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Registration Enregistrement
SOR/2000-300 July 27, 2000 DORS/2000-300 Le 27 juillet 2000

DNA IDENTIFICATION ACT LOI SUR L’IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES
GÉNÉTIQUES

DNA Identification Regulations Règlement sur l’identification par les empreintes
génétiques

P.C. 2000-1109 July 27, 2000 C.P. 2000-1109 Le 27 juillet 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Solicitor General of
Canada, pursuant to section 12 of the DNA Identifica-
tion Acta, hereby makes the annexed DNA Identifica-
tion Regulations.

Sur recommandation du solliciteur général du
Canada et en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’identi-
fication par les empreintes génétiquesa, Son Excel-
lence la Gouverneure générale en conseil prend le
Règlement sur l’identification par les empreintes gé-
nétiques, ci-après.

a S.C. 1998, c. 37
a L.C. 1998, ch. 37
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DNA Identification Regulations Règlement sur l’identification par les em-
preintes génétiques

Interpretation Définitions
1 The definitions in this section apply in these Regula-
tions.

Act means the DNA Identification Act. (Loi)

DNA Data Bank means the national DNA data bank es-
tablished by the Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness under section 5 of the Act. (banque de
données génétiques)
SOR/2018-42, s. 1.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-
glement.

banque de données génétiques La banque nationale
de données génétiques établie par le ministre de la Sécu-
rité publique et de la Protection civile en application de
l’article 5 de la Loi. (DNA Data Bank)

Loi La Loi sur l’identification par les empreintes géné-
tiques. (Act)
DORS/2018-42, art. 1.

Samples Échantillons
2 (1) A DNA profile derived from a bodily substance of a
convicted offender is to be added to the convicted offend-
ers index of the DNA Data Bank only if all of the follow-
ing are received by the Commissioner:

(a) a sample of the bodily substance that was collected
with a DNA Data Bank sample kit approved by the
Commissioner in accordance with subsection (2);

(b) a copy of the authorization for the collection of the
sample;

(c) the name of the person who collected the sample;
and

(d) subject to subsection (3), the fingerprints of the
convicted offender from whom the sample is collected
and the name of the person who took them.

2 (1) Le profil d’identification génétique établi à partir
de la substance corporelle d’un condamné ne peut être
ajouté au fichier des condamnés de la banque de données
génétiques que lorsque le commissaire a reçu les élé-
ments suivants :

a) un échantillon de la substance corporelle prélevé à
l’aide d’une trousse de prélèvement d’échantillon de la
banque de données génétiques approuvée par le com-
missaire conformément au paragraphe (2);

b) une copie de l’autorisation de prélèvement de
l’échantillon;

c) le nom de la personne ayant prélevé l’échantillon;

d) sous réserve du paragraphe (3), les empreintes di-
gitales du condamné dont provient l’échantillon et le
nom de la personne les ayant prises.

(2) The Commissioner must approve a DNA Data Bank
sample kit that ensures the integrity of samples of bodily
substances transmitted to the Commissioner. The kit
must include

(a) detailed instructions on the procedure for collect-
ing and preserving a sample and how to prevent its
contamination;

(b) a sample collection medium that allows the sam-
ple to be safely handled and preserved without con-
tamination; and

(2) Le commissaire approuve une trousse de prélève-
ment d’échantillon de la banque de données génétiques
permettant d’assurer l’intégrité des échantillons de sub-
stances corporelles qui lui sont transmis et comportant
notamment les éléments suivants :

a) des instructions détaillées sur la procédure de pré-
lèvement et de conservation de l’échantillon ainsi que
sur la façon d’en empêcher la contamination;

b) un porte-échantillon permettant la manipulation
en toute sécurité de l’échantillon et la conservation de
celui-ci de manière à ce qu’il ne soit pas contaminé;
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(c) the items necessary to collect the sample. c) le matériel nécessaire pour effectuer le prélèvement
de l’échantillon.

(3) Fingerprints are not required for the purposes of sub-
section (1) if the Commissioner is satisfied, based on a
written statement that includes the name of the person
who provided the statement, that

(a) fingerprints could not be taken or it would not
have been reasonable in the circumstances to take
them at the time the sample was taken; and

(b) adequate means were used to confirm the identity
of the convicted offender.

SOR/2002-451, s. 1; SOR/2006-225, s. 1(E); SOR/2008-139, s. 1(E); SOR/2018-42, s. 2.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les empreintes
digitales ne sont pas requises si le commissaire est
convaincu, sur le fondement d’une déclaration écrite
comprenant le nom de la personne l’ayant fournie, à la
fois :

a) que les empreintes digitales ne peuvaient être
prises, ou qu’il aurait été déraisonnable de les prendre
dans les circonstances, au moment du prélèvement de
l’échantillon;

b) que les moyens utilisés pour confirmer l’identité du
condamné étaient adéquats.

DORS/2002-451, art. 1; DORS/2006-225, art. 1(A); DORS/2008-139, art. 1(A); DORS/
2018-42, art. 2.

