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Registration
SOR/2004-305 December 13, 2004

Enregistrement
DORS/2004-305

SEX OFFENDER INFORMATION REGISTRATION
ACT

LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE
RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS
SEXUELS

Nova Scotia Sex Offender Information Registration
Regulations

Règlement
de
la
Nouvelle-Écosse
l’enregistrement de renseignements sur
délinquants sexuels

The Lieutenant Governor in Council of Nova Scotia,
on the report and recommendation of the Nova Scotia Minister of Justice and pursuant to subsection
18(1) of the Sex Offender Information Registration
Acta, hereby makes the annexed Nova Scotia Sex Offender Information Registration Regulations.

À la suite du rapport et sur recommandation du ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse et en vertu
du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de
renseignements sur les délinquants sexuelsa, le lieutenant-gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse
prend le Règlement de la Nouvelle-Écosse sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants
sexuels, ci-après.

December 9, 2004

Le 9 décembre 2004

Myra A. Freeman
Lieutenant Governor of Nova Scotia

a

S.C. 2004, c. 10
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Règlement de la Nouvelle-Écosse sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Interpretation

Définitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Act means the Sex Offender Information Registration
Act. (Loi)

Bureau d’inscription Le Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels (Nouvelle-Écosse)
géré par la Division H de la GRC. (NSSOIRC)

NSSOIRC means the Nova Scotia Sex Offender Information Registration Centre administered by RCMP “H” Division. (Bureau d’inscription)

GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)

RCMP means the Royal Canadian Mounted Police.
(GRC)

Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur
les délinquants sexuels. (Act)

Report and Notification by
Telephone

Comparution et avis par
téléphone

2 (1) A sex offender whose main residence is located in

2 (1) Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale

the Province of Nova Scotia may make any report required under paragraph 4.1(a) or (b) or section 4.3 of the
Act, or provide any notification required under section 6
of the Act, by telephone to the NSSORIC.

dans la province de la Nouvelle-Écosse peut comparaître
au titre des alinéas 4.1a) ou b) ou de l’article 4.3 de la Loi
ou fournir au Bureau d’inscription l’avis exigé au titre de
l’article 6 de la Loi par téléphone.

(2) For greater certainty, subsection (1) does not remove
the requirement for the sex offender to report in person
under paragraph 4.1(c) of the Act.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne soustrait pas

Persons Authorized to Collect
Information

Personnes autorisées à recueillir
des renseignements

3 The following persons are authorized in the Province

3 Pour l’application de la Loi, les personnes ci-après
sont autorisées, dans la province de la Nouvelle-Écosse, à
recueillir des renseignements :

le délinquant sexuel à l’obligation de comparaître en personne pour l’application de l’alinéa 4.1c) de la Loi.

of Nova Scotia to collect information for the purposes of
the Act:
(a) a member of the RCMP; and

a) tout membre de la GRC;

(b) a police officer appointed to or employed by a municipal police force.

b) tout agent de police nommé à un corps policier
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Articles 4-6

Persons Authorized to Register
Information

Personnes autorisées à
enregistrer des renseignements

4 Persons employed at the NSSOIRC whose duties in-

clude the registration of information are authorized in
the Province of Nova Scotia to register that information
for the purposes of the Act.

4 Pour l’application de la Loi, sont autorisées à enregistrer des renseignements dans la province de la NouvelleÉcosse les personnes employées à cette tâche au Bureau
d’inscription.

Registration Centres

Bureaux d’inscription

5 A place set out in column 1 of the schedule is designated as a registration centre in the Province of Nova Scotia,
and its designated area of service is set out in column 2.

5 Les lieux figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignés, dans la province de la Nouvelle-Écosse, à titre de
bureaux d’inscription et desservent les secteurs de cette
province figurant à la colonne 2.

Coming into Force

Entrée en vigueur

6 These Regulations come into force on the day on

which the Sex Offender Information Registration Act,
chapter 10 of the Statutes of Canada, 2004, comes into
force.

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, chapitre 10 des
Lois du Canada (2004).

[Note: Regulations in force December 15, 2004, see SI/
2004-157.]

*
[Note : Règlement en vigueur le 15 décembre 2004, voir TR/
2004-157.]

*

*

*
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SCHEDULE

ANNEXE

(Section 5)

(article 5)

REGISTRATION CENTRES

BUREAUX D’INSCRIPTION

Column 1

Column 2

Item

Place

Designated Area of Service

Article Lieu

Secteur desservi

1

The NSSOIRC

The entire Province of Nova
Scotia

1

Bureau d’inscription

Province de la Nouvelle-Écosse

2

Bureau de la Division centrale
du service de police régional
de Cape Breton

Municipalité régionale de Cape
Breton, à l’exception des
réserves Eskasoni et Membertou

3

Bureau du service de police
régional d’Halifax

Municipalité régionale d’Halifax

2

Office of the Cape Breton
Regional Police, Central
Division

Colonne 1

Cape Breton Regional
Municipality, other than
Membertou Reserve and Eskasoni
Reserve

Colonne 2

3

Office of the Halifax Regional Halifax Regional Municipality
Police Department

4

4

Office of New Glasgow Police Pictou County
Service

Bureau du service de police de Comté de Pictou
New Glasgow

5

Comté d’Annapolis

5

Annapolis RCMP detachment Annapolis County

Détachement de la GRC
d’Annapolis

6

Antigonish RCMP
detachment

6

Détachement de la GRC
d’Antigonish

Comté d’Antigonish

7

Baddeck RCMP detachment

7

Détachement de la GRC de
Baddeck

Antigonish County

Victoria County

Comté de Victoria
Réserve Membertou

Membertou Reserve

Réserve Eskasoni

Eskasoni Reserve

8

Détachement de la GRC de
Bible Hill

Comté de Colchester

8

Bible Hill RCMP detachment

Colchester County

9

Bridgewater RCMP
detachment

Lunenburg County

9

Détachement de la GRC de
Bridgewater

Comté de Lunenburg

10

Cumberland RCMP
detachment

Cumberland County

10

Détachement de la GRC de
Cumberland

Comté de Cumberland

11

Digby RCMP detachment

Digby County

11

Guysborough RCMP
detachment

Guysborough County

Détachement de la GRC de
Digby

Comté de Digby

12

12

Inverness RCMP detachment Inverness County

Détachement de la GRC de
Guysborough

Comté de Guysborough

13
14

New Minas RCMP
detachment

Kings County

13

Détachement de la GRC
d’Inverness

Comté d’Inverness

15

Queens RCMP detachment

Queens County

14

Comté de Kings

16

Richmond RCMP detachment Richmond County

Détachement de la GRC de
New Minas

17

Shelburne RCMP detachment Shelburne County

15

Détachement de la GRC de
Queens

Comté de Queens

18

Windsor RCMP detachment

Hants County

16

Yarmouth Rural RCMP
detachment

Yarmouth County

Détachement de la GRC de
Richmond

Comté de Richmond

19

17

Détachement de la GRC de
Shelburne

Comté de Shelburne

18

Détachement de la GRC de
Windsor

Comté de Hants

19

Détachement de la GRC de
Yarmouth Rural

Comté de Yarmouth

SOR/2012-280, s. 1.
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