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An Act to grant access to records of the
Special Committee on the Defence of
Canada Regulations

Loi sur l’accès aux documents du Comité
spécial sur les Règlements de la défense du
Canada

[Assented to 29th June 1984]

[Sanctionnée le 29 juin 1984]

Her Majesty, by and with the advice and consent of
the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Right of access to records

Droit d’accès

1 (1) Every person has a right to and shall, on request,

be given access to any records of the House of Commons
Special Committee on the Defence of Canada Regulations, whith sat in camera from 1939 to 1945.

1 (1) Toute personne a droit d’accès aux documents du
Comité spécial de la Chambre des communes sur les Règlements de la défense du Canada qui s’est réuni à huis
clos de 1939 à 1945, et elle peut se les faire communiquer
sur demande.

Access to records

Exercice de l’accès

(2) A person who is granted access to a record under

(2) L’accès aux documents prévu au paragraphe (1)

subsection (1) shall be given an opportunity to examine
the record or shall be given a copy thereof.

s’exerce par consultation du document ou par délivrance
de copies.

Fees

Frais de communication

(3) A person who makes a request for access to a record
may be required to pay, before any copies are made, a fee
reflecting the cost of reproduction.

(3) Avant la préparation de copies, il peut être exigé que
la personne qui fait la demande acquitte les frais de communication.

record

document

2 For the purposes of this Act, record means all the min-

2 Pour l’application de la présente loi, document s’en-

utes of the Committee proceedings, correspondence,
memoranda and any other documentary material relevant to the Committee proceedings.

tend des procès-verbaux des séances du comité, de la correspondance, des notes et de tout autre élément d’information afférent aux délibérations du comité.
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