2.1 [Repealed, SOR/2018-42, s. 2] 2.1 [Abrogé, DORS/2018-42, art. 2]

Criminal Code and National
Defence Act — Information To
Be Transmitted

Code criminel et Loi sur la
défense nationale —
renseignements à transmettre

2.2 (1) A peace officer or a person acting under their di-
rection who transmits a copy of an order or authorization
under paragraph 487.071(2)(b) of the Criminal Code or
paragraph 196.22(2)(b) of the National Defence Act to the
Commissioner must transmit the following information:

(a) written confirmation by the peace officer or person
that they have searched the applicable records kept by
the Canadian Police Information Centre and that the
convicted offenders index of the DNA Data Bank con-
tains the DNA profile of the convicted offender who is
the subject of the order or authorization; and

(b) the fingerprints of the convicted offender, and the
name of the person who took the fingerprints, or a
written statement that

(i) attests that fingerprints could not be taken or
that it would not have been reasonable in the cir-
cumstances to take them,

(ii) describes the means that were used to confirm
the identity of the convicted offender, and

(iii) sets out the name of the person making the
statement.

2.2 (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous
son autorité qui transmet au commissaire un double
d’une ordonnance ou d’une autorisation en application
de l’alinéa 487.071(2)b) du Code criminel ou de l’alinéa
196.22(2)b) de la Loi sur la défense nationale transmet
également les renseignements suivants :

a) une confirmation écrite de sa part portant qu’il a
effectué une recherche dans les dossiers pertinents du
Centre d’information de la police canadienne et que le
fichier des condamnés de la banque de données géné-
tiques renferme déjà le profil d’identification géné-
tique du condamné;

b) les empreintes digitales du condamné et le nom de
la personne les ayant prises, ou une déclaration écrite
comportant les éléments suivants :

(i) une attestation que les empreintes digitales ne
peuvaient être prises ou qu’il aurait été déraison-
nable de les prendre dans les circonstances,

(ii) les moyens utilisés pour confirmer l’identité du
condamné,

(iii) le nom de la personne ayant fourni la déclara-
tion.
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(2) If the information transmitted to the Commissioner
under paragraph 487.071(2)(b) of the Criminal Code or
paragraph 196.22(2)(b) of the National Defence Act is in-
accurate or incomplete, the Commissioner must advise
the submitting agency of that fact and shall request that
the agency

(a) provide the corrected or supplementary informa-
tion; or

(b) execute, in accordance with subsection 487.071(3)
of the Criminal Code or subsection 196.22(3) of the
National Defence Act, the order or authorization re-
ferred to in paragraph (1)(a).

SOR/2008-139, s. 2; SOR/2018-42, s. 3.

(2) Lorsque les renseignements transmis au commissaire
en application de l’alinéa 487.071(2)b) du Code criminel
ou de l’alinéa 196.22(2)b) de la Loi sur la défense natio-
nale sont inexacts ou incomplets, le commissaire en avise
l’organisme qui les a présentés et lui demande, selon le
cas :

a) de lui fournir des renseignements corrigés ou sup-
plémentaires;

b) de procéder, conformément au paragraphe
487.071(3) du Code criminel ou au paragraphe
196.22(3) de la Loi sur la défense nationale, à l’exécu-
tion de l’ordonnance ou de l’autorisation mentionnées
à l’alinéa (1)a).

DORS/2008-139, art. 2; DORS/2018-42, art. 3.

Written Consent Consentement écrit
2.3 For the purposes of section 5.4 of the Act, a person’s
written consent is provided by signing a document that
states that

(a) the person’s DNA profile and related information
will be added to the relatives of missing persons index,
the voluntary donors index or the victims index, as the
case may be;

(b) the person’s DNA profile will be used for the pur-
poses of criminal identification, finding missing per-
sons or identifying human remains, as the case may
be;

(c) the person’s DNA profile will be compared, in ac-
cordance with section 5.5 of the Act, with DNA profiles
that are already contained in the crime scene index,
the convicted offenders index, the victims index, the
missing person index, the voluntary donors index and
the human remains index;

(d) the person’s DNA profile and any information in
relation to it may only be communicated and used in
accordance with the Act;

(e) access to information in relation to the person’s
DNA profile will be removed from the relatives of
missing persons index, the voluntary donors index or
the victims index, as the case may be, in accordance
with section 8.1 of the Act; and

(f) forensic DNA analysis and comparison of the per-
son’s DNA profile may result in incidental findings,
such as a finding relating to genetic relationships.

SOR/2018-42, s. 4.

