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The Canada Gazette, Part II, is published under the
authority of the Statutory Instruments Act on January 6,
2021, and at least every second Wednesday thereafter.

La Partie II de la Gazette du Canada est publiée en vertu
de la Loi sur les textes réglementaires le 6 janvier 2021, et
au moins tous les deux mercredis par la suite.

Part II of the Canada Gazette contains all “regulations” as
defined in the Statutory Instruments Act and certain
other classes of statutory instruments and documents
required to be published therein. However, certain
regulations and classes of regulations are exempt from
publication by section 15 of the Statutory Instruments
Regulations made pursuant to section 20 of the Statutory
Instruments Act.

La Partie II de la Gazette du Canada est le recueil des
« règlements » définis comme tels dans la loi précitée et
de certaines autres catégories de textes réglementaires et
de documents qu’il est prescrit d’y publier. Cependant,
certains règlements et catégories de règlements sont
soustraits à la publication par l’article 15 du Règlement
sur les textes réglementaires, établi en vertu de l’article 20
de la Loi sur les textes réglementaires.

The two electronic versions of the Canada Gazette are
available free of charge. A Portable Document Format
(PDF) version of Part I, Part II and Part III as an official
version since April 1, 2003, and a HyperText Mark-up
Language (HTML) version of Part I and Part II as an
alternate format are available on the Canada Gazette
website. The HTML version of the enacted laws published
in Part III is available on the Parliament of Canada
website.

Les deux versions électroniques de la Gazette du Canada
sont offertes gratuitement. Le format de document
portable (PDF) de la Partie I, de la Partie II et de la
Partie III à titre de version officielle depuis le 1er avril 2003
et le format en langage hypertexte (HTML) de la Partie I
et de la Partie II comme média substitut sont disponibles
sur le site Web de la Gazette du Canada. La version HTML
des lois sanctionnées publiées dans la Partie III est
disponible sur le site Web du Parlement du Canada.

Copies of Statutory Instruments that have been registered
with the Clerk of the Privy Council are available, in both
official languages, for inspection and sale at Room 811,
90 Sparks Street, Ottawa, Canada.

Des exemplaires des textes réglementaires enregistrés par
le greffier du Conseil privé sont à la disposition du public,
dans les deux langues officielles, pour examen et vente à
la pièce 811, 90, rue Sparks, Ottawa, Canada.
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