les
plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre
sexuel, suivent des traitements;

h) l’effet de la décision sur l’intégrité du
processus judiciaire.
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Review of
record by
judge

278.6 (1) Where the judge has ordered the
production of the record or part of the record
for review, the judge shall review it in the
absence of the parties in order to determine
whether the record or part of the record should
be produced to the accused.

Examen du
dossier par le
juge

278.6 (1) Dans les cas où il a rendu
l’ordonnance visée au paragraphe 278.5(1), le
juge examine le dossier ou la partie en cause
en l’absence des parties pour décider si le
dossier devrait, en tout ou en partie, être
communiqué à l’accusé.

 40
 40



 Code criminel (communication de dossiers) �1996-97

Hearing in
camera

(2) The judge may hold a hearing in camera
if the judge considers that it will assist in
making the determination.

Possibilité
d’une
audience

(2) Le juge peut tenir une audience à huis
clos s’il l’estime utile pour en arriver à la
décision visée au paragraphe (1).

Provisions re
hearing

(3) Subsections 278.4(2) and (3) apply in
the case of a hearing under subsection (2).

Application
de certaines
dispositions

(3) Les paragraphes 278.4(2) et (3) s’appli-
quent à toute audience tenue en vertu du
paragraphe (2).

  5   5

Judge may
order
production of
record to
accused

278.7 (1) Where the judge is satisfied that
the record or part of the record is likely
relevant to an issue at trial or to the compe-
tence of a witness to testify and its production
is necessary in the interests of justice , the
judge may order that the record or part of the
record that is likely relevant be produced to
the accused, subject to any conditions that
may be imposed pursuant to subsection (3).

Communica-
tion du
dossier

278.7 (1) S’il est convaincu que le dossier
est en tout ou en partie vraisemblablement
pertinent quant à un point en litige ou à
l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa
communication sert les intérêts de la justice ,
le juge peut ordonner que le dossier — ou la
partie de celui-ci qui est vraisemblablement
pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe
éventuellement en vertu du paragraphe (3),
communiqué à l’accusé.

 10
 10

 15

Factors to be
considered

(2) In determining whether to order the
production of the record or part of the record
to the accused, the judge shall consider the
salutary and deleterious effects of the deter-
mination on the accused’s right to make a full
answer and defence and on the right to privacy
and equality of the complainant or witness, as
the case may be, and any other person to
whom the record relates and, in particular,
shall take the factors specified in paragraphs
278.5(2)(a) to (h) into account.

Facteurs à
considérer

(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnan-
ce prévue au paragraphe (1), le juge prend en
considération les effets bénéfiques et préjudi-
ciables qu’entraînera sa décision, d’une part,
sur le droit de l’accusé à une défense pleine et
entière et, d’autre part, sur le droit à la vie
privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin,
selon le cas, et de toute autre personne à
laquelle le dossier se rapporte et, en particu-
lier, tient compte des facteurs mentionnés aux
alinéas 278.5(2)a) à h).

 15

 20

 25

 20

 25

Conditions on
production

(3) Where the judge orders the production
of the record or part of the record to the
accused, the judge may impose conditions on
the production to protect the interests of
justice and, to the greatest extent possible, the
privacy and equality interests of the complain-
ant or witness, as the case may be, and any
other person to whom the record relates,
including, for example, the following condi-
tions:

(a) that the record be edited as directed by
the judge;

(b) that a copy of the record, rather than the
original, be produced;

(c) that the accused and counsel for the
accused not disclose the contents of the
record to any other person, except with the
approval of the court;

(d) that the record be viewed only at the
offices of the court;

Conditions(3) Le juge peut assortir l’ordonnance de
communication des conditions qu’il estime
indiquées pour protéger l’intérêt de la justice
et, dans la mesure du possible, les intérêts en
matière de droit à la vie privée et d’égalité du
plaignant ou du témoin, selon le cas, et de
toute personne à laquelle le dossier se rappor-
te, notamment :

a) établissement, selon ses instructions,
d’une version révisée du dossier;

b) communication d’une copie, plutôt que
de l’original, du dossier;

c) interdiction pour l’accusé et son avocat
de divulguer le contenu du dossier à quicon-
que, sauf autorisation du tribunal;

d) interdiction d’examiner le contenu du
dossier en dehors du greffe du tribunal;

e) interdiction de la production d’une copie
du dossier ou restriction quant au nombre de
copies qui peuvent en être faites;

 30
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(e) that no copies of the record be made or
that restrictions be imposed on the number
of copies of the record that may be made;
and

(f) that information regarding any person
named in the record, such as their address,
telephone number and place of employ-
ment, be severed from the record.

f) suppression de renseignements sur toute
personne dont le nom figure dans le dossier,
tels l’adresse, le numéro de téléphone et le
lieu de travail.

