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[Assented to 18th December 2001]

[Sanctionnée le 18 décembre 2001]

Preamble
WHEREAS Canadians and people everywhere are entitled to live their lives in peace, freedom and security;

Préambule
Attendu :

que les Canadiens et les citoyens des autres pays ont
droit à la paix, à la liberté et à la sécurité;

WHEREAS acts of terrorism constitute a substantial
threat to both domestic and international peace and
security;

que tout acte de terrorisme constitue une menace importante à la paix et à la sécurité tant nationales
qu’internationales;

WHEREAS acts of terrorism threaten Canada’s political institutions, the stability of the economy and the
general welfare of the nation;

que les actes de terrorisme menacent les institutions
politiques du Canada, la stabilité de son économie et
le bien-être de la nation;

WHEREAS the challenge of eradicating terrorism,
with its sophisticated and trans-border nature, requires enhanced international cooperation and a
strengthening of Canada’s capacity to suppress, investigate and incapacitate terrorist activity;

que le terrorisme déborde les frontières et dispose de
moyens perfectionnés, de sorte que son éradication
pose un défi et suppose une collaboration accrue
entre les États et l’accroissement de la capacité du
Canada de réprimer, de détecter et de désamorcer les
activités terroristes;

WHEREAS Canada must act in concert with other nations in combating terrorism, including fully implementing United Nations and other international instruments relating to terrorism;

que le Canada doit combattre le terrorisme de
concert avec d’autres nations, notamment en mettant
pleinement en œuvre les instruments internationaux,
en particulier ceux des Nations Unies, relatifs au terrorisme;

WHEREAS the Parliament of Canada, recognizing
that terrorism is a matter of national concern that affects the security of the nation, is committed to taking comprehensive measures to protect Canadians
against terrorist activity while continuing to respect
and promote the values reflected in, and the rights
and freedoms guaranteed by, the Canadian Charter
of Rights and Freedoms;
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terrorisme est une question d’intérêt national qui
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AND WHEREAS these comprehensive measures
must include legislation to prevent and suppress the
financing, preparation, facilitation and commission of
acts of terrorism, as well as to protect the political,
social and economic security of Canada and
Canada’s relations with its allies;

garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et les valeurs qui la sous-tendent;
qu’au nombre de ces mesures figurent des mesures
législatives visant à prévenir et supprimer le financement, la préparation et la commission d’actes de terrorisme et à protéger la sécurité nationale — sur les
plans politique, social et économique — de même
que les relations du Canada avec ses alliés,

NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat 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 Anti-terrorism Act.

1 Loi antiterroriste.

PART 1

PARTIE 1

Criminal Code

Code criminel

2 to 23 [Amendments]

2 à 23 [Modifications]

Consequential Amendment

Modification corrélative

23.1 [Amendment]

23.1 [Modification]

PART 2

PARTIE 2

Official Secrets Act

Loi sur les secrets officiels

24 to 30 [Amendments]

24 à 30 [Modifications]

Consequential Amendments

Modifications corrélatives

31 to 42 [Amendments]

31 à 42 [Modifications]

PART 3

PARTIE 3

Canada Evidence Act

Loi sur la preuve au Canada

43 and 44 [Amendments]

43 et 44 [Modifications]

Consequential Amendments

Modifications corrélatives

45 and 46 [Amendments]

45 et 46 [Modifications]

Current to September 9, 2020
Last amended on January 6, 2003

2

À jour au 9 septembre 2020
Dernière modification le 6 janvier 2003

Anti-terrorism
PART 4 Proceeds of Crime (Money Laundering) Act
Sections 47 to 75-119 to 144

Loi antiterroriste
PARTIE 4 Loi sur le recyclage des produits de la criminalité
Articles 47 à 75-119 à 144

PART 4

PARTIE 4

Proceeds of Crime (Money
Laundering) Act

Loi sur le recyclage des produits
de la criminalité

47 to 75 [Amendments]

47 à 75 [Modifications]

Consequential Amendments

Modifications corrélatives

76 to 86 [Amendments]

76 à 86 [Modifications]

PART 5

PARTIE 5

Amendments to Other Acts

Modifications à d’autres lois

87 to 112 [Amendments]

87 à 112 [Modifications]

PART 6

PARTIE 6

Registration of Charities —
Security Information

Enregistrement des organismes
de bienfaisance
(renseignements de sécurité)

113 The Charities Registration (Security Information)
Act is enacted as follows:

113 Est édictée la Loi sur l’enregistrement des orga-

nismes de bienfaisance (renseignements de sécurité),
dont le texte suit :

[See Charities Registration (Security Information)
Act]

[Voir Enregistrement des organismes de bienfaisance
(renseignements de sécurité), Loi sur l’]
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Review and Report

Examen et rapport

Review

Examen

145 (1) Within three years after this Act receives

145 (1) Dans les trois ans qui suivent la sanction
de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi
doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de
la Chambre des communes, soit mixte, que le
Parlement ou la chambre en question, selon le
cas, désigne ou constitue à cette fin.

royal assent, a comprehensive review of the provisions and operation of this Act shall be undertaken by such committee of the Senate, of the
House of Commons or of both Houses of Parliament as may be designated or established by the
Senate or the House of Commons, or by both
Houses of Parliament, as the case may be, for
that purpose.
Report

Rapport

(2) The committee referred to in subsection (1)

(2) Dans l’année qui suit le début de son examen
ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la
chambre en question, selon le cas, lui accorde, le
comité visé au paragraphe (1) remet son rapport
au Parlement, accompagné des modifications
qu’il recommande.

shall, within a year after a review is undertaken
pursuant to that subsection or within such further time as may be authorized by the Senate, the
House of Commons or both Houses of Parliament, as the case may be, submit a report on the
review to Parliament, including a statement of
any changes that the committee recommends.

Coming into Force

Entrée en vigueur

Coming into force

Entrée en vigueur

*

146 (1) Subject to subsection (2), the provisions
of this Act, other than sections 1, 24, 25, 47, 48, 76 to
86 and 119 to 145, and the provisions of any Act
that are enacted by this Act come into force on a
day or days to be fixed by order of the Governor
in Council.

146 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 1, 24, 25, 47, 48, 76 à 86 et 119 à 145, ou celles de
toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Part 6

Partie 6

(2) Part 6 comes into force on a day to be fixed by
order of the Governor in Council.

(2) La partie 6 entre en vigueur à la date fixée par
décret.

[Note: Sections 1, 24, 25, 47, 48, 76 to 86 and 119 to 145 in
force on assent December 18, 2001; sections 2 to 23.1, 26 to 46,
49 to 51, 53, 65 and 66, subsections 67(1) and (4) to (9), sections
68 to 73, 75 and 87 to 118 in force December 24, 2001, see SI/
2002-16; section 52, subsections 67(2) and (3) and section 74 in
force June 12, 2002, see SI/2002-86; sections 54 to 57, 58, 59 to
64 in force January 6, 2003, see SI/2002-164.]

*
[Note : Articles 1, 24, 25, 47, 48, 76 à 86 et 119 à 145 en vigueur
à la sanction le 18 décembre 2001; articles 2 à 23.1, 26 à 46, 49 à
51, 53, 65 et 66, paragraphes 67(1) et (4) à (9), articles 68 à 73, 75
et 87 à 118 en vigueur le 24 décembre 2001, voir TR/2002-16; article 52, paragraphes 67(2) et (3) et article 74 en vigueur le
12 juin 2002, voir TR/2002-86; articles 54 à 57, 58, 59 à 64 en vigueur le 6 janvier 2003, voir TR/2002-164.]

*

*
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