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EVIDENCE ACT LOI SUR LA PREUVE

RECORDING OF EVIDENCE BY
SOUND APPARATUS ORDER

DÉCRET SUR L’ENREGISTREMENT
DE LA PREUVE PAR L’ENTREMISE

D’UN APPAREIL SONORE

The Commissioner, on the recommendation of the
Minister, under section 87 of the Evidence Act and
every enabling power, makes the Recording of
Evidence by Sound Apparatus Order.

Le commissaire, sur la recommandation du
ministre, en vertu de l’article 87 de la Loi sur la preuve
et de tout pouvoir habilitant, prend le Décret sur
l’enregistrement de la preuve par l’entremise d’un
appareil sonore.

 1. The following types of devices, machines and
systems are approved as sound recording apparatus as
defined in section 31 of the Act:

(a) any device, machine or system that is
capable of producing digital audio
recordings and that stores the recordings
on a magnetic, optical or other medium
that is suitable for permanent retention;

(b) the Marantz PMD221;
(c) the Optimus CTR-117;
(d) the Radio Shack TCR-200 Telephone

Cassette Recorder;
(e) the Sony Confer/Corder BM-246.

R-051-2007,s.2.

 1. Les types d’appareils, de machines et de systèmes
qui suivent sont approuvés à titre d’appareils
d’enregistrement tels que définis à l’article 31 de la
Loi :

a) tout appareil, machine ou système capable
de produire un enregistrement
audionumérique et de mettre en mémoire
les enregistrements à l’aide de support
magnétique, de support optique ou d’autre
support à mémoire permanente;

b) le Marantz PMD221;
c) l’Optimus CTR-117;
d) le Radio Shack TCR-200 Telephone

Cassette Recorder;
e) le Sony Confer/Corder BM-246.

R-051-2007, art. 2.

 2. The Recording of Evidence by Sound Apparatus
Order, established by instrument numbered R-042-94,
is repealed.

 2. Le Décret sur l’enregistrement de la preuve par
l’entremise d'un appareil sonore, pris par le règlement
no R-042-94, est abrogé.
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