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CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) 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 regulations Incompatibilité — règlements
(3) In the event of an inconsistency between a consolidated
regulation published by the Minister under this Act and the
original regulation or a subsequent amendment as registered
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru-
ments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-
tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-
vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
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 March 21, 2012. 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 21 mars 2012.
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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Registration Enregistrement
SOR/2004-239 October 26, 2004 DORS/2004-239 Le 26 octobre 2004

SEX OFFENDER INFORMATION REGISTRATION
ACT

LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE
RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS
SEXUELS

Alberta Sex Offender Information Registration
Regulations

Règlement de l’Alberta sur l’enregistrement de
renseignements sur les délinquants sexuels

The Lieutenant Governor in Council of Alberta, pur-
suant to subsection 18(1) of the Sex Offender Infor-
mation Registration Act, hereby makes the annexed
Alberta Sex Offender Information Registration Regu-
lations.

October 19, 2004

Lieutenant Governor of Alberta

Lois Hole

En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregis-
trement de renseignements sur les délinquants
sexuels, le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Al-
berta prend le Règlement de l’Alberta sur l’enregis-
trement de renseignements sur les délinquants
sexuels, ci-après.

Le 19 octobre 2004

Le lieutenant-gouverneur de l’Alberta

Lois Hole



Current to May 3, 2023

Last amended on March 21, 2012

1 À jour au 3 mai 2023

Dernière modification le 21 mars 2012

Alberta Sex Offender Information Registra-
tion Regulations

Règlement de l’Alberta sur l’enregistrement
de renseignements sur les délinquants
sexuels

Interpretation Définitions
1 The following definitions apply in these Regulations.

aboriginal police service means a first nations police
service established in accordance with subsection 5(1) of
the Alberta Police Act. (service de police autochtone)

Act means the Sex Offender Information Registration
Act. (Loi)

Alberta Police Act means the Police Act, Revised
Statutes of Alberta 2000, c. P-17, as amended from time
to time. (loi albertaine sur la police)

municipal police service means a police service estab-
lished under section 27 of the Alberta Police Act. (service
de police municipal)

peace officer means a person appointed as a peace offi-
cer under the Peace Officer Act or any other enactment
of Alberta and to whom all or part of the Peace Officer
Act or any of its regulations apply. (agent de la paix)

Peace Officer Act means the Peace Officer Act, S.A.
2006, c. P-3.5, as amended from time to time. (loi alber-
taine sur les agents de la paix)

RCMP means the Royal Canadian Mounted Police.
(GRC)

regional police service means a police service estab-
lished under section 24 of the Alberta Police Act. (service
de police régional)

special constable [Repealed, SOR/2012-52, s. 1]
SOR/2012-52, s. 1.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-
glement.

agent de la paix Personne nommée à titre d’agent de la
paix en vertu de la loi albertaine sur les agents de la paix
ou de tout autre texte de l’Alberta et visée par cette loi ou
ses règlements. (peace officer)

agent de police spécial [Abrogée, DORS/2012-52,
art. 1]

GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)

Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels. (Act)

loi albertaine sur la police La loi intitulée Police Act,
chapitre P-17 des lois intitulées Revised Statutes of Al-
berta 2000, avec ses modifications successives. (Alberta
Police Act)

loi albertaine sur les agents de la paix La loi intitulée
Peace Officer Act, chapitre P-3.5 des lois intitulées
Statutes of Alberta 2006, avec ses modifications succes-
sives. (Peace Officer Act)

service de police autochtone Service de police d’une
première nation constitué en vertu du paragraphe 5(1) de
la loi albertaine sur la police. (aboriginal police service)

service de police municipal Service constitué en vertu
de l’article 27 de la loi albertaine sur la police. (municipal
police service)

service de police régional Service constitué en vertu de
l’article 24 de la loi albertaine sur la police. (regional po-
lice service)
DORS/2012-52, art. 1.

Persons Authorized to Collect
Information

Personnes autoritées à recueillir
des renseignements

2 The following persons are authorized in the Province
of Alberta to collect information for the purposes of the
Act:

2 Pour l’application de la Loi, les personnes ci-après
sont autorisées dans la province d’Alberta à recueillir des
renseignements :
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(a) a member of the RCMP or a peace officer appoint-
ed to, or employed by, the RCMP; and

(b) a police officer or peace officer appointed to, or
employed by,

(i) a regional police service,

(ii) a municipal police service, or

(iii) an aboriginal police service.

(c) [Repealed, SOR/2012-52, s. 2]
SOR/2012-52, s. 2.

a) tout membre de la GRC ou tout agent de la paix
nommé à la GRC ou employé par celle-ci;

b) tout agent de police ou agent de la paix nommé ou
employé par :

(i) un service de police régional,

(ii) un service de police municipal,

(iii) un service de police autochtone.

c) [Abrogé, DORS/2012-52, art. 2]
DORS/2012-52, art. 2.

Persons Authorized to Register
Information

Personnes autorisées à
enregistrer des renseignements

3 Persons who are registrars at the Sex Offender Infor-
mation Registration Centre Alberta, administered by
RCMP “K” Division, are authorized in the Province of Al-
berta to register information for the purposes of the Act.

3 Pour l’application de la Loi, sont autorisées dans la
province d’Alberta à enregistrer des renseignements les
personnes affectées à cette tâche au Bureau d’inscription
des renseignements sur les délinquants sexuels (Alberta),
lequel est administré par la Division K de la GRC.

Registration Centres Bureaux d’inscription
4 (1) The following places are designated as registration
centres in the Province of Alberta:

(a) each RCMP detachment;

(b) the headquarters of each regional police service or
municipal police service, other than that of the munic-
ipal police service of the City of Calgary;

(c) the administration office of the Calgary police ser-
vice; and

(d) the headquarters of each aboriginal police service.

4 (1) Sont désignés à titre de bureaux d’inscription dans
la province d’Alberta les lieux suivants :

a) chaque détachement de la GRC;

b) l’administration centrale de chaque service de po-
lice régional ou service de police municipal, à l’excep-
tion de celle de la ville de Calgary;

c) le bureau administratif du service de police de Cal-
gary;

d) l’administration centrale de chaque service de po-
lice autochtone.

(2) The following are designated as the areas served by
the registration centres:

(a) for an RCMP detachment, the area served by the
detachment;

(b) for the headquarters of regional police services or
municipal police services, the municipalities served by
those police services;

(c) for the administration office of the Calgary police
service, the City of Calgary; and

(d) for the headquarters of an aboriginal police ser-
vice, the area served by that police service.

(2) Les bureaux d’inscription desservent les secteurs sui-
vants :

a) dans le cas d’un détachement de la GRC, le secteur
desservi par celui-ci;

b) dans le cas de l’administration centrale d’un service
de police régional ou d’un service de police municipal,
toute municipalité desservie par ce service;

c) dans le cas du bureau administratif du service de
police de Calgary, la ville de Calgary;
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d) dans le cas de l’administration centrale d’un service
de police autochtone, le secteur desservi par ce
service.

Coming into Force Entrée en vigueur
*5 These Regulations come into force on the day on
which the Sex Offender Information Registration Act,
chapter 10 of the Statutes of Canada, 2004, comes into
force.
* [Note: Regulations in force December 15, 2004, see SI/
2004-157.]

*5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’en-
trée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de rensei-
gnements sur les délinquants sexuels, chapitre 10 des
Lois du Canada (2004).
* [Note : Règlement en vigueur le 15 décembre 2004, voir TR/
2004-157.]
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