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OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (2) 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 Acts

Incompatibilité — lois

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.

(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.

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.
(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.
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The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE

NOTE

This consolidation is current to June 1, 2022. The last
amendments came into force on November 29, 2011. Any
amendments that were not in force as of June 1, 2022 are
set out at the end of this document under the heading
“Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 1 juin 2022. Les dernières
modifications sont entrées en vigueur le 29 novem‐
bre 2011. Toutes modifications qui n'étaient pas en
vigueur au 1 juin 2022 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».
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R.S.C., 1985, c. P-28

L.R.C., 1985, ch. P-28

An Act respecting public documents and the
correction of defective letters patent

Loi concernant les documents publics et
assurant la correction des lettres patentes
défectueuses

Short title

Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Public Documents Act.

1 Titre abrégé : « Loi sur les documents publics ».

R.S., c. P-28, s. 1.

S.R., ch. P-28, art. 1.

Public documents of Canada

Documents publics du Canada

2 (1) Unless some Act relating thereto expressly so pro-

2 (1) Il n’est pas nécessaire d’utiliser du parchemin pour
une commission ou autre document public sous le grand
sceau, ou sous le sceau privé du gouverneur général, pour
les lettres patentes du Canada, ou pour les brefs, actes ou
autres documents publics, ou pour une partie de ces documents, à moins qu’une loi qui s’y rapporte ne l’exige
expressément; ces documents, s’ils sont écrits ou imprimés en totalité ou en partie sur papier, sont aussi valides
sous tous les rapports que s’ils avaient été écrits ou imprimés sur parchemin.

vides, no commission or other public document under
the Great Seal or under the Privy Seal of the Governor
General, no letters patent of Canada and no public writ,
deed or other document thereof, or any portion of any
such document, is required to be on parchment, but,
when written or printed wholly or in part on paper, is as
valid in all respects as if written or printed on parchment.

Saving

Réserve

(2) Nothing in this Act shall be construed as declaring

(2) La présente loi n’a pas pour effet de déclarer qu’il

that it was necessary to the validity of any document described in subsection (1) signed, sealed or executed before June 22, 1869 that the document or any part thereof
should be on parchment.

était nécessaire, pour la validité des documents visés au
paragraphe (1) signés, scellés ou exécutés avant le 22 juin
1869, qu’ils aient été, en totalité ou en partie, sur parchemin.

R.S., c. P-28, s. 2.

S.R., ch. P-28, art. 2.

Defective letters patent or documents

Lettres patentes ou documents défectueux

3 (1) If letters patent under the Great Seal, other than

3 (1) Si des lettres patentes revêtues du grand sceau,

letters patent that grant or concede lands, or documents
under the Privy Seal of the Governor General or person
administering the Government of Canada, have been issued to or in the name of the wrong person, or contain
any clerical error or misnomer or wrong description of
any material fact, the Registrar General of Canada, when
authorized by the Governor in Council, may direct that
the defective letters patent or documents be cancelled,
that a minute of the cancellation be entered in the margin of the registry of the original letters patent or other
documents and that correct letters patent under the
Great Seal or documents under the Privy Seal be issued
in their place.

autres que celles qui portent concession de terres, ou des
documents revêtus du sceau privé du gouverneur général
ou de l’administrateur du gouvernement du Canada ont
été délivrés à une personne, ou au nom d’une personne,
autre que celle qui y a droit, ou contiennent une erreur
d’écriture, une erreur dans les noms ou une énonciation
inexacte d’un fait important, le registraire général du
Canada, s’il y est autorisé par le gouverneur en conseil,
peut ordonner l’annulation de ces lettres patentes ou documents défectueux, la notation de cette annulation en
marge du registre des premières lettres patentes ou
autres documents et la délivrance, à leur place, de lettres
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Public Documents
Section 3

Documents publics
Article 3

patentes correctes sous le grand sceau ou de documents
corrects sous le sceau privé.
Effect

Effet

(2) Correct letters patent or documents issued under

(2) Ces nouveaux titres ont effet depuis la date des

subsection (1) relate back to the date of those cancelled.

lettres ou documents annulés.

R.S., 1985, c. P-28, s. 3; 2011, c. 21, s. 155.

L.R. (1985), ch. P-28, art. 3; 2011, ch. 21, art. 155.
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