2.3 Pour l’application de l’article 5.4 de la Loi, le consen-
tement écrit de la personne est fourni en signant un do-
cument indiquant :

a) que son profil d’identification génétique et les ren-
seignements connexes seront ajoutés au fichier des pa-
rents de personnes disparues, au fichier de donneurs
volontaires ou au fichier des victimes, selon le cas;

b) que son profil d’identification génétique sera utilisé
aux fins d’identification de criminels, de localisation
de personnes disparues ou d’identification de restes
humains, selon le cas;

c) que, conformément à l’article 5.5 de la Loi, son pro-
fil d’identification génétique sera comparé aux profils
qui se trouvent déjà dans le fichier de criminalistique,
le fichier des condamnés, le fichier des victimes, le fi-
chier des personnes disparues, le fichier de donneurs
volontaires et le fichier des restes humains;

d) que la communication et l’utilisation de son profil
d’identification génétique et de tout renseignement re-
latif à son profil ne peuvent se faire que conformément
à la Loi;

e) que tout renseignement se rapportant à son profil
d’identification génétique qui se trouve au fichier des
parents de personnes disparues, au fichier de don-
neurs volontaires ou au fichier des victimes, selon le
cas, sera rendu inaccessible conformément à l’article
8.1 de la Loi;
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f) que des constatations incidentes, telles que des
constatations ayant trait au lien génétique, peuvent ré-
sulter de l’analyse génétique et de la comparaison des
profils d’identification génétique.

DORS/2018-42, art. 4.

Removal of Access to
Information

Inaccessibilité des
renseignements

3 (1) For the purposes of subsection 8.1(3) of the Act,
the prescribed period is five years beginning on the day
on which the DNA profile was added to the victims index,
the missing persons index, the relatives of missing per-
sons index or the voluntary donors index, as the case may
be.

3 (1) Pour l’application du paragraphe 8.1(3) de la Loi,
la période réglementaire est de cinq ans à compter de la
date à laquelle le profil d’identification génétique a été
ajouté au fichier des victimes, au fichier des personnes
disparues, au fichier des parents de personnes disparues
ou au fichier de donneurs volontaires, selon le cas.

(1.1) If access to information in relation to a DNA profile
is not removed at the end of the five-year period because
an investigating authority considered appropriate by the
Commissioner advises the Commissioner of the matters
set out in paragraphs 8.1(3)(a) and (b) of the Act, it must
be removed after any subsequent period of five years dur-
ing which no investigating authority considered appro-
priate by the Commissioner advises the Commissioner of
those matters.

(1.1) Lorsque les renseignements se rapportant à un
profil d’identification génétique ne sont pas rendus inac-
cessibles à la fin de la période de cinq ans parce que le
commissaire a été avisé, par une autorité chargée d’une
enquête qu’il estime compétente, des faits mentionnés
aux alinéas 8.1(3)a) et b) de la Loi, ces renseignements
doivent être rendus inaccessibles après toute période de
cinq ans subséquente pendant laquelle le commissaire
n’est pas avisé de ces faits par une autorité chargée d’une
enquête qu’il estime compétente.

(1.2) For the purpose of subsection 8.1(5) of the Act, the
removal of access to information in relation to a DNA
profile under any of subsections 8.1(1) to (3) of the Act
must be done by destroying the information in relation to
the DNA profile and the DNA profile.

(1.2) Pour l’application du paragraphe 8.1(5) de la Loi,
les renseignements se rapportant à un profil d’identifica-
tion génétique sont rendus inaccessibles en application
de l’un ou l’autre des paragraphes 8.1(1) à (3) en détrui-
sant ces renseignements ainsi que le profil d’identifica-
tion génétique.

(2) For the purpose of subsection (1.2), destroy means

(a) to shred, burn or otherwise physically destroy, in
the case of information other than information in elec-
tronic form; and

(b) to delete, write over or otherwise render perma-
nently inaccessible, in the case of information in elec-
tronic form.

SOR/2002-451, s. 2(F); SOR/2018-42, s. 5.

(2) Pour l’application du paragraphe (1.2), détruire s’en-
tend :

a) dans le cas où les renseignements ne sont pas sur
support électronique, du fait de détruire matérielle-
ment, notamment par déchiquetage ou brûlage;

b) dans le cas contraire, du fait de rendre inaccessible
une fois pour toutes, notamment par suppression ou
recouvrement.

DORS/2002-451, art. 2(F); DORS/2018-42, art. 5.

4 [Repealed, SOR/2018-42, s. 6] 4 [Abrogé, DORS/2018-42, art. 6]

International Agreements Accords internationaux
5 For the purpose of subsection 6.4(4) of the Act, any
agreement or arrangement — authorizing the communi-
cation solely for the purposes of, as the case may be, the
investigation or prosecution of a criminal offence or the
investigation of a missing person or human remains —

5 Pour l’application du paragraphe 6.4(4) de la Loi, les
accords ou ententes — autorisant la communication aux
seules fins, selon le cas, de l’enquête ou d’une poursuite
relative à une infraction criminelle ou de l’enquête rela-
tive à une personne disparue ou à des restes humains —
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that the Government of Canada or one of its institutions
enters into with a government of a foreign state, an inter-
national organization or an institution must include safe-
guards to protect the privacy of the personal information
that is used or disclosed under it.
SOR/2018-42, s. 7.

que le gouvernement du Canada ou un de ses organismes
conclut avec un gouvernement, une organisation ou un
organisme étranger doivent prévoir des mécanismes de
protection des renseignements personnels qui sont utili-
sés ou communiqués au titre de ces accords ou ententes.
DORS/2018-42, art. 7.

Coming into Force Entrée en vigueur
6 These Regulations come into force on the day
on which they are registered.

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date
de son enregistrement.
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