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Limitation

 (3)  No proceeding under this section shall be com-
menced after the second anniversary of the day on which
the facts upon which the proceeding is based first came to
the knowledge of the Director designated under the Min-
istry of Consumer and Business Services Act.

Prescription

 (3)  Aucune instance ne peut être introduite en vertu du
présent article après le deuxième anniversaire du jour où
les faits sur lesquels elle se fonde sont venus pour la pre-
mière fois à la connaissance du directeur désigné dans le
cadre de la Loi sur le ministère des Services aux consom-
mateurs et aux entreprises.

CONSUMER PROTECTION ACT, 2002 LOI DE 2002 SUR LA PROTECTION
DU CONSOMMATEUR

 8.  (1)  Section 1 of the Consumer Protection Act,
2002 is amended by adding the following definitions:

 8.  (1)  L’article 1 de la Loi de 2002 sur la protection
du consommateur est modifié par adjonction des défi-
nitions suivantes :

“internet” means the decentralized global network con-
necting networks of computers and similar devices to
each other for the electronic exchange of information
using standardized communication protocols; (“Inter-
net”)

“internet gaming business” means a supplier that accepts
or offers to accept wagers or bets over the internet,

 (a) as part of the playing of or participation in any
game of chance or mixed chance and skill that is to
take place inside or outside of Canada, or

 (b) on any contingency or on any event that may or is
to take place inside or outside of Canada,

including, without restricting the generality of the fore-
going, a casino game, card game, horse race, fight,
match, sporting event or contest; (“entreprise de jeu en
ligne”)

«entreprise de jeu en ligne» Fournisseur qui accepte ou
offre d’accepter, par le biais d’Internet, des mises ou
des paris placés :

 a) soit dans le cadre du déroulement d’un jeu de ha-
sard ou d’un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse
qui doit se produire au Canada ou à l’étranger ou
de la participation à un tel jeu;

 b) soit sur une contingence ou un événement qui peut
ou qui doit se produire au Canada ou à l’étranger.

S’entend notamment d’un jeu de casino, d’un jeu de
cartes, d’une course de chevaux, d’un combat, d’un
match, d’un événement sportif ou d’un concours. («in-
ternet gaming business»)

«Internet» Le réseau mondial décentralisé qui relie des
réseaux d’ordinateurs et des appareils semblables en
vue de l’échange électronique de renseignements au
moyen de protocoles de communication normalisés.
(«internet»)

 (2)  Part II of the Act is amended by adding the fol-
lowing section:

 (2)  La partie II de la Loi est modifiée par adjonc-
tion de l’article suivant :

Prohibitions

Advertisements

Interdictions

Annonces

13.1 (1) No person shall advertise an internet site that
operates an internet gaming business contrary to the
Criminal Code (Canada).

13.1 (1) Nul ne doit faire la publicité d’un site Internet
qui exploite une entreprise de jeu en ligne contrairement
au Code criminel (Canada).

Sponsorships

 (2)