  5

Copy to
prosecutor

(4) Where the judge orders the production
of the record or part of the record to the
accused, the judge shall direct that a copy of
the record or part of the record be provided to
the prosecutor, unless the judge determines
that it is not in the interests of justice to do so.

Copie au
poursuivant

(4) Dans les cas où il ordonne la communi-
cation d’un dossier en tout ou en partie à
l’accusé, le juge ordonne qu’une copie du
dossier ou de la partie soit donnée au poursui-
vant, sauf s’il estime que cette mesure serait
contraire aux intérêts de la justice.

 10
  5

 10

Record not to
be used in
other
proceedings

(5) The record or part of the record that is
produced to the accused pursuant to an order
under subsection (1) shall not be used in any
other proceedings.

Restriction
quant à
l’usage des
dossiers

(5) Les dossiers — ou parties de dos-
sier — communiqués à l’accusé dans le cadre
du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés dans
une autre procédure.

 15

Retention of
record by
court

(6) Where the judge refuses to order the
production of the record or part of the record
to the accused, the record or part of the record
shall, unless a court orders otherwise, be kept
in a sealed package by the court until the later
of the expiration of the time for any appeal and
the completion of any appeal in the proceed-
ings against the accused, whereupon the
record or part of the record shall be returned to
the person lawfully entitled to possession or
control of it.

Garde des
dossiers non
communiqués
à l’accusé

(6) Sauf ordre contraire d’un tribunal, tout
dossier — ou toute partie d’un dos-
sier — dont le juge refuse la communication
à l’accusé est scellé et reste en la possession du
tribunal jusqu’à l’épuisement des voies de
recours dans la procédure contre l’accusé; une
fois les voies de recours épuisées, le dos-
sier — ou la partie — est remis à la personne
qui a droit à la possession légitime de celui-ci.

 20

 25
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Reasons for
decision

278.8 (1) The judge shall provide reasons
for ordering or refusing to order the produc-
tion of the record or part of the record pursuant
to subsection 278.5(1) or 278.7(1).

Motifs278.8 (1) Le juge est tenu de motiver sa
décision de rendre ou refuser de rendre
l’ordonnance prévue aux paragraphes
278.5(1) ou 278.7(1).

 30
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Record of
reasons

(2) The reasons referred to in subsection (1)
shall be entered in the record of the proceed-
ings or, where the proceedings are not re-
corded, shall be provided in writing.

Forme(2) Les motifs de la décision sont à porter
dans le procès-verbal des débats ou, à défaut,
à donner par écrit.

 35
 30

Publication
prohibited

278.9 (1) No person shall publish in a
newspaper, as defined in section 297, or in a
broadcast, any of the following:

(a) the contents of an application made
under section 278.3;

(b) any evidence taken, information given
or submissions made at a hearing under
subsection 278.4(1) or 278.6(2); or

(c) the determination of the judge pursuant
to subsection 278.5(1) or 278.7(1) and the

Diffusion
interdite

278.9 (1) Il est interdit de publier dans un
journal, au sens de l’article 297, ou de diffuser
à la radio ou à la télévision :

a) le contenu de la demande présentée en
application de l’article 278.3;

b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve
à l’occasion de toute audience tenue en
vertu du paragraphe 278.4(1) ou 278.6(2);

c) la décision rendue sur la demande dans le
cadre des paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1)

 40
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reasons provided pursuant to section 278.8,
unless the judge, after taking into account
the interests of justice and the right to
privacy of the person to whom the record
relates, orders that the determination may
be published.

et les motifs mentionnés à l’article 278.8,
sauf si le juge rend une ordonnance autori-
sant la publication ou diffusion après avoir
pris en considération l’intérêt de la justice
et le droit à la vie privée de la personne à
laquelle le dossier se rapporte.

  5   5

Offence (2) Every person who contravenes subsec-
tion (1) is guilty of an offence punishable on
summary conviction.

Infraction(2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure som-
maire.  10

Appeal 278.91 For the purposes of sections 675 and
676, a determination to make or refuse to
make an order pursuant to subsection 278.5(1)
or 278.7(1) is deemed to be a question of law.

Appel278.91 Pour l’application des articles 675 et
676, la décision rendue en application des
paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1) est réputée
constituer une question de droit.

 10

2. Subsection 699(6) of the Act is replaced
by the following:

2. Le paragraphe 699(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit : 15

 15

Sexual
offences

(5.1) Notwithstanding anything in subsec-
tions (1) to (5), in the case of an offence
referred to in subsection 278.2(1), a subpoena
requiring a witness to bring to the court a
record, the production of which is governed by
sections 278.1 to 278.91, must be issued and
signed by a judge.

