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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
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R.S.C., 1985, c. J-2
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An Act respecting the Department of Justice

Loi concernant le ministère de la Justice

Short Title

Titre abrégé

Short title

Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Department of Justice

1 Loi sur le ministère de la Justice.

Act.

S.R., ch. J-2, art. 1.

R.S., c. J-2, s. 1.

Establishment of the
Department; Attorney General

Mise en place

Department established

Constitution du ministère

2 (1) There is hereby established a department of the

2 (1) Est constitué le ministère de la Justice, placé sous

Government of Canada called the Department of Justice
over which the Minister of Justice appointed by commission under the Great Seal shall preside.

l’autorité du ministre de la Justice. Celui-ci est nommé
par commission sous le grand sceau.

Minister and Attorney General

Ministre et procureur général

(2) The Minister is ex officio Her Majesty’s Attorney
General of Canada, holds office during pleasure and has
the management and direction of the Department.

(2) Le ministre est d’office procureur général de Sa Majesté au Canada; il occupe sa charge à titre amovible et
assure la direction et la gestion du ministère.

R.S., c. J-2, s. 2.

S.R., ch. J-2, art. 2.

Deputy head

Administrateur général

3 (1) The Governor in Council may appoint an officer
called the Deputy Minister of Justice to hold office during pleasure and to be the deputy head of the Department.

3 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre
amovible, un sous-ministre de la Justice; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

Deputy Attorney General

Sous-procureur général

(2) The Deputy Minister is ex officio the Deputy Attorney

(2) Le sous-ministre est d’office sous-procureur général

General except in respect of the powers, duties and functions that the Director of Public Prosecutions is authorized to exercise or perform under subsection 3(3) of the
Director of Public Prosecutions Act.

sauf en ce qui concerne les attributions que le directeur
des poursuites pénales est autorisé à exercer en vertu du
paragraphe 3(3) de la Loi sur le directeur des poursuites
pénales.

Associate Deputy Ministers

Sous-ministres délégués

(3) The Governor in Council may appoint two Associate

(3) Le gouverneur en conseil peut nommer deux sousministres délégués de la Justice, avec rang et statut

Deputy Ministers of Justice, each of whom shall have the
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Department of Justice
Establishment of the Department; Attorney General
Sections 3-4.1

Ministère de la Justice
Mise en place
Articles 3-4.1

rank and status of a deputy head of a department and as
such shall under the Deputy Minister exercise and perform such powers, duties and functions as deputies of the
Minister and otherwise as the Minister may specify.

d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous
l’autorité du sous-ministre, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou autre titre, les pouvoirs et fonctions que celui-ci leur attribue.

R.S., 1985, c. J-2, s. 3; 2006, c. 9, s. 137.

L.R. (1985), ch. J-2, art. 3; 2006, ch. 9, art. 137.

Powers, Duties and Functions of
the Minister

Pouvoirs et fonctions du
ministre

Powers, duties and functions of Minister

Attributions

4 The Minister is the official legal adviser of the Gover-

4 Le ministre est le conseiller juridique officiel du gou-

nor General and the legal member of the Queen’s Privy
Council for Canada and shall

verneur général et le jurisconsulte du Conseil privé de Sa
Majesté pour le Canada; en outre, il :

(a) see that the administration of public affairs is in
accordance with law;

a) veille au respect de la loi dans l’administration des

(b) have the superintendence of all matters connected

b) exerce son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice au Canada et ne relève pas de la
compétence des gouvernements provinciaux;

affaires publiques;

with the administration of justice in Canada, not within the jurisdiction of the governments of the
provinces;

c) donne son avis sur les mesures législatives et les
délibérations de chacune des législatures provinciales
et, d’une manière générale, conseille la Couronne sur
toutes les questions de droit qu’elle lui soumet;

(c) advise on the legislative Acts and proceedings of

each of the legislatures of the provinces, and generally
advise the Crown on all matters of law referred to the
Minister by the Crown; and

d) remplit les autres fonctions que le gouverneur en
conseil peut lui assigner.

(d) carry out such other duties as are assigned by the

Governor in Council to the Minister.

S.R., ch. J-2, art. 4.

R.S., c. J-2, s. 4.

Examination of Bills and regulations

Examen de projets de loi et de règlements

4.1 (1) Subject to subsection (2), the Minister shall, in

4.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre examine, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, les règlements transmis au greffier du
Conseil privé pour enregistrement, en application de la
Loi sur les textes réglementaires ainsi que les projets ou
propositions de loi soumis ou présentés à la Chambre des
communes par un ministre fédéral, en vue de vérifier si
l’une de leurs dispositions est incompatible avec les fins
et dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, et fait rapport de toute incompatibilité à la
Chambre des communes dans les meilleurs délais possible.

