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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 Acts Incompatibilité — lois
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the origi-
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NOTE NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. The last
amendments came into force on February 26, 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
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S.C. 2004, c. 11 L.C. 2004, ch. 11

An Act to establish the Library and Archives
of Canada, to amend the Copyright Act and
to amend certain Acts in consequence

Loi constituant Bibliothèque et Archives du
Canada, modifiant la Loi sur le droit d’auteur
et modifiant certaines lois en conséquence

[Assented to 22nd April 2004] [Sanctionnée le 22 avril 2004]

Preamble Préambule
WHEREAS it is necessary that

(a) the documentary heritage of Canada be pre-
served for the benefit of present and future gener-
ations;

(b) Canada be served by an institution that is a
source of enduring knowledge accessible to all,
contributing to the cultural, social and economic
advancement of Canada as a free and democratic
society;

(c) that institution facilitate in Canada cooperation
among the communities involved in the acquisi-
tion, preservation and diffusion of knowledge; and

(d) that institution serve as the continuing memo-
ry of the government of Canada and its institu-
tions;

Attendu qu’il est nécessaire :

a) que le patrimoine documentaire du Canada soit
préservé pour les générations présentes et futures;

b) que le Canada se dote d’une institution qui soit
une source de savoir permanent accessible à tous
et qui contribue à l’épanouissement culturel, social
et économique de la société libre et démocratique
que constitue le Canada;

c) que cette institution puisse faciliter au Canada
la concertation des divers milieux intéressés à l’ac-
quisition, à la préservation et à la diffusion du sa-
voir;

d) que cette institution soit la mémoire perma-
nente de l’administration fédérale et de ses institu-
tions,

NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the ad-
vice and consent of the Senate and House of Com-
mons of Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sé-
nat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :

Short Title Titre abrégé

Short title Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Library and Archives of
Canada Act.

1 Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.
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Interpretation and Application Définitions et champ
d’application

Definitions Définitions

2 The definitions in this section apply in this Act.

documentary heritage means publications and records
of interest to Canada. (patrimoine documentaire)

government institution has the same meaning as in
section 3 of the Access to Information Act or in section 3
of the Privacy Act or means an institution designated by
the Governor in Council. (institution fédérale)

government record means a record that is under the
control of a government institution. (document fédéral)

Librarian and Archivist means the Librarian and
Archivist of Canada appointed under subsection 5(1).
(Version anglaise seulement)

Minister means the member of the Queen’s Privy Coun-
cil for Canada who is designated by the Governor in
Council as the Minister for the purposes of this Act. (mi-
nistre)

ministerial record means a record of a member of the
Queen’s Privy Council for Canada who holds the office of
a minister and that pertains to that office, other than a
record that is of a personal or political nature or that is a
government record. (document ministériel)

publication means any library matter that is made avail-
able in multiple copies or at multiple locations, whether
without charge or otherwise, to the public generally or to
qualifying members of the public by subscription or oth-
erwise. Publications may be made available through any
medium and may be in any form, including printed ma-
terial, on-line items or recordings. (publication)

record means any documentary material other than a
publication, regardless of medium or form. (document)
2004, c. 11, s. 2; 2006, c. 9, s. 179.1; 2015, c. 3, s. 130(F).

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.

administrateur général L’administrateur général nom-
mé au titre du paragraphe 5(1). (French version only)

document Éléments d’information, quel qu’en soit le
support; la présente définition ne vise pas les publica-
tions. (record)

document fédéral Document qui relève d’une institu-
tion fédérale. (government record)

document ministériel Document, afférent à sa qualité
de ministre, d’un membre du Conseil privé de la Reine
pour le Canada, à l’exclusion des documents personnels
ou politiques et des documents fédéraux. (ministerial
record)

institution fédérale S’entend au sens de l’article 3 de la
Loi sur l’accès à l’information ou de l’article 3 de la Loi
sur la protection des renseignements personnels et vise
en outre toute institution désignée par le gouverneur en
conseil. (government institution)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le
Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’applica-
tion de la présente loi. (Minister)

patrimoine documentaire Les publications et les docu-
ments qui présentent un intérêt pour le Canada. (docu-
mentary heritage)

publication Article de bibliothèque mis à la disposition
— quel que soit le média, la forme ou le support utilisé,
notamment imprimé, enregistrement ou en ligne — du
grand public ou d’un segment particulier du public, par
abonnement ou autrement, en de multiples exemplaires
ou à plusieurs endroits, à titre gratuit ou contre rémuné-
ration. (publication)
2004, ch. 11, art. 2; 2006, ch. 9, art. 179.1; 2015, ch. 3, art. 130(F).

