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INSTRUMENT DE DÉLÉGATION 

 
 
Je soussigné, Ahmed Hussen, ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, révoque l’ancien instrument de délégation en matière de 
citoyenneté daté du 26 avril 2018 et, conformément à l’article 23 de la Loi sur la citoyenneté (ci-après appelée la Loi), par la présente :  
 

1. autorise toute personne dont le poste est indiqué dans la colonne 4, à effectuer tout ce qui doit être fait ou qui peut être fait par 
moi-même et qui est décrit dans la colonne 3, en ce qui a trait à toute disposition de la Loi ou du Règlement à laquelle on fait référence 
dans la colonne 2;  
 

2. autorise une personne qui doit remplacer temporairement toute personne dont le poste est indiqué dans la colonne 4 à exercer les 
mêmes pouvoirs que la personne occupant habituellement ce poste est autorisée à exercer, conformément au paragraphe 1;  

 
3. autorise une personne exerçant une fonction directe ou indirecte de supervision pour toute personne dont le poste est indiqué dans 

la colonne 4 à exercer les mêmes pouvoirs que la personne occupant habituellement ce poste est autorisée à exercer, conformément 
au paragraphe 1;  

 
4. Les définitions suivantes s’appliquent à l’ensemble de cet instrument : 

 
a) Greffier : Greffier de la citoyenneté canadienne. 

b) Agent de la citoyenneté, Réseau centralisé (RC) : Tout agent du Réseau centralisé du ministère de la Citoyenneté et 
de l’Immigration qui occupe l’un ou l’autre des postes suivants et qui a suivi la formation nécessaire à ce poste : 

 agent de traitement des demandes de citoyenneté et d’immigration 
 officier de traitement des demandes de citoyenneté et d’immigration 
 chef d’équipe 

c) Agent de la citoyenneté, Réseau national (RN) : Tout agent du Réseau national du ministère de la Citoyenneté et de 
l’Immigration qui occupe l’un ou l’autre des postes suivants et qui a suivi la formation nécessaire à ce poste : 

 agent de traitement des demandes de citoyenneté et d’immigration 
 officier de traitement des demandes de citoyenneté et d’immigration  
 agent d’évaluation des risques 
 superviseur de la citoyenneté 

d) Agent de la citoyenneté, DGOPCP : Tout agent de la Direction générale de l'orientation des programmes de 
citoyenneté et de passeport du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui relève directement ou 
indirectement du greffier, qui occupe l’un des postes suivants et qui a suivi la formation nécessaire à ce poste : 

 agent de programme 
 agent de programme subalterne 



 

 
 

 conseiller en programmes 
 conseiller principal en programmes 
 conseiller principal en politiques et en programmes 
 directeur adjoint 

 
e) Agent de la citoyenneté, DGRC : Tout agent du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration  

i. qui relève directement ou indirectement d’un directeur de la Direction générale du règlement des cas (DGRC), qui 
occupe l’un des postes suivants et qui a suivi la formation nécessaire à ce poste : 

 analyste principal 
 gestionnaire 
 analyste d’enquête 
 analyste 
 analyste subalterne 
 décideur principal 
 directeur adjoint 

ou 

ii. qui est directeur au sein de la DGRC. 

 

f) Agent d’immigration dans les missions : Tout agent canadien du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration 
exerçant les fonctions d’agent d’immigration dans une mission ou dans un bureau d’immigration à l’étranger. 

 

 

 
 

Signé l’honorable Ahmed Hussen  
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration 

Fait à Ottawa, ce 16e jour de janvier 2019 
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INTERPRÉTATION 

1.   REGL 2 Pouvoir délégué – Autoriser une personne à exercer les fonctions d’un agent 
de la citoyenneté, conformément au Règlement sur la citoyenneté. 

Greffier  

ATTRIBUTION DE LA CITOYENNETÉ 

2.  L5(1) Pouvoir délégué – Attribuer la citoyenneté à toute personne qui satisfait aux 
exigences relatives à l’attribution. 

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC 

3.  L5(2) Pouvoir délégué – Attribuer la citoyenneté à tout enfant mineur d’un 
citoyen qui satisfait aux exigences relatives à l’attribution. 

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC 

4.  L5(3)(a) Pouvoir délégué – Dispenser, pour des motifs d’ordre humanitaire, toute 
personne des conditions prévues à l’alinéa 5(1)d) ou 5(1)e) de la Loi.  