accordance with such regulations as may be prescribed
by the Governor in Council, examine every regulation
transmitted to the Clerk of the Privy Council for registration pursuant to the Statutory Instruments Act and every
Bill introduced in or presented to the House of Commons
by a minister of the Crown, in order to ascertain whether
any of the provisions thereof are inconsistent with the
purposes and provisions of the Canadian Charter of
Rights and Freedoms and the Minister shall report any
such inconsistency to the House of Commons at the first
convenient opportunity.
Exception

Exception

(2) A regulation need not be examined in accordance

(2) Il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen prévu

with subsection (1) if prior to being made it was examined as a proposed regulation in accordance with section
3 of the Statutory Instruments Act to ensure that it was
not inconsistent with the purposes and provisions of the
Canadian Charter of Rights and Freedoms.

par le paragraphe (1) si le projet de règlement a fait l’objet de l’examen prévu à l’article 3 de la Loi sur les textes
réglementaires et destiné à vérifier sa compatibilité avec
les fins et les dispositions de la Charte canadienne des
droits et libertés.

R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 93; 1992, c. 1, s. 144(F).

L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 93; 1992, ch. 1, art. 144(F).
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Sections 4.2-5

Ministère de la Justice
Pouvoirs et fonctions du ministre
Articles 4.2-5

Charter statement

Énoncé concernant la Charte

4.2 (1) The Minister shall, for every Bill introduced in

or presented to either House of Parliament by a minister
or other representative of the Crown, cause to be tabled,
in the House in which the Bill originates, a statement
that sets out potential effects of the Bill on the rights and
freedoms that are guaranteed by the Canadian Charter
of Rights and Freedoms.

4.2 (1) Pour chaque projet ou proposition de loi déposé
ou présenté à l’une ou l’autre des chambres du Parlement
par un ministre fédéral ou tout autre représentant du
gouvernement, le ministre fait déposer, devant la
chambre où le projet ou proposition de loi a pris naissance, un énoncé qui indique les effets possibles du projet ou de la proposition de loi sur les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

Purpose

Objet

(2) The purpose of the statement is to inform members

(2) L’énoncé a pour objet d’informer les membres du Sé-

of the Senate and the House of Commons as well as the
public of those potential effects.

nat, les députés de la Chambre des communes ainsi que
le public de ces effets possibles.

2018, c. 29, s. 73.

2018, ch. 29, art. 73.

Powers, Duties and Functions of
the Attorney General

Pouvoirs et fonctions du
procureur général

Powers, duties and functions of Attorney General

Attributions

5 The Attorney General of Canada

5 Les attributions du procureur général du Canada sont

les suivantes :

(a) is entrusted with the powers and charged with the

duties that belong to the office of the Attorney General
of England by law or usage, in so far as those powers
and duties are applicable to Canada, and also with the
powers and duties that, by the laws of the several
provinces, belonged to the office of attorney general of
each province up to the time when the Constitution
Act, 1867, came into effect, in so far as those laws under the provisions of the said Act are to be administered and carried into effect by the Government of
Canada;

a) il est investi des pouvoirs et fonctions afférents de
par la loi ou l’usage à la charge de procureur général
d’Angleterre, en tant que ces pouvoirs et ces fonctions
s’appliquent au Canada, ainsi que de ceux qui, en vertu des lois des diverses provinces, ressortissaient à la
charge de procureur général de chaque province jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de
1867, dans la mesure où celle-ci prévoit que l’application et la mise en œuvre de ces lois provinciales relèvent du gouvernement fédéral;

(b) shall advise the heads of the several departments

b) il conseille les chefs des divers ministères sur

of the Government on all matters of law connected
with such departments;

toutes les questions de droit qui concernent ceux-ci;
c) il est chargé d’établir et d’autoriser toutes les pièces
émises sous le grand sceau;

(c) is charged with the settlement and approval of all

instruments issued under the Great Seal;

d) il est chargé des intérêts de la Couronne et des ministères dans tout litige où ils sont parties et portant
sur des matières de compétence fédérale;

(d) shall have the regulation and conduct of all litiga-

tion for or against the Crown or any department, in respect of any subject within the authority or jurisdiction of Canada; and

e) il remplit les autres fonctions que le gouverneur en
conseil peut lui assigner.

(e) shall carry out such other duties as are assigned by
the Governor in Council to the Attorney General of
Canada.

S.R., ch. J-2, art. 5.

R.S., c. J-2, s. 5.

Current to February 26, 2020
Last amended on December 13, 2019

3

À jour au 26 février 2020
Dernière modification le 13 décembre 2019

Department of Justice
RELATED PROVISIONS

Ministère de la Justice
DISPOSITIONS CONNEXES

RELATED PROVISIONS

DISPOSITIONS CONNEXES

— 2018, c. 29, s. 75

— 2018, ch. 29 , a rt. 75

Department of Justice Act

Loi sur le ministère de la Justice

75 Section 4.2 of the Department of Justice Act applies

75 L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice ne

only with respect to a Bill introduced in or presented to
either House of Parliament on or after the day on which
section 73 comes into force.
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s’applique qu’à l’égard des projets ou propositions de loi
déposés ou présentés à l’une ou l’autre des chambres du
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