Application Application

3 This Act binds Her Majesty in right of Canada. 3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
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Establishment and Organization Constitution et organisation

Establishment Constitution

4 There is hereby established a branch of the federal
public administration to be known as the Library and
Archives of Canada presided over by the Minister and
under the direction of the Librarian and Archivist.
2004, c. 11, ss. 4, 54(E).

4 Est constitué un secteur de l’administration publique
fédérale appelé Bibliothèque et Archives du Canada placé
sous l’autorité du ministre et dirigé par son administra-
teur général.
2004, ch. 11, art. 4 et 54(A).

Appointment of Librarian and Archivist Nomination et mandat

5 (1) The Governor in Council shall appoint an officer,
to be called the Librarian and Archivist of Canada, to
hold office during pleasure and to have the rank and
powers of a deputy head of a department.

5 (1) L’administrateur général, dont le titre est biblio-
thécaire et archiviste du Canada , est nommé, à titre
amovible, par le gouverneur en conseil et a rang et pou-
voirs d’administrateur général de ministère.

Acting Librarian and Archivist Intérim

(2) If the Librarian and Archivist is absent or incapaci-
tated or if the office of Librarian and Archivist is vacant,
the Minister may appoint a person to act as Librarian
and Archivist, but the term of such an appointment shall
not exceed six months except with the approval of the
Governor in Council.

(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administra-
teur général ou de vacance de son poste, le ministre peut
désigner un intérimaire; la durée de l’intérim est, sauf
prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, li-
mitée à six mois.

Establishment of Advisory Council Constitution d’un comité consultatif

6 The Minister may establish an Advisory Council to ad-
vise the Librarian and Archivist with regard to making
the documentary heritage known to Canadians and to
anyone with an interest in Canada and facilitating access
to it.

6 Le ministre peut constituer un comité consultatif qu’il
charge de conseiller l’administrateur général sur la façon
de faire connaître le patrimoine documentaire aux Cana-
diens et à quiconque s’intéresse au Canada, et de le
rendre accessible.

Objects and Powers Mission et attributions

Objects Mission

7 The objects of the Library and Archives of Canada are

(a) to acquire and preserve the documentary heritage;

(b) to make that heritage known to Canadians and to
anyone with an interest in Canada and to facilitate ac-
cess to it;

(c) to be the permanent repository of publications of
the Government of Canada and of government and
ministerial records that are of historical or archival
value;

(d) to facilitate the management of information by
government institutions;

(e) to coordinate the library services of government
institutions; and

7 Bibliothèque et Archives du Canada a pour mission :

a) de constituer et de préserver le patrimoine docu-
mentaire;

b) de faire connaître ce patrimoine aux Canadiens et à
quiconque s’intéresse au Canada, et de le rendre ac-
cessible;

c) d’être le dépositaire permanent des publications
des institutions fédérales, ainsi que des documents fé-
déraux et ministériels qui ont un intérêt historique ou
archivistique;

d) de faciliter la gestion de l’information par les insti-
tutions fédérales;

e) d’assurer la coordination des services de biblio-
thèque des institutions fédérales;
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(f) to support the development of the library and
archival communities.

f) d’appuyer les milieux des archives et des biblio-
thèques.

Powers of Librarian and Archivist Attributions de l’administrateur général

8 (1) The Librarian and Archivist may do anything that
is conducive to the attainment of the objects of the Li-
brary and Archives of Canada, including

(a) acquire publications and records or obtain the
care, custody or control of them;

(b) take measures to catalogue, classify, identify, pre-
serve and restore publications and records;

(c) compile and maintain information resources such
as a national bibliography and a national union cata-
logue;

(d) provide information, consultation, research or
lending services, as well as any other services for the
purpose of facilitating access to the documentary her-
itage;

(e) establish programs and encourage or organize any
activities, including exhibitions, publications and per-
formances, to make known and interpret the docu-
mentary heritage;

(f) enter into agreements with other libraries, archives
or institutions in and outside Canada;

(g) advise government institutions concerning the
management of information produced or used by
them and provide services for that purpose;

(h) provide leadership and direction for library ser-
vices of government institutions;

(i) provide professional, technical and financial sup-
port to those involved in the preservation and promo-
tion of the documentary heritage and in providing ac-
cess to it; and

(j) carry out such other functions as the Governor in
Council may specify.

