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P.C. 2000-635

C.P. 2000-635

May 4, 2000

Le 4 mai 2000

Le 4 mai 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Solicitor General of Canada, pursuant to section 12 of the DNA Identification
Acta, hereby makes the annexed DNA Data Bank Advisory Committee Regulations.

Sur recommandation du solliciteur général du
Canada et en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiquesa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le
Règlement sur le Comité consultatif de la banque nationale de données génétiques, ci-après.

a

a

S.C. 1998, c. 37
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DNA Data Bank Advisory Committee Regulations

Règlement sur le Comité consultatif de la
banque nationale de données génétiques

Interpretation

Définition

1 In these Regulations, “Advisory Committee” means the
DNA Data Bank Advisory Committee established by section 2.

1 Dans le présent règlement, « Comité consultatif » s’entend du Comité consultatif de la banque nationale de
données génétiques constitué en vertu de l’article 2.

DNA Data Bank Advisory
Committee

Comité consultatif de la banque
nationale des données
génétiques

2 An advisory committee is hereby established, to be

known as the DNA Data Bank Advisory Committee, consisting of a Chairperson, a Vice-Chairperson, a representative of the Office of the Privacy Commissioner and up
to six other members who may include representatives of
the police, legal, scientific and academic communities.

2 Est constitué le Comité consultatif de la banque nationale de données génétiques, composé du président, du
vice-président, du représentant du Commissariat à la
protection de la vie privée et d’au plus six autres
membres représentant notamment les milieux policier,
juridique, scientifique et universitaire.

SOR/2000-269, s. 1.

DORS/2000-269, art. 1.

3 The members of the Advisory Committee shall be ap-

3 Les membres du Comité consultatif sont nommés par
le solliciteur général du Canada pour un mandat maximal
de cinq ans.

pointed by the Solicitor General of Canada for a term of
not more than five years.
4 A member of the Advisory Committee is eligible for
reappointment on the expiry of their term.

4 Le mandat des membres du Comité consultatif peut

Duties of the Advisory
Committee

Fonctions du comité consultatif

5 The Advisory Committee shall, on its own motion

when the Advisory Committee considers it necessary or
on the request of the Commissioner, advise the Commissioner on any matter related to the establishment and operation of the national DNA data bank that is referred to
in section 3 of the DNA Identification Act.

5 Le Comité consultatif doit, de sa propre initiative s’il le
juge nécessaire ou à la demande du commissaire,
conseiller celui-ci sur toute question concernant l’établissement et le fonctionnement de la banque nationale de
données génétiques visée à l’article 3 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

Annual Report to the
Commissioner

Rapport annuel présenté au
commissaire

6 The Advisory Committee shall report annually to the
Commissioner, within three months after the end of each
fiscal year, on its activities during that year.

6 Le Comité consultatif présente au commissaire, dans
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être reconduit.

les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport d’activité pour l’exercice.

1

À jour au 17 novembre 2020

DNA Data Bank Advisory Committee Regulations
Coming into Force
Section 7

Règlement sur le Comité consultatif de la banque nationale de données génétiques
Entrée en vigueur
Article 7

Coming into Force

Entrée en vigueur

7 These Regulations come into force on the day on

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’en-

which sections 2, 3 and 12 of the DNA Identification Act,
chapter 37 of the Statutes of Canada, 1998, come into
force.

trée en vigueur des articles 2, 3 et 12 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, chapitre 37 des
Lois du Canada (1998).
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