Infractions
d’ordre
sexuel

(5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à
(5), dans le cas des infractions visées au
paragraphe 278.2(1), l’assignation à compa-
raître requérant un témoin d’apporter un
dossier dont la communication est régie par
les articles 278.1 à 278.91 doit être émise et
signée par un juge.

 20
 20

Form of
subpoena

(6) Subject to subsection (7), a subpoena
issued under this Part may be in Form 16.

Formule(6) Sous réserve du paragraphe (7), une
assignation lancée en vertu de la présente
partie peut être rédigée selon la formule 16.

 25

Form of
subpoena in
sexual
offences

(7) In the case of an offence referred to in
subsection 278.2(1), a subpoena requiring a
witness to bring anything to the court shall be
in Form 16.1.

Formule dans
le cas des
infractions
d’ordre
sexuel

(7) Dans le cas des infractions visées au
paragraphe 278.2(1), l’assignation à compa-
raître requérant un témoin d’apporter quelque
chose doit être rédigée selon la formule 16.1.

 25

 30

3. Part XXVIII of the Act is amended by
adding the following after Form 16:

3. La partie XXVIII de la même loi est
modifiée par adjonction, après la formule
16, de ce qui suit :

 30
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FORM 16.1 FORMULE 16.1

(Subsections 278.3(5) and 699(7)) (paragraphes 278.3(5) et 699(7))

SUBPOENA TO A WITNESS IN THE CASE OF

PROCEEDINGS IN RESPECT OF AN OFFENCE

REFERRED TO IN SUBSECTION 278.2(1) OF THE

CRIMINAL CODE

Canada,

Province of ................,

(territorial division).

ASSIGNATION À UN TÉMOIN DANS LES CAS DES

POURSUITES POUR UNE INFRACTION VISÉE AU

PARAGRAPHE 278.2(1) DU CODE CRIMINEL

Canada,

Province de ................,

(circonscription territoriale).

To E.F., of ................, (occupation); À E.F., de ................, (profession ou occu-
pation) :   5

Whereas A.B. has been charged that (state
offence as in the information), and it has been
made to appear that you are likely to give
material evidence for (the prosecution or the
defence);

Attendu que A.B. a été inculpé d’avoir
(indiquer l’infraction comme dans la dénon-
ciation), et qu’on a donné à entendre que vous
êtes probablement en état de rendre un
témoignage essentiel pour (la poursuite ou la
défense);

  5

 10

This is therefore to command you to attend
before (set out court or justice), on ................
the ................ day of ................ A.D. ......., at
............ o’clock in the ........ noon at
................ to give evidence concerning the
said charge, and to bring with you anything in
your possession or under your control that
relates to the said charge, and more particular-
ly the following: (specify any documents,
objects or other things required).

À ces causes, les présentes ont pour objet de
vous enjoindre de comparaître devant (indi-
quer le tribunal ou le juge de paix), le
................ jour de ................ en l’an de grâce
........, à ............ heures, à ................, pour
témoigner au sujet de ladite inculpation et
d’apporter avec vous toutes choses en votre
possession ou sous votre contrôle qui se
rattachent à ladite inculpation, et en particu-
lier les suivantes : (indiquer les documents, les
objets ou autres choses requises).

 10
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TAKE NOTE

You are only required to bring the things
specified above to the court on the date and
at the time indicated, and you are not
required to provide the things specified to
any person or to discuss their contents with
any person unless and until ordered by the
court to do so.

If anything specified above is a ‘‘record’’ as
defined in section 278.1 of the Criminal
Code, it may be subject to a determination
by the court in accordance with sections
278.1 to 278.91 of the Criminal Code as to
whether and to what extent it should be
produced.

If anything specified above is a ‘‘record’’ as
defined in section 278.1 of the Criminal
Code, the production of which is governed
by sections 278.1 to 278.91 of the Criminal
Code, this subpoena must be accompanied
by a copy of an application for the produc-
tion of the record made pursuant to section
278.3 of the Criminal Code, and you will
have an opportunity to make submissions to
the court concerning the production of the
record.

If anything specified above is a ‘‘record’’ as
defined in section 278.1 of the Criminal
Code, the production of which is governed
by sections 278.1 to 278.91 of the Criminal
Code, you are not required to bring it with
you until a determination is made in
accordance with those sections as to wheth-
er and to what extent it should be produced.