8 (1) L’administrateur général peut prendre toute me-
sure qui concourt à la réalisation de la mission de Biblio-
thèque et Archives du Canada et, notamment :

a) acquérir des publications et des documents ou en
obtenir la possession, la garde ou la responsabilité;

b) prendre toute mesure de catalogage, de classe-
ment, de description, de protection et de restauration
des publications et documents;

c) compiler et maintenir des sources d’information et
notamment une bibliographie et un catalogue collectif
nationaux;

d) fournir des services d’information, de consultation,
de recherche et de prêt, ainsi que tous autres services
permettant d’avoir accès au patrimoine documentaire;

e) mettre en place des programmes visant à faire
connaître et comprendre le patrimoine documentaire
et encourager ou organiser des activités — notamment
des expositions, des publications et des spectacles — à
cette fin;

f) conclure des accords avec d’autres bibliothèques,
archives ou institutions au Canada ou à l’étranger;

g) conseiller les institutions fédérales sur la gestion de
l’information qu’elles produisent et utilisent et leur
fournir des services à cette fin;

h) déterminer les orientations des services bibliothé-
caires des institutions fédérales et, à cette fin, fixer des
lignes directrices;

i) apporter un appui professionnel, technique et fi-
nancier aux milieux chargés de promouvoir et de pré-
server le patrimoine documentaire et d’assurer l’accès
à celui-ci;

j) s’acquitter de toute autre fonction que lui confie le
gouverneur en conseil.

Sampling from Internet Réalisation d’échantillons à partir d’Internet

(2) In exercising the powers referred to in paragraph
(1)(a) and for the purpose of preservation, the Librarian
and Archivist may take, at the times and in the manner
that he or she considers appropriate, a representative
sample of the documentary material of interest to
Canada that is accessible to the public without restriction
through the Internet or any similar medium.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’administrateur
général peut, à des fins de préservation, constituer des
échantillons représentatifs, selon les modalités de temps
ou autres qu’il détermine, des éléments d’information
présentant un intérêt pour le Canada et accessibles au
public sans restriction dans Internet ou par tout autre
média similaire.
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Destruction or disposal Élimination ou aliénation

9 (1) The Librarian and Archivist may dispose of any
publication or record under his or her control, including
by destruction, if he or she considers that it is no longer
necessary to retain it.

9 (1) L’administrateur général peut aliéner ou éliminer
les publications ou documents dont il a la responsabilité
s’il estime que leur conservation n’est plus nécessaire.

Restriction Réserve

(2) Any such disposition is subject to the terms and con-
ditions under which the publication or record has been
acquired or obtained.

(2) L’aliénation ou l’élimination ne peuvent se faire que
sous réserve des modalités afférentes à l’acquisition ou à
l’obtention de ces publications ou documents.

Legal Deposit Dépôt légal

Deposit of publications Publications mises en circulation

10 (1) Subject to the regulations, the publisher who
makes a publication available in Canada shall, at the pub-
lisher’s own expense, provide two copies of the publica-
tion to the Librarian and Archivist — who shall acknowl-
edge their receipt — within

(a) in any case other than one referred to in paragraph
(b), seven days after the day it is made available; or

(b) in the case of a publication that is in a class pre-
scribed under paragraph (2)(d), seven days after re-
ceiving a written request from the Librarian and
Archivist or any longer period specified in the request.

10 (1) Sous réserve des règlements, l’éditeur d’une pu-
blication au Canada est tenu d’en remettre à ses frais
deux exemplaires à l’administrateur général — qui en ac-
cuse réception —, soit dans les sept jours suivant la date
de mise en circulation, soit, pour les publications faisant
partie d’une catégorie visée à l’alinéa (2)d), dans les sept
jours suivant la réception de la demande écrite de l’admi-
nistrateur général, ou dans le délai supérieur que celui-ci
peut préciser dans la demande.

Regulations Règlements

(2) The Minister may make regulations for the purposes
of this section, including regulations

(a) defining “publisher”;

(b) respecting any measures that must be taken to
make the publications that use a medium other than
paper and their contents accessible to the Librarian
and Archivist;

(c) prescribing the classes of publications in respect of
which only one copy is required to be provided; and

(d) prescribing the classes of publications in respect of
which the obligation under subsection (1) applies only
on a written request from the Librarian and Archivist.

(2) Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures
d’application du présent article, et notamment :

a) définir le terme « éditeur »;

b) régir les mesures à prendre pour permettre à l’ad-
ministrateur général l’accès aux publications qui ne
sont pas disponibles sur support papier et aux élé-
ments d’information qu’elles contiennent;

c) prévoir les catégories de publications pour les-
quelles la remise d’un seul exemplaire suffit;

d) prévoir les catégories de publications pour les-
quelles la remise ne se fait qu’à la demande écrite de
l’administrateur général.

Property Propriété

(3) Publications provided to the Librarian and Archivist
under this section belong to Her Majesty and form part
of the collection of the Library and Archives of Canada.

