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Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.

Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the origi-
nal statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.

(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in-
compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. The last
amendments came into force on January 6, 2003. Any
amendments that were not in force as of May 3, 2023 are
set out at the end of this document under the heading
“Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Les dernières
modifications sont entrées en vigueur le 6 janvier 2003.
Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur
au 3 mai 2023 sont énoncées à la fin de ce document
sous le titre « Modifications non en vigueur ».
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S.C. 2001, c. 41 L.C. 2001, ch. 41

An Act to amend the Criminal Code, the
Official Secrets Act, the Canada Evidence
Act, the Proceeds of Crime (Money
Laundering) Act and other Acts, and to
enact measures respecting the registration
of charities, in order to combat terrorism

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les
secrets officiels, la Loi sur la preuve au
Canada, la Loi sur le recyclage des produits
de la criminalité et d’autres lois, et édictant
des mesures à l’égard de l’enregistrement
des organismes de bienfaisance, en vue de
combattre le terrorisme

[Assented to 18th December 2001] [Sanctionnée le 18 décembre 2001]

Preamble Préambule
WHEREAS Canadians and people everywhere are en-
titled to live their lives in peace, freedom and securi-
ty;

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

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

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

WHEREAS Canada must act in concert with other na-
tions in combating terrorism, including fully imple-
menting United Nations and other international in-
struments relating to terrorism;

WHEREAS the Parliament of Canada, recognizing
that terrorism is a matter of national concern that af-
fects the security of the nation, is committed to tak-
ing 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;

Attendu :

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

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

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

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;

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 ter-
rorisme;

que le Parlement du Canada, reconnaissant que le
terrorisme est une question d’intérêt national qui
touche la sécurité de la nation, s’engage à prendre
des mesures exhaustives destinées à protéger les Ca-
nadiens contre les activités terroristes tout en conti-
nuant à promouvoir et respecter les droits et libertés



Anti-terrorism Loi antiterroriste
Short Title Titre abrégé
Sections 1-45 and 46 Articles 1-45 et 46

Current to May 3, 2023

Last amended on January 6, 2003

2 À jour au 3 mai 2023

Dernière modification le 6 janvier 2003

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 liber-
tés et les valeurs qui la sous-tendent;

qu’au nombre de ces mesures figurent des mesures
législatives visant à prévenir et supprimer le finance-
ment, la préparation et la commission d’actes de ter-
rorisme 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 ad-
vice and consent of the Senate and House of Com-
mons of Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sé-
nat 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]
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45 and 46 [Amendments] 45 et 46 [Modifications]
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PART 4 PARTIE 4
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47 to 75 [Amendments] 47 à 75 [Modifications]
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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:

[See Charities Registration (Security Information)
Act]

113 Est édictée la Loi sur l’enregistrement des orga-
nismes de bienfaisance (renseignements de sécurité),
dont le texte suit :

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

Amendments to the Income Tax
Act

Modification de la Loi de l’impôt
sur le revenu

114 to 118 [Amendments] 114 à 118 [Modifications]
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Commencement Provisions
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Coordinating Amendments Dispositions de coordination
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Review and Report Examen et rapport

Review Examen

145 (1) Within three years after this Act receives
royal assent, a comprehensive review of the pro-
visions and operation of this Act shall be under-
taken by such committee of the Senate, of the
House of Commons or of both Houses of Parlia-
ment 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.

145 (1) Dans les trois ans qui suivent la sanction
de la présente loi, un examen approfondi des dis-
positions 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.

Report Rapport

(2) The committee referred to in subsection (1)
shall, within a year after a review is undertaken
pursuant to that subsection or within such fur-
ther time as may be authorized by the Senate, the
House of Commons or both Houses of Parlia-
ment, as the case may be, submit a report on the
review to Parliament, including a statement of
any changes that the committee recommends.

(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.

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 dis-
positions de la présente loi, à l’exception des ar-
ticles 1, 24, 25, 47, 48, 76 à 86 et 119 à 145, ou celles de
toute autre loi édictées par elle entrent en vi-
gueur 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.
* [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.]

(2) La partie 6 entre en vigueur à la date fixée par
décret.
* [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; ar-
ticle 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 vi-
gueur le 6 janvier 2003, voir TR/2002-164.]
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