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September 16, 1998

Le 16 septembre 1998

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Justice, pursuant to paragraph 117.07(2)(g)a of the Criminal
Code, hereby makes the annexed Regulations Prescribing Public Officers.

Sur recommandation de la ministre de la Justice et
en vertu de l’alinéa 117.07(2)g)a du Code criminel,
Son Excellence le Gouverneur général en conseil
prend le Règlement désignant des fonctionnaires publics, ci-après.

a

a
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Regulations Prescribing Public Officers

Règlement désignant des fonctionnaires publics

1 (1) A member of any of the following classes of per-

1 (1) Pour l’application de l’alinéa 117.07(2)g) du Code

sons, if employed in the public service of Canada or by
the government of a province or municipality, is a public
officer for the purposes of paragraph 117.07(2)(g) of the
Criminal Code:

criminel, sont désignés fonctionnaires publics les employés suivants des administrations publiques fédérale,
provinciales ou municipales :

(a) employees who are responsible for the examina-

tion, inventory, storage, maintenance or transportation of court exhibits and evidence;

de l’entreposage, de l’entretien ou du transport des
pièces et éléments de preuve relatifs aux procédures
judiciaires;

(b) employees of police forces or other public service

b) les employés des forces policières et des agences de

agencies who are responsible for the acquisition, examination, inventory, storage, maintenance, issuance
or transportation of firearms, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, prohibited ammunition or explosive substances;

services publics qui sont chargés de l’acquisition, de
l’examen, de l’inventaire, de l’entreposage, de l’entretien, de l’assignation ou du transport d’armes à feu,
d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte,
de dispositifs prohibés, de munitions prohibées ou de
substances explosives;

a) les employés chargés de l’examen, de l’inventaire,

(c) technicians, laboratory analysts and scientists who
work at forensic or research laboratories;

c) les techniciens, analystes de laboratoire et scientifiques qui sont employés dans les laboratoires judiciaires ou de recherche;

(d) armourers and firearms instructors who work at
police academies or similar institutions designated
under subparagraph 117.07(2)(e)(ii) of the Criminal
Code, or are employed by a federal or provincial department of natural resources, fisheries, wildlife, conservation or the environment, or by Revenue Canada;

d) les armuriers et instructeurs de tir qui travaillent à

des écoles de police ou à des institutions semblables
désignées aux termes de l’alinéa 117.07(2)e) du Code
criminel et ceux employés par des ministères fédéraux
ou provinciaux s’occupant de ressources naturelles, de
la pêche, de la faune, de la conservation ou de l’environnement ou par Revenu Canada;

(e) park wardens and other employees of a federal or

provincial department who are responsible for the enforcement of laws and regulations dealing with natural
resources, fisheries, wildlife, conservation or the environment;

e) les gardes de parc et autres employés des minis-

tères fédéraux ou provinciaux qui sont chargés de l’application de toute loi ou de tout règlement concernant
les ressources naturelles, la pêche, la faune, la conservation et l’environnement;

(f) immigration officers;
(g) security personnel employed by the House of
Commons or the Senate or by the Service, as defined
in section 79.51 of the Parliament of Canada Act; and

f) les agents d’immigration;
g) les gardes de sécurité de la Chambre des communes et du Sénat et ceux du Service au sens de l’article 79.51 de la Loi sur le Parlement du Canada;

(h) aircraft pilots employed by the Department of

Transport or other public service agencies.

h) les pilotes d’aéronef employés par le ministère des

Transports ou par une autre agence de services publics.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), agence de ser-

(2) For the purposes of subsection (1), the expression

public service agencies has the same meaning as in section 1 of the Public Agents Firearms Regulations.

vices publics s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

SOR/2011-68, s. 1; SOR/2015-166, s. 1.
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Coming into Force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on December 1,

1998.

2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre
1998.
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