(3) Les publications reçues au titre du présent article ap-
partiennent à Sa Majesté et font partie du fonds de Bi-
bliothèque et Archives du Canada.
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Each version, edition or form of a publication Publication distincte

(4) For the purposes of this section, every version, edi-
tion or form of a publication shall be considered a
distinct publication.

(4) Pour l’application du présent article, chaque édition,
version ou forme d’une publication est considérée
comme une publication distincte.

Obtaining Archival Quality
Recordings for Preservation
Purposes

Obtention d’enregistrements de
qualité archivistique à des fins
de préservation

Providing archival quality copy Copie de qualité archivistique

11 (1) If the Librarian and Archivist determines that a
recording that was made available to the public in
Canada has historical or archival value, he or she may by
a written request require any other person who is legally
entitled to provide such a copy to provide to the Librari-
an and Archivist, in accordance with the terms specified,
a copy of that recording in the form and quality that the
Librarian and Archivist determines is suitable for
archival purposes and specifies in the request.

11 (1) L’administrateur général peut, par écrit, exiger
que lui soit remis un exemplaire de tout enregistrement
mis à la disposition du public au Canada qu’il estime pré-
senter un intérêt historique ou archivistique justifiant sa
préservation. La demande peut être adressée à quiconque
est habilité à rendre l’enregistrement accessible et précise
les modalités de la remise, y compris la forme et la quali-
té archivistique de l’exemplaire.

Definition of recording Enregistrement

(2) In this section, recording means anything that re-
quires a machine in order to use its content, whether
sounds, images or other information.

(2) Constitue un enregistrement tout support d’informa-
tion dont le contenu — notamment sons et images —
n’est utilisable qu’au moyen d’une machine.

Payment for copy Frais

(3) The Librarian and Archivist shall reimburse the per-
son, other than Her Majesty in right of Canada or one of
Her agents, who provides a copy under subsection (1) for
the actual cost of making that copy.

(3) L’administrateur général assume les coûts réels de
réalisation de l’exemplaire. Il n’assume cependant pas
ceux de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses manda-
taires.

Binding on Crown in right of a province Application

(4) This section binds Her Majesty in right of a province. (4) Le présent article lie Sa Majesté du chef d’une pro-
vince.

Property Propriété

(5) Copies provided to the Librarian and Archivist under
this section belong to Her Majesty and form part of the
collection of the Library and Archives of Canada.

(5) Les exemplaires reçus au titre du présent article ap-
partiennent à Sa Majesté et font partie du fonds de Bi-
bliothèque et Archives du Canada.

Government and Ministerial
Records

Gestion des documents
fédéraux et ministériels

Destruction and disposal Élimination et aliénation

12 (1) No government or ministerial record, whether or
not it is surplus property of a government institution,
shall be disposed of, including by being destroyed, with-
out the written consent of the Librarian and Archivist or
of a person to whom the Librarian and Archivist has, in
writing, delegated the power to give such consents.

12 (1) L’élimination ou l’aliénation des documents fédé-
raux ou ministériels, qu’il s’agisse ou non de biens de
surplus, est subordonnée à l’autorisation écrite de l’admi-
nistrateur général ou de la personne à qui il a délégué,
par écrit, ce pouvoir.
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Right of access to records Accès aux documents

(2) Despite anything in any other Act of Parliament, the
Librarian and Archivist has a right of access to any record
to whose disposition he or she has been asked to consent.

(2) Par dérogation aux autres lois fédérales, l’administra-
teur général a accès aux documents visés par la demande
d’autorisation.

Exception Exception

(3) For the purposes of this section, the Librarian and
Archivist may have access to a record to which subsection
69(1) of the Access to Information Act applies, only with
the consent of the Clerk of the Privy Council and to a gov-
ernment record that contains information the disclosure
of which is restricted by or pursuant to any provision set
out in Schedule II to that Act, only with the consent of
the head of the government institution in question.

(3) L’accès est toutefois subordonné à l’autorisation du
greffier du Conseil privé dans le cas des documents du
Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au para-
graphe 69(1) de la Loi sur l’accès à l’information, et à
celle du responsable de l’institution en cause dans le cas
des documents fédéraux qui contiennent des renseigne-
ments dont la communication est restreinte au titre
d’une disposition figurant à l’annexe II de cette loi.

Right to give access Accès aux documents

(4) Despite anything in any other Act of Parliament, any
officer or employee of a government institution may
grant to the Librarian and Archivist access to any record
to whose disposition the Librarian and Archivist has been
asked to consent.

(4) Par dérogation aux autres lois fédérales, les person-
nels des institutions fédérales sont habilités à permettre
à l’administrateur général d’avoir accès aux documents
visés par la demande d’autorisation.