Agent de la citoyenneté, DGRC 
Agent de la citoyenneté, RN  

5.  L5(3)(b) 
 

Pouvoir délégué – Dispenser, pour des motifs d’ordre humanitaire, un 
mineur des conditions prévues à l’alinéa 5(1.04)a) ou 5(1)c) de la Loi ou des 
conditions à satisfaire relativement au serment de citoyenneté. 

Agent de la citoyenneté, DGRC 
 

6.  L5(3)(c) Pouvoir délégué – Dispenser, pour des motifs d’ordre humanitaire, une 
personne incapable de saisir la portée du serment de citoyenneté en raison 
d’une déficience mentale, de l’exigence de prêter ce serment. 

Agent de la citoyenneté, DGRC 
 

7.  L5(4) Pouvoir délégué – Attribuer la citoyenneté à toute personne afin de 
remédier à l’apatridie ou à une situation particulière et inhabituelle de 
détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada. 

Directeur, DGRC 
Directeur adjoint, DGRC 
Décideur principal, DGRC 

8.  L5(5) Pouvoir délégué – Attribuer la citoyenneté à une personne qui a toujours 
été apatride et qui satisfait aux exigences de la Loi relatives à l’attribution.  

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC 

9.  L5.1(1), 
L5.1(2) 

Pouvoir délégué – Attribuer la citoyenneté à une personne qui a été adoptée 
par un citoyen canadien le 1er janvier 1947 ou après, ou, dans le cas des 
adoptions ayant eu lieu avant le 1er janvier 1947, à une personne qui a été 
adoptée par un parent qui est devenu citoyen canadien le 1er janvier 1947 
(ou le 1er avril 1949, pour Terre-Neuve-et-Labrador dans le cas des adoptions 
ayant eu lieu avant le 1er avril 1949), si l’adoption répond aux exigences en 
matière de citoyenneté pour les personnes adoptées.  

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC 

Missions 
Agent d’immigration 
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10.  L5.1(3) Pouvoir délégué – Attribuer la citoyenneté à une personne qui a été adoptée 
à l’étranger le 1er janvier 1947 ou après par un citoyen canadien assujetti à la 
législation québécoise régissant l’adoption, ou avant le 1er janvier 1947 par 
une personne qui est devenue citoyen canadien le 1er janvier 1947 et qui est 
assujettie à la législation québécoise régissant l’adoption, si l’adoption 
répond aux exigences en matière de citoyenneté pour les personnes 
adoptées. 

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC 

Missions 
Agent d’immigration 

PERTE DE LA CITOYENNETÉ 

11.  REGL7.1(1) Pouvoir délégué – Approuver une demande de répudiation de la citoyenneté 
octroyée sous le régime de la Loi si la personne qui la soumet satisfait aux 
exigences précisées aux fins de la répudiation. 

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC 

12.  REGL7.1(2) Pouvoir délégué – Lever, pour des considérations d’ordre humanitaire, les 
exigences liées à la compréhension des conséquences d’une répudiation de 
la citoyenneté pour une personne ayant une déficience mentale.  

Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC 

13.  REGL7.1(3) Pouvoir délégué – Délivrer un document attestant qu’une personne a 
renoncé à la citoyenneté qui lui avait été octroyée en vertu de la Loi.  

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC 

14.  L9(2) Pouvoir délégué – Dispenser, pour des motifs d’ordre humanitaire, toute 
personne des conditions prévues à l’alinéa 9(1)d) ou 9(1)e) de la Loi. 

Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC 
 

15.  L9(3) 
 

Pouvoir délégué – Approuver et délivrer un certificat de répudiation à tout 
demandeur qui respecte les conditions liées à la répudiation de la 
citoyenneté.  

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, OPCP  
Agent de la citoyenneté, DGRC 
 

16.  L10(1) Pouvoir délégué – Révoquer la citoyenneté d’une personne, ou la répudier, 
si l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté, ou la 
réintégration dans celle-ci, est intervenue par fraude ou au moyen d’une 
fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.   

Analyste principal, DGRC 
Directeur adjoint, DGRC 
Décideur principal, DGRC 
Directeur, DGRC 

17.  L10(3) 
 

Pouvoir délégué – Avant de révoquer la citoyenneté ou la répudiation d’une 
personne, remettre à la personne un avis écrit précisant son droit de 
présenter des observations par écrit, la période pendant laquelle ces 
observations peuvent être présentées, les modalités selon lesquelles elles 
doivent être présentées et les motifs de la décision de révoquer. 

