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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

...

[...]

Inconsistencies in regulations

Incompatibilité — règlements

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 regulation and of its contents and every copy purporting to be published 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.

(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 Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé 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.
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Protection of Privacy Regulations

Règlement sur la protection de la vie privée

Regulations Prescribing the Manner of Certification of Certain Matters Relating to the Interception of Private Communications under
Authorizations

Règlement prescrivant le mode de certification de certaines questions relatives à l’interception de communications privées en
vertu d’autorisations

Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Protection of

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-

Privacy Regulations.

glement sur la protection de la vie privée.

General

Dispositions générales

2 For the purposes of subsection 178.23(1) of the Crimi-

2 Aux fins du paragraphe 178.23(1) du Code criminel, le
procureur général d'une province qui a donné l'avis requis par ce paragraphe, ou le solliciteur général du
Canada lorsqu'il a lui-même donné l'avis, doit certifier,
au tribunal qui a octroyé l'autorisation, qu'il a donné cet
avis en déposant auprès d'un juge du tribunal, un certificat portant la signature de la personne qui a donné l'avis
et précisant :

nal Code, the Attorney General of a province who gave a
notice required to be given by that subsection, or the Solicitor General of Canada where the notice was given by
him, shall certify to the court that issued the authorization that such notice was given by filing with a judge of
the court a certificate signed by the person who gave the
notice specifying
(a) the name and address of the person who was the
object of the interception;

a) le nom et l'adresse de la personne qui a fait l'objet

(b) the date on which the authorization and any renewal thereof expired;

b) la date d'expiration de l'autorisation et de tout re-

(c) if any delay for the giving of notice was granted

c) la durée de tout délai accordé aux termes de l'ar-

under section 178.23 or subsection 178.12(3) of the
Criminal Code, the period of such delay; and

ticle 178.23 ou du paragraphe 178.12(3) du Code criminel, pour la remise de l'avis; et

de l'interception;
nouvellement de celle-ci;

(d) the date, place and method of the giving of the no-

d) la date, le lieu et le mode de notification.

tice.

DORS/81-859, art. 1.

SOR/81-859, s. 1.

3 [Revoked, SOR/81-859, s. 2]

3 [Abrogé, DORS/81-859, art. 2]

4 A certificate filed pursuant to section 2 shall be treated
as a confidential document, shall be placed in a packet,
sealed by the judge with whom it is filed and kept with
the packet sealed pursuant to section 178.14 of the Criminal Code that relates to the authorization to which the
certificate relates.

4 Un certificat déposé conformément à l'article 2 doit
être considéré comme un document confidentiel et doit
être placé dans un paquet scellé par le juge auprès duquel
il est déposé et ce paquet doit être gardé avec le paquet
scellé conformément à l'article 178.14 du Code criminel et
se rapportant à l'autorisation visée par le certificat.

SOR/81-859, s. 3.

DORS/81-859, art. 3.
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