Security requirements Normes de sécurité

(5) The Librarian and Archivist and every person acting
on behalf or under the direction of the Librarian and
Archivist shall, with respect to access to records, satisfy
any security requirements applicable to, and take any
oath of secrecy required to be taken by, persons who nor-
mally have access to those records.

(5) L’administrateur général et les personnes agissant en
son nom ou sur son ordre sont tenus, quant à l’accès aux
documents visés par la demande, de satisfaire aux
normes de sécurité applicables et de prêter les serments
imposés à leurs usagers habituels.

Transfer of records Transfert des documents

13 (1) The transfer to the care and control of the Librar-
ian and Archivist of government or ministerial records
that he or she considers to have historical or archival val-
ue shall be effected in accordance with any agreements
for the transfer of records that may be made between the
Librarian and Archivist and the government institution
or person responsible for the records.

13 (1) Le transfert, sous la garde ou la responsabilité de
l’administrateur général, des documents fédéraux ou mi-
nistériels qui, à son avis, présentent un intérêt historique
ou archivistique s’effectue selon les accords convenus à
cet effet entre lui-même et le responsable des documents.

Regulations Règlement

(2) The Governor in Council may, by regulation, pre-
scribe terms and conditions governing the transfer of
records under subsection (1).

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer
les modalités du transfert des documents.

Government records at risk Documents menacés

(3) If government records referred to in subsection (1)
are, in the opinion of the Librarian and Archivist, at risk
of serious damage or destruction, the Librarian and
Archivist may require their transfer in the manner and at
the time that the Librarian and Archivist specifies.

(3) L’administrateur général peut exiger le transfert, se-
lon les modalités qu’il fixe, de tout document fédéral visé
au paragraphe (1) s’il estime qu’il risque d’être détruit ou
gravement endommagé.
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Records of former government institutions Anciennes institutions fédérales

(4) Except as otherwise directed by the Governor in
Council, the Librarian and Archivist shall have the care
and control of all records of a government institution
whose functions have ceased.

(4) L’administrateur général a, sauf instruction contraire
du gouverneur en conseil, la garde et la responsabilité
des documents des institutions fédérales qui ont cessé
leurs activités.

Application Matériel de musée ou de bibliothèque

14 Sections 12 and 13 do not apply in respect of records
that are library or museum materials kept by a govern-
ment institution for reference or exhibition purposes.

14 Les articles 12 et 13 ne s’appliquent pas aux docu-
ments qui sont du matériel de bibliothèque ou de musée
conservé par une institution fédérale à des fins de consul-
tation ou d’exposition.

Restricted access to Privy Council confidences Accès aux documents du Conseil privé

15 The Librarian and Archivist shall not provide access
to confidences of the Queen’s Privy Council for Canada to
which subsection 69(1) of the Access to Information Act
applies without the consent of the Clerk of the Privy
Council.

15 L’administrateur général ne peut donner accès aux
documents confidentiels du Conseil privé de la Reine
pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de la Loi sur
l’accès à l’information qu’avec l’autorisation du greffier
du Conseil privé.

Public opinion research Recherches sur l’opinion publique

15.1 Every department, as defined in section 2 of the Fi-
nancial Administration Act, shall, within six months af-
ter the completion of any data collection done for the
purposes of public opinion research carried out under a
contract at the request of the department and for the ex-
clusive use of Her Majesty in right of Canada, send to the
Librarian and Archivist the written report referred to in
subsection 40(2) of the Financial Administration Act.
2006, c. 9, s. 180.

15.1 Il incombe à tout ministère, au sens de l’article 2 de
la Loi sur la gestion des finances publiques, de trans-
mettre à l’administrateur général, dans les six mois sui-
vant la fin de la collecte de données effectuée dans le
cadre de toute recherche sur l’opinion publique réalisée à
sa demande dans le cadre d’un marché et pour l’usage ex-
clusif de Sa Majesté du chef du Canada, le rapport men-
tionné au paragraphe 40(2) de la Loi sur la gestion des fi-
nances publiques.
2006, ch. 9, art. 180.

Surplus Crown Assets Act Loi sur les biens de surplus de la
Couronne

Surplus publications Publications surnuméraires

16 Despite the Surplus Crown Assets Act, all publica-
tions that have become surplus to the requirements of
any government institution shall be placed in the care or
control of the Librarian and Archivist.

16 Par dérogation à la Loi sur les biens de surplus de la
Couronne, les publications en surnombre dont n’a plus
besoin une institution fédérale sont placées sous la garde
ou la responsabilité de l’administrateur général.