Analyste principal, DGRC  
Décideur principal, DGRC 
Directeur adjoint, DGRC 
Directeur, DGRC 

18.  L10(3.2) Pouvoir délégué – Tenir compte de toute observation reçue au titre de 
l’alinéa (3.1)(a) avant de rendre sa décision. 

Analyste principal, DGRC  
Décideur principal, DGRC 
Directeur adjoint, DGRC 
Directeur, DGRC 
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19.  LA10(4) 
 

Pouvoir délégué – Compte tenu des facteurs prévus à l’article 7.2 du 
Règlement, déterminer si une audience est nécessaire et en tenir une au 
besoin.   

Analyste principal, DGRC  
Décideur principal, DGRC 
Directeur adjoint, DGRC 
Directeur, DGRC 

20.   L10(4.1) Pouvoir délégué – Selon les observations écrites fournies par une personne 
aux termes de l’alinéa 10(3.1)a) de la Loi, déterminer si l’acquisition, la 
conservation ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans 
celle-ci, est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou 
de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, ou si des 
considérations liées à la situation personnelle de la personne justifient la 
prise de mesures spéciales. Transmettre le dossier à un tribunal aux termes 
du paragraphe 10.1(1) de la Loi sauf si les exigences prévues aux 
alinéas 10(4.1)a) ou (b) ont été satisfaites.  

Analyste principal, DGRC  
Décideur principal, DGRC 
Directeur adjoint, DGRC 
Directeur, DGRC 
 

21.  L10(5) Pouvoir délégué – Remettre à la personne la décision par écrit dans le cas 
des décisions prises en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi.  

Analyste principal, DGRC  
Décideur principal, DGRC 
Directeur adjoint, DGRC 
Directeur, DGRC 

RÉINTÉGRATION DANS LA CITOYENNETÉ 

22.  L11 Pouvoir délégué – Attribuer la citoyenneté à toute personne ayant cessé 
d’être un citoyen canadien qui satisfait aux exigences relatives à la 
réintégration dans la citoyenneté. 

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC 

CERTIFICAT DE CITOYENNETÉ 

23.  L12(1)  
 
 

Pouvoir délégué – Déterminer si une personne, présentant une demande de 
certificat de citoyenneté, est un citoyen, et lui délivrer un certificat, le cas 
échéant, ou alors lui fournir d’autres moyens d’établir sa citoyenneté.  
 

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC 
 

24.  L12(2) Pouvoir délégué – Délivrer un certificat à une personne qui acquiert la 
citoyenneté en vertu des dispositions 5, 5.1 ou 11(1) de la Loi, ou alors lui 
fournir d’autres moyens d’établir sa citoyenneté. 

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC 

25.  REGL 26(3) Pouvoir délégué – Déterminer si une personne détentrice d’un certificat 
peut en être la titulaire.  
 

Greffier  
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26.  REGL2 15(3) & 
16(3) 

Pouvoir délégué – Exiger du demandeur qu’il fournisse une preuve attestant 
que la délivrance d’un certificat établissant de remplacement n’ira pas à 
l’encontre du paragraphe 25(1) du Règlement sur la citoyenneté. 

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC 

PROCÉDURE 

27.  L13.1 Pouvoir délégué – Suspendre le traitement d’une demande dans les 
circonstances prévues dans cet article.  

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, OPCP  
Agent de la citoyenneté, DGRC 
Greffier  

28.  L13.2 Pouvoir délégué – Considérer une demande comme abandonnée si les 
circonstances prévues à cet article se réalisent. 

Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, DGRC 

29.  L19(2) Pouvoir délégué – Adresser un rapport au Comité de surveillance des 
activités de renseignement de sécurité si les circonstances prévues à ce 
paragraphe se réalisent.  

Sous-ministre 

30.  L19(3) Pouvoir délégué – Faire envoyer à la personne concernée un avis l’informant 
qu’elle fait l’objet d’un rapport adressé au Comité de surveillance des 
activités de renseignement de sécurité.  

Sous-ministre 

31.  L19.2(1) Pouvoir délégué – Quand le Comité de surveillance des activités de 
renseignement de sécurité termine son enquête sur une personne faisant 
l’objet d’un rapport, transmettre le rapport conformément au 
paragraphe 19(2) à un juge à la retraite d’une juridiction supérieure nommé 
en vertu du paragraphe 19.1(1) de la Loi, et en aviser la personne.  

