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An Act respecting the identification of
criminals

Loi concernant l’identification des criminels

Short Title

Titre abrégé

Short title

Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Identification of Criminals Act.

1 Loi sur l’identification des criminels.
S.R., ch. I-1, art. 1.

R.S., c. I-1, s. 1.

Her Majesty

Sa Majesté

Binding on Her Majesty

Obligation de Sa Majesté

1.1 This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.

1.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou

1992, c. 47, s. 73.

1992, ch. 47, art. 73.

Identification of Criminals

Identification des criminels

d’une province.

Fingerprints and photographs

Empreintes digitales et photographies

2 (1) The following persons may be fingerprinted or

2 (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des

photographed or subjected to such other measurements,
processes and operations having the object of identifying
persons as are approved by order of the Governor in
Council:

photographies et de toute autre mensuration — ainsi que
toute autre opération anthropométrique approuvée par
décret du gouverneur en conseil — sur les personnes suivantes :

(a) any person who is in lawful custody charged with

a) les personnes qui sont légalement détenues parce

or convicted of

qu’elles sont inculpées — ou qu’elles ont été déclarées
coupables — de l’une des infractions suivantes :

(i) an indictable offence, other than an offence that

(i) un acte criminel, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les
contraventions et au titre de laquelle le procureur
général, au sens de cette loi, se prévaut du choix
prévu à l’article 50 de la même loi,

is designated as a contravention under the Contraventions Act in respect of which the Attorney General, within the meaning of that Act, has made an
election under section 50 of that Act, or
(ii) an offence under the Security of Information
Act;

(ii) une infraction prévue par la Loi sur la protec-

tion de l’information;

(b) any person who has been apprehended under the

b) les personnes qui ont été arrêtées en application de
la Loi sur l’extradition;

Extradition Act;
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Identification of Criminals
Identification of Criminals
Sections 2-3

Identification des criminels
Identification des criminels
Articles 2-3

(c) any person alleged to have committed an indictable offence, other than

c) les personnes suivantes :
(i) les personnes qui auraient commis un acte cri-

(i) an offence that is designated as a contravention

minel autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et
au titre de laquelle le procureur général, au sens de
cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de
la même loi, et qui, en vertu des paragraphes 501(3)
ou 509(5) du Code criminel, sont tenues de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, un engagement, une promesse de comparaître ou une sommation,

under the Contraventions Act in respect of which
the Attorney General, within the meaning of that
Act, has made an election under section 50 of that
Act, who is required under subsection 501(3) or
509(5) of the Criminal Code to appear for the purposes of this Act by an appearance notice, promise
to appear, recognizance or summons; or
(ii) an offence in respect of which proceedings were

(ii) les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu’une infraction à l’égard de laquelle
des poursuites ont été intentées par un agent de la
paix en vertu de l’article 51 de la Loi sur le cannabis;

commenced by a peace officer under section 51 of
the Cannabis Act;
(d) any person who is in lawful custody pursuant to
section 83.3 of the Criminal Code.

d) les personnes qui sont sous garde légale conformément à l’article 83.3 du Code criminel.

Use of force

Recours à la force

(2) Such force may be used as is necessary to the effectu-

al carrying out and application of the measurements,
processes and operations described under subsection (1).

(2) Il est permis de recourir à la force dans la mesure où
elle est nécessaire pour mener à bien les mensurations et
autres opérations mentionnées au paragraphe (1).

Publication

Publication des résultats

(3) The results of the measurements, processes and op-

(3) Les résultats des mensurations et autres opérations

erations to which a person has been subjected pursuant
to subsection (1) may be published for the purpose of affording information to officers and others engaged in the
execution or administration of the law.

effectuées à des fins d’identification peuvent être publiés
à l’usage des personnes chargées de l’exécution ou de la
mise en œuvre de la loi.
L.R. (1985), ch. I-1, art. 2; 1992, ch. 47, art. 74; 1996, ch. 7, art. 39; 1999, ch. 18, art. 88;
2001, ch. 41, art. 23.1 et 35; 2018, ch. 16, art. 166.

R.S., 1985, c. I-1, s. 2; 1992, c. 47, s. 74; 1996, c. 7, s. 39; 1999, c. 18, s. 88; 2001, c. 41,
ss. 23.1, 35; 2018, c. 16, s. 166.

No liability for acting under Act

Immunité

3 No liability, civil or criminal, for anything lawfully
done under this Act shall be incurred by any person

3 Bénéficie de l’immunité, au civil et au pénal, pour

toute action accomplie en conformité avec la présente loi
quiconque :

(a) having custody of a person described in subsection

2(1);

a) a la garde d’une personne visée au paragraphe 2(1);

(b) acting in the aid or under the direction of a person

b) assiste une personne remplissant la fonction mentionnée à l’alinéa a) ou agit sur son ordre;

having such custody; or
(c) concerned in the publication of results under subsection 2(3).

c) participe à la publication des résultats visés au pa-

ragraphe 2(3).

R.S., 1985, c. I-1, s. 3; 1992, c. 47, s. 75.
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Destruction of Fingerprints and
Photographs

Destruction des empreintes
digitales et des photographies

Destruction of fingerprints and photographs

Destructions des empreintes digitales et des
photographies

4 Where a person charged with an offence that is desig-

4 Les empreintes digitales et les photographies sont détruites dans le cas où une personne, soumise à la prise de
celles-ci, est inculpée d’une infraction qualifiée de
contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et
au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette
loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même
loi.

nated as a contravention under the Contraventions Act is
fingerprinted or photographed and the Attorney General,
within the meaning of that Act, makes an election under
section 50 of that Act, the fingerprints or photographs
shall be destroyed.
1992, c. 47, s. 76; 1996, c. 7, s. 40.

1992, ch. 47, art. 76; 1996, ch. 7, art. 40.

Destruction of fingerprints and photographs –
Cannabis Act
5 If a person charged with an offence referred to in any
of paragraphs 51(2)(a) to (j) of the Cannabis Act is fingerprinted or photographed and the Attorney General,
within the meaning of that Act, makes an election under
section 58 of that Act, the fingerprints or photographs
shall be destroyed.

truites dans le cas où une personne, soumise à la prise de
celles-ci, est inculpée d’une infraction visée par l’un des
alinéas 51(2)a) à j) de la Loi sur le cannabis et au titre de
laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 58 de la même loi.

2018, c. 16, s. 167.

2018, ch. 16, art. 167.
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