Surplus Crown Assets Act not to apply Non-application

17 The Surplus Crown Assets Act does not apply to any
record or publication that is in the care or control of the
Librarian and Archivist.

17 La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne
s’applique pas aux publications et documents placés sous
la garde ou la responsabilité de l’administrateur général.

Financial Provisions Dispositions financières

Account Compte

18 (1) There shall be an account in the accounts of
Canada called the Library and Archives of Canada Ac-
count to which shall be credited all amounts received for

18 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un
compte intitulé « compte de Bibliothèque et Archives du
Canada », lequel est crédité des sommes que reçoit —
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the Library and Archives of Canada including by way of
gift.

notamment sous forme de don — Bibliothèque et Ar-
chives du Canada.

Amounts payable out of Account Prélèvements sur le compte

(2) Any amounts required for the purposes of this Act
may be paid out of the Library and Archives of Canada
Account.

(2) Les sommes nécessaires à l’application de la présente
loi peuvent être prélevées sur le compte.

Use of funds Utilisation

(3) Amounts referred to in subsection (1) shall be used in
accordance with any terms and conditions attached to
them.

(3) Ces sommes sont utilisées conformément aux moda-
lités dont est assortie leur remise.

General Disposition générale

Production of certified copy Production d’une copie conforme

19 (1) Subject to subsection (2), if the Librarian and
Archivist is compelled to produce a record or publication
that is under his or her control, the Librarian and
Archivist may certify a copy of it and produce that copy,
which is receivable in evidence in the same manner as
the original without proof of the signature or official
character of the person or persons appearing to have cer-
tified it.

19 (1) S’il est tenu de produire un document ou une pu-
blication sous sa responsabilité, l’administrateur général
peut en produire une copie qu’il a certifiée conforme, la-
quelle est admissible en preuve au même titre que l’origi-
nal sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de
la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du si-
gnataire.

Production of original Production d’originaux

(2) If the court, tribunal or other entity under whose au-
thority the Librarian and Archivist may be compelled to
produce a record or publication is satisfied that it is nec-
essary, taking into account the risks implicit in the pro-
duction of the original and the importance of its preser-
vation and of continued access to it, to order that the
original of the record or publication be produced, the
court, tribunal or other entity shall ensure that any mea-
sures that are required to protect and preserve it are tak-
en and that it is returned to the care and control of the
Librarian and Archivist as soon as it is no longer needed
for the purposes of the matter in question.

(2) Si, dans une affaire, la production d’un document ou
d’une publication peut être requise, il incombe à la juri-
diction ou l’autorité en cause, après avoir dûment pris en
compte les risques associés à la production de l’original
et la nécessité de préserver celui-ci tout en le gardant ac-
cessible au public, de veiller à ce que toutes les mesures
voulues soient prises pour en garantir la sécurité et la
préservation et à ce que l’original soit restitué à l’admi-
nistrateur général dès qu’il n’est plus nécessaire pour les
besoins de l’affaire.

Offences and Penalties Infractions et peines

Offence and punishment Infraction et peine

20 (1) Every person who contravenes subsection 10(1)
or the regulations or fails to comply with a request of the
Librarian and Archivist under subsection 11(1) is guilty
of an offence and liable on summary conviction

(a) in the case of an individual, to the fine referred to
in subsection 787(1) of the Criminal Code; and

(b) in the case of a corporation, to the fine referred to
in paragraph 735(1)(b) of that Act.

20 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 10(1) ou
aux règlements ou omet de se conformer à la demande de
l’administrateur général faite au titre du paragraphe
11(1) commet une infraction et est passible, sur déclara-
tion de culpabilité par procédure sommaire :

a) s’agissant d’une personne physique, de l’amende
prévue au paragraphe 787(1) du Code criminel;

b) s’agissant d’une personne morale, de l’amende pré-
vue à l’alinéa 735(1)b) de cette loi.
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No imprisonment in default of fine payment Exclusion de l’emprisonnement

(2) Despite subsection 787(2) of the Criminal Code, a
term of imprisonment may not be imposed for default of
payment of a fine imposed under subsection (1).

(2) La peine d’emprisonnement prévue par le para-
graphe 787(2) du Code criminel ne peut être infligée en
cas de non-paiement d’amende.

Recovery of fines Recouvrement des amendes

(3) A fine imposed under subsection (1) is a debt payable
to Her Majesty in right of Canada and may be recovered
as such in any court of competent jurisdiction or by any
manner provided for in any Act of Parliament.

(3) L’amende infligée constitue une créance de Sa Majes-
té du chef du Canada dont le recouvrement peut être
poursuivi devant tout tribunal compétent ou effectué
sous le régime d’une loi fédérale.