Sous-ministre 

32.  L22(1.1) Pouvoir délégué – Lever, pour des motifs humanitaires, l’exigence prévue à 
l’alinéa 22(1)b.1) de la Loi. 
 

Agent de la citoyenneté, DGRC 

33.  L22.1(3) Pouvoir délégué – Demander au procureur général de préparer une 
demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision 
d’un juge de la citoyenneté.  

Directeur adjoint, Gestion des litiges, DGRC 
Directeur, Gestion des litiges, DGRC 

34.  REGL 15(1) et 
15(2) 

Pouvoir délégué – Rédiger les questions pour l’examen de connaissances sur 
le Canada et les exigences pour la citoyenneté.  

Directeur général, Direction générale de la 
citoyenneté 

35.  REGL 17(1)(c) Pouvoir délégué – Enjoindre à un juge de la citoyenneté présidant une 
cérémonie de citoyenneté de ne pas remettre personnellement les 
certificats de citoyenneté aux nouveaux citoyens.  

Directeur général, OPPC 
Greffier  
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36.  REGL 17(2) Pouvoir délégué – Émettre des directives selon lesquelles un certificat de 
citoyenneté remis à une personne s’étant vu attribuer la citoyenneté aux 
termes du paragraphe 5(1) de la Loi doit lui être remis dans un contexte 
autre qu’une cérémonie de citoyenneté.  

Greffier  

37.  REGL 19(2) Pouvoir délégué – Émettre des directives selon lesquelles une personne 
s’étant vu attribuer la citoyenneté aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi, 
prêtera le serment de citoyenneté dans un contexte autre qu’une cérémonie 
de citoyenneté. 

Greffier  

38.  REGL 22(1) Pouvoir délégué – Faire prêter le serment de citoyenneté et autoriser une 
personne par écrit à faire prêter le serment de citoyenneté. 

Directeur général, OPPC 
Greffier  

ADMINISTRATION 

39.  L23.1 Pouvoir délégué – Exiger du demandeur qu’il fournisse des renseignements 
supplémentaires ou des éléments de preuve pertinents au regard de sa 
demande. Exiger du demandeur qu’il comparaisse à des fins d’examen.  

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC 

40.  L23.2 Pouvoir délégué – Saisir et conserver tout document fourni aux fins de la Loi 
pour des motifs indiqués dans le présent article. 

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC 

41.  REGL 27 Pouvoir délégué – Fournir un avis écrit attestant la saisie d’un document, 
notamment les motifs de la saisie aux termes de l’article 23.2 de la Loi, 
comme il est indiqué dans l’article, et indiquant que le client peut fournir 
d’autres renseignements concernant le document. 

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC  
 

42.  REGL 28 Pouvoir délégué – Aux fins prévues au présent article, communiquer les 
renseignements concernant les documents saisis à l’Agence des 
services frontaliers du Canada, ou les lui fournir, pour la période nécessaire, 
afin de déterminer si le document semble être authentique ou avoir été 
modifié illicitement.  

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC  
 

43.  REGL 29 Pouvoir délégué – Déterminer si un document saisi a été obtenu ou utilisé de 
manière irrégulière ou frauduleuse, ou si la saisie est nécessaire pour 
prévenir son utilisation irrégulière ou frauduleuse. Remettre un 
document saisi à la personne qui l’a produit. 

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC  
 

44.  REGL 30 Pouvoir délégué – Déterminer si un document saisi a été obtenu ou utilisé de 
manière irrégulière ou frauduleuse, ou si la saisie est nécessaire pour 
prévenir son utilisation irrégulière ou frauduleuse. Conserver un 
document saisi pendant la période nécessaire à l’application des lois du 

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC  
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Canada. Remettre le document à l’autorité qui l’a délivré ou l’éliminer 
conformément aux lois du Canada. 

 

45.  L25(1) Pouvoir délégué – Certifier conformes les copies des déclarations faites sous 
le régime de la présente Loi ou du présent Règlement, ou de lois ou de 
règlements antérieurs, devant être utilisées comme preuve concluante dans 
une procédure judiciaire.  

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC 

46.  L25 (2)  Pouvoir délégué – Certifier conformes les copies des documents devant être 
utilisées comme preuve concluante dans une procédure judiciaire, si elles 
contiennent les mêmes renseignements que le certificat original.  

