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DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.

... [...]

Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements
(3) In the event of an inconsistency between a consolidated
regulation published by the Minister under this Act and the
original regulation or a subsequent amendment as registered
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru-
ments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-
tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-
vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. The last
amendments came into force on June 23, 2015. Any
amendments that were not in force as of May 3, 2023 are
set out at the end of this document under the heading
“Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Les dernières
modifications sont entrées en vigueur le 23 juin 2015.
Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur
au 3 mai 2023 sont énoncées à la fin de ce document
sous le titre « Modifications non en vigueur ».
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P.C. 1998-1666  September 16, 1998 C.P. 1998-1666  Le 16 septembre 1998

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Justice, pur-
suant to paragraph 117.07(2)(g)a of the Criminal
Code, hereby makes the annexed Regulations Pre-
scribing Public Officers.

Sur recommandation de la ministre de la Justice et
en vertu de l’alinéa 117.07(2)g)a du Code criminel,
Son Excellence le Gouverneur général en conseil
prend le Règlement désignant des fonctionnaires pu-
blics, ci-après.

a S.C. 1995, c. 39, s. 139
a L.C. 1995, ch. 39, art. 139



Current to May 3, 2023

Last amended on June 23, 2015

1 À jour au 3 mai 2023

Dernière modification le 23 juin 2015

Regulations Prescribing Public Officers Règlement désignant des fonctionnaires pu-
blics

1 (1) A member of any of the following classes of per-
sons, if employed in the public service of Canada or by
the government of a province or municipality, is a public
officer for the purposes of paragraph 117.07(2)(g) of the
Criminal Code:

(a) employees who are responsible for the examina-
tion, inventory, storage, maintenance or transporta-
tion of court exhibits and evidence;

(b) employees of police forces or other public service
agencies who are responsible for the acquisition, ex-
amination, inventory, storage, maintenance, issuance
or transportation of firearms, prohibited weapons, re-
stricted weapons, prohibited devices, prohibited am-
munition or explosive substances;

(c) technicians, laboratory analysts and scientists who
work at forensic or research laboratories;

(d) armourers and firearms instructors who work at
police academies or similar institutions designated
under subparagraph 117.07(2)(e)(ii) of the Criminal
Code, or are employed by a federal or provincial de-
partment of natural resources, fisheries, wildlife, con-
servation or the environment, or by Revenue Canada;

(e) park wardens and other employees of a federal or
provincial department who are responsible for the en-
forcement of laws and regulations dealing with natural
resources, fisheries, wildlife, conservation or the envi-
ronment;

(f) immigration officers;

(g) security personnel employed by the House of
Commons or the Senate or by the Service, as defined
in section 79.51 of the Parliament of Canada Act; and

(h) aircraft pilots employed by the Department of
Transport or other public service agencies.

1 (1) Pour l’application de l’alinéa 117.07(2)g) du Code
criminel, sont désignés fonctionnaires publics les em-
ployés suivants des administrations publiques fédérale,
provinciales ou municipales :

a) les employés chargés de l’examen, de l’inventaire,
de l’entreposage, de l’entretien ou du transport des
pièces et éléments de preuve relatifs aux procédures
judiciaires;

b) les employés des forces policières et des agences de
services publics qui sont chargés de l’acquisition, de
l’examen, de l’inventaire, de l’entreposage, de l’entre-
tien, de l’assignation ou du transport d’armes à feu,
d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte,
de dispositifs prohibés, de munitions prohibées ou de
substances explosives;

c) les techniciens, analystes de laboratoire et scienti-
fiques qui sont employés dans les laboratoires judi-
ciaires ou de recherche;

d) les armuriers et instructeurs de tir qui travaillent à
des écoles de police ou à des institutions semblables
désignées aux termes de l’alinéa 117.07(2)e) du Code
criminel et ceux employés par des ministères fédéraux
ou provinciaux s’occupant de ressources naturelles, de
la pêche, de la faune, de la conservation ou de l’envi-
ronnement ou par Revenu Canada;

e) les gardes de parc et autres employés des minis-
tères fédéraux ou provinciaux qui sont chargés de l’ap-
plication de toute loi ou de tout règlement concernant
les ressources naturelles, la pêche, la faune, la conser-
vation et l’environnement;

f) les agents d’immigration;

g) les gardes de sécurité de la Chambre des com-
munes et du Sénat et ceux du Service au sens de l’ar-
ticle 79.51 de la Loi sur le Parlement du Canada;

h) les pilotes d’aéronef employés par le ministère des
Transports ou par une autre agence de services pu-
blics.

(2) For the purposes of subsection (1), the expression
public service agencies has the same meaning as in sec-
tion 1 of the Public Agents Firearms Regulations.
SOR/2011-68, s. 1; SOR/2015-166, s. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), agence de ser-
vices publics s’entend au sens de l’article 1 du Règle-
ment sur les armes à feu des agents publics.
DORS/2011-68, art. 1; DORS/2015-166, art. 1.
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Coming into Force Entrée en vigueur
2 These Regulations come into force on December 1,
1998.
SOR/98-472, s. 5.

2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre
1998.
DORS/98-472, art. 5.
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