Amendments to the Copyright
Act

Modification de la Loi sur le
droit d’auteur

21 [Amendments] 21 [Modifications]

Consequential Amendments Modifications corrélatives

Access to Information Act Loi sur l’accès à l’information
22 [Amendment] 22 [Modification]

23 [Amendment] 23 [Modification]

24 [Amendment] 24 [Modification]

Copyright Act Loi sur le droit d’auteur
25 [Amendment] 25 [Modification]

26 [Amendment] 26 [Modification]

Department of Veterans Affairs Act Loi sur le ministère des Anciens
Combattants

27 [Amendment] 27 [Modification]

Excise Tax Act Loi sur la taxe d’accise
28 [Amendment] 28 [Modification]

Financial Administration Act Loi sur la gestion des finances
publiques

29 [Amendment] 29 [Modification]

30 [Amendment] 30 [Modification]
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Historic Sites and Monuments Act Loi sur les lieux et monuments
historiques

31 [Amendment] 31 [Modification]

Income Tax Act Loi de l’impôt sur le revenu
32 [Amendment] 32 [Modification]

Injured Military Members
Compensation Act

Loi d’indemnisation des militaires
ayant subi des blessures

33 [Amendment] 33 [Modification]

Nunavut Land Claims Agreement Act Loi concernant l’Accord sur les
revendications territoriales du Nunavut

34 [Amendment] 34 [Modification]

Parliament of Canada Act Loi sur le Parlement du Canada
35 [Amendment] 35 [Modification]

Pension Act Loi sur les pensions
36 [Amendment] 36 [Modification]

Privacy Act Loi sur la protection des
renseignements personnels

37 [Amendments] 37 [Modifications]

38 [Amendment] 38 [Modification]

39 [Amendment] 39 [Modification]

40 [Amendment] 40 [Modification]

41 [Amendment] 41 [Modification]

Proceeds of Crime (Money
Laundering) and Terrorist Financing
Act

Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des
activités terroristes

42 [Amendment] 42 [Modification]
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Public Sector Compensation Act Loi sur la rémunération du secteur
public

43 [Amendment] 43 [Modification]

44 [Amendment] 44 [Modification]

Public Service Staff Relations Act Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique

45 [Amendment] 45 [Modification]

46 [Amendment] 46 [Modification]

War Veterans Allowance Act Loi sur les allocations aux anciens
combattants

47 [Amendment] 47 [Modification]

Youth Criminal Justice Act Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents

48 [Amendment] 48 [Modification]

49 [Amendments] 49 [Modifications]

Yukon First Nations Land Claims
Settlement Act

Loi sur le règlement des
revendications territoriales des
premières nations du Yukon

50 [Amendment] 50 [Modification]

Yukon First Nations Self-Government
Act

Loi sur l’autonomie gouvernementale
des premières nations du Yukon

51 [Amendment] 51 [Modification]

Transitional Provisions Dispositions transitoires

No continuation in office Cessation de fonctions

52 (1) The persons who were the National
Archivist of Canada and the National Librarian
immediately before the coming into force of sec-
tion 55 cease to hold those offices on the coming
into force of subsection 5(1).

52 (1) L’archiviste national et l’administrateur
général de la Bibliothèque du Canada en fonc-
tions à l’entrée en vigueur de l’article 55 cessent
de l’être à l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1).
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Transfer of existing holdings Transfert des collections existantes

(2) The records and publications that constituted
the collections of the National Archives of
Canada and the National Library immediately be-
fore the coming into force of section 55 are trans-
ferred to the Librarian and Archivist subject to
any terms and conditions that were applicable to
those records and publications.

(2) Les documents et publications qui consti-
tuaient les fonds des Archives nationales du
Canada et de la Bibliothèque nationale à l’entrée
en vigueur de l’article 55 sont transférés à l’admi-
nistrateur général sous réserve des modalités
dont était assortie leur remise.

Continuation of personnel Maintien en poste du personnel

(3) Every person who was, immediately before
the coming into force of section 55, an employee
employed in the National Archives of Canada or
the National Library is an employee of the Li-
brary and Archives of Canada.

(3) Les personnes qui étaient des employés des
Archives nationales du Canada ou de la Biblio-
thèque nationale à l’entrée en vigueur de l’article
55 deviennent des employés de Bibliothèque et
Archives du Canada.

Transfer of funds Crédits

(4) All amounts that were in the accounts of
Canada called the National Archives of Canada
Account and the National Library Special Operat-
ing Account immediately before the coming into
force of section 55 are transferred to the Library
and Archives of Canada Account.