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, DGRC 

47.  L28 Pouvoir délégué – Prescrire les formules des demandes, des certificats et des 
autres documents requis pour l’application de la présente loi. 

Greffier  

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS 

48.  REGL 26.1 Pouvoir délégué – Déterminer si la conduite d’une personne visée à l’un des 
alinéas 21.1(2)a) à c) de la Loi satisfait aux exigences prévues au R26.1. 
Communiquer les renseignements indiqués à l’article à une personne ou à 
un organisme décrit au R26.1.  

Analyste principal, DGRC 

49.  REGL 26.3 Pouvoir délégué – Communiquer les renseignements indiqués à l’article aux 
ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux avec lesquels le ministre a 
conclu un accord ou une entente aux fins prévues au présent article. 

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC  
 

50.  REGL 26.3 Pouvoir délégué – Conclure un accord ou une entente avec des ministères ou 
des organismes fédéraux ou provinciaux pour communiquer des 
renseignements indiqués au R26.3 aux fins prévues au présent article.  

Sous-ministre adjoint, Opérations 
Sous-ministre délégué 
Sous-ministre 

51.  REGL 26.4(1) Pouvoir délégué – Communiquer des renseignements indiqués au présent 
article aux ministères ou aux organismes fédéraux ou provinciaux avec 
lesquels le ministre a conclu un accord ou une entente à cet effet. 

Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC 

52.  REGL 26.4(1) Pouvoir délégué – Conclure un accord ou une entente avec des ministères ou 
des organismes fédéraux ou provinciaux pour communiquer des 
renseignements aux fins prévues au présent article. 

Sous-ministre adjoint, Opérations 
Sous-ministre délégué 
Sous-ministre 

53.  REGL 26.4(2) Pouvoir délégué – Communiquer aux ministères et aux organismes fédéraux 
ou provinciaux tout renseignement pertinent lié à une fausse déclaration, à 
une fraude ou à la dissimulation de faits essentiels, dans le cas où celle-ci a 
entraîné la perte du statut de citoyen d’une personne. 

Agent de la citoyenneté, DGRC 

54.  REGL 26.5(1) Pouvoir délégué – Communiquer les renseignements indiqués au présent 
article au sein du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada.  

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC  



 

- 7 - 

 

55.  REGL 26.5(2) Pouvoir délégué – Communiquer des renseignements indiqués à l’article au 
ministère de l’Emploi et du Développement social et à l’Agence des 
services frontaliers du Canada, si le ministre a conclu un accord avec ce 
ministère ou cette agence à cet effet. 

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC  
 

56.  REGL 26.5(2) Pouvoir délégué – Conclure un accord avec le ministère de l’Emploi et du 
Développement social et l’Agence des services frontaliers du Canada pour la 
communication des renseignements aux fins prévues au présent article.  

Sous-ministre adjoint, Opérations 
Sous-ministre délégué 
Sous-ministre 

57.  REGL 26.6(2) Pouvoir délégué – Communiquer des renseignements indiqués au R26.6(2)a) 
et b) à l’Agence du revenu du Canada, si le ministre a conclu un accord avec 
l’Agence à cet effet. 

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC  
 

58.  REGL 26.6(2) Pouvoir délégué – Conclure un accord avec l’Agence du revenu du Canada 
pour la communication de renseignements aux fins prévues au paragraphe.  

Sous-ministre adjoint, Opérations 
Sous-ministre délégué 
Sous-ministre 

59.  REGL 26.7 Pouvoir délégué – Communiquer des renseignements indiqués à l’article à la 
Gendarmerie royale du Canada, aux forces policières provinciales et 
municipales ainsi qu’à d’autres organismes d’enquête avec lesquels le 
ministre a conclu un accord ou une entente à cet effet. 

Agent de la citoyenneté, RC 
Agent de la citoyenneté, RN 
Agent de la citoyenneté, OPCP 
Agent de la citoyenneté, DGRC  
 

60.  REGL 26.7 Pouvoir délégué – Conclure un accord ou une entente avec la 
Gendarmerie royale du Canada, des forces policières provinciales et 
municipales ainsi que d’autres organismes d’enquête aux fins de 
communication des renseignements indiqués au présent article. 

Sous-ministre adjoint, Opérations 
Sous-ministre délégué 
Sous-ministre 

 

 