As defined in section 278.1 of the Criminal
Code, ‘‘record’’ means any form of record
that contains personal information for
which there is a reasonable expectation of
privacy and includes, without limiting the
generality of the foregoing, medical, psy-
chiatric, therapeutic, counselling, educa-
tion, employment, child welfare, adoption
and social services records, personal jour-
nals and diaries, and records containing
personal information the production or

VEUILLEZ NOTER

Cette assignation ne vous oblige qu’à
apporter ces choses au tribunal à l’heure et
à la date mentionnées ci-dessus. Vous n’êtes
pas tenu de les remettre à quiconque ni d’en
discuter le contenu avec quiconque tant que
le tribunal ne vous a pas ordonné de le faire.

Si des choses constituent des dossiers au
sens de l’article 278.1 du Code criminel,
elles pourraient, en vertu des articles 278.1
à 278.91 du Code criminel, faire l’objet
d’une décision du tribunal quant à la
question de savoir si elles devraient être
communiquées et quant à la mesure où elles
devraient l’être.

Si des choses constituent des dossiers, au
sens de l’article 278.1 du Code criminel,
dont la communication est régie par les
articles 278.1 à 278.91 du Code criminel,
cette assignation doit être accompagnée
d’une copie d’une demande de communica-
tion des dossiers formulée selon l’article
278.3 du Code criminel et vous aurez la
possibilité de présenter des arguments au
tribunal quant à cette communication.

Si des choses constituent des dossiers, au
sens de l’article 278.1 du Code criminel,
dont la communication est régie par les
articles 278.1 à 278.91 du Code criminel,
vous n’êtes pas tenu de les apporter avec
vous avant qu’une décision soit rendue, en
vertu de ces articles, quant à la question de
savoir si elles devraient être communiquées
et quant à la mesure où elles devraient
l’être.

Selon l’article 278.1 du Code criminel,
« dossier » s’entend de toute forme de
document contenant des renseignements
personnels pour lesquels il existe une
attente raisonnable en matière de protection
de la vie privée, notamment : le dossier
médical, psychiatrique ou thérapeutique, le
dossier tenu par les services d’aide à
l’enfance, les services sociaux ou les servi-
ces de consultation, le dossier relatif aux

  5
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disclosure of which is protected by any
other Act of Parliament or a provincial
legislature, but does not include records
made by persons responsible for the inves-
tigation or prosecution of the offence.

antécédents professionnels et à l’adoption,
le journal intime et le document contenant
des renseignements personnels et protégé
par une autre loi fédérale ou une loi
provinciale. N’est pas visé par la présente
définition le dossier qui est produit par un
responsable de l’enquête ou de la poursuite
relativement à l’infraction qui fait l’objet de
la procédure.

  5   5

Dated this ..................... day of
..................... A.D. ........, at ................ .

........................................
Judge,
Clerk of the Court,
Provincial Court Judge
or Justice

(Seal, if required)

Fait le ................ jour de ................ en l’an
de grâce ........, à ................ .

........................................
Juge, Greffier du tribunal,
Juge de la Cour provinciale ou
Juge de paix

(Sceau, s’il est requis)
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Review
after five
years

3.1 (1) On the expiration of three years after
the coming into force of this Act, the provi-
sions contained herein shall be referred to
such committee of the House of Commons, of
the Senate or of both Houses of Parliament as
may be designated or established by Parlia-
ment for that purpose.

Examen
après cinq
ans

3.1 (1) À l’expiration d’un délai de trois ans
à compter de l’entrée en vigueur de la présente
loi, ses présentes dispositions sont déférées au
comité de la Chambre des communes, du
Sénat ou des deux chambres du Parlement
constitué ou désigné à cette fin par le Parle-
ment.

 15

 20

 20

Report (2) The committee designated or estab-
lished by Parliament for the purpose of
subsection (1) shall, as soon as practicable,
undertake a comprehensive review of the
provisions and operation of this Act and shall,
within one year after the review is undertaken
or within such further time as the House of
Commons may authorize, submit a report to
Parliament thereon including such recom-
mendations pertaining to the continuation of
those sections and changes required therein as
the committee may wish to make.

Rapport(2) Le comité désigné ou constitué par le
Parlement aux fins du paragraphe (1) procède,
dès que cela est matériellement possible, à
l’analyse exhaustive de la présente loi et des
conséquences de son application. Il dispose
d’un an, ou du délai supérieur autorisé par la
Chambre des communes, pour exécuter son
mandat et présenter au Parlement son rapport,
en l’assortissant éventuellement de ses recom-
mandations quant au maintien en vigueur de
ces articles et aux modifications à y apporter.
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Coming into
force

4. This Act comes into force on a day to be
fixed by order of the Governor in Council.

Entrée en
vigueur

4. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret.
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