(4) Les sommes qui sont, parmi les comptes du
Canada, au crédit du compte des Archives natio-
nales du Canada et du compte spécial d’exploita-
tion de la Bibliothèque nationale sont, à l’entrée
en vigueur de l’article 55, portées au crédit du
compte de Bibliothèque et Archives du Canada.

References Mentions

(5) Unless the context requires otherwise, “Na-
tional Archives of Canada” and “National Li-
brary” are replaced by “Library and Archives of
Canada” in

(a) any regulation, as defined in section 2 of
the Statutory Instruments Act; and

(b) any other instrument made

(i) in the execution of a power conferred by
or under an Act of Parliament, or

(ii) by or under the authority of the Gover-
nor in Council.

(5) Sauf indication contraire du contexte, « Ar-
chives nationales du Canada » et « Bibliothèque
nationale » sont remplacés par « Bibliothèque et
Archives du Canada », avec les adaptations gram-
maticales nécessaires, dans :

a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la
Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu
d’une loi fédérale;

b) tout autre texte pris :

(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré
sous le régime d’une loi fédérale,

(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous
son autorité.

References Mentions

(6) Unless the context requires otherwise, “Na-
tional Archivist of Canada” and “National Librar-
ian” are replaced by “Librarian and Archivist of
Canada” in

(a) any regulation, as defined in section 2 of
the Statutory Instruments Act; and

(b) any other instrument made

(6) Sauf indication contraire du contexte, « ar-
chiviste », au sens de la Loi sur les archives na-
tionales du Canada, et « administrateur géné-
ral », au sens de la Loi sur la Bibliothèque
nationale, sont remplacés par « bibliothécaire et
archiviste du Canada » au sens de la présente loi,
avec les adaptations grammaticales nécessaires,
dans :
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(i) in the execution of a power conferred by
or under an Act of Parliament, or

(ii) by or under the authority of the Gover-
nor in Council.

a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la
Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu
d’une loi fédérale;

b) tout autre texte pris :

(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré
sous le régime d’une loi fédérale,

(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous
son autorité.

References Mentions

(7) Unless the context requires otherwise, a ref-
erence in any contract or other document to

(a) the “National Archives of Canada” or the
“National Library” shall be read as a reference
to the “Library and Archives of Canada”; and

(b) the “National Archivist of Canada” or the
“National Librarian” shall be read as a refer-
ence to the “Librarian and Archivist of
Canada”.

(7) Sauf indication contraire du contexte, dans
tout contrat, accord, entente, acte, instrument ou
autre document, la mention de « Archives natio-
nales du Canada » ou de « Bibliothèque natio-
nale » vaut mention de « Bibliothèque et Ar-
chives du Canada », et la mention de
« archiviste », au sens de la Loi sur les archives
nationales du Canada, ou de « administrateur
général », au sens de la Loi sur la Bibliothèque
nationale, vaut mention de « bibliothécaire et ar-
chiviste du Canada » au sens de la présente loi.

Coordinating Amendments Dispositions de coordination
53 [Repealed, 2012, c. 19, s. 751] 53 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 751]

54 [Amendments] 54 [Modifications]

Repeals Abrogations
55 [Repeal] 55 [Abrogation]

56 [Repeal] 56 [Abrogation]

Coming into Force Entrée en vigueur

Order Décret
*57 The provisions of this Act, other than sec-
tions 21, 53 and 54, come into force on a day or
days to be fixed by order of the Governor in
Council.
* [Note: Sections 21, 53 and 54 in force on assent April 22, 2004;
Act, other than sections 21, 53 and 54, in force May 21, 2004, see
SI/2004-58.]

*57 Exception faite des articles 21, 53 et 54, les dis-
positions de la présente loi entrent en vigueur à
la date ou aux dates fixées par décret.
* [Note : Articles 21, 53 et 54 en vigueur à la sanction le 22 avril
2004; loi, à l’exception des articles 21, 53 et 54, en vigueur le
21 mai 2004, voir TR/2004-58.]
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RELATED PROVISIONS DISPOSITIONS CONNEXES

— 2011, c.  25,  s.  57 — 2011, ch. 25, art .  57

Library and Archives of Canada Act Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
57 Despite sections 58 and 63, the Library and Archives
of Canada Act continues to apply to the Corporation but
only in respect of government records, as defined in that
Act, that were under the control of the Corporation on
the day before the day on which this Part applies.

57 Malgré les articles 58 et 63, la Loi sur la Bibliothèque
et les Archives du Canada continue de s’appliquer à la
Commission mais seulement à l’égard des documents fé-
déraux, au sens de cette loi, qui relèvent de celle-ci à la
date à laquelle s’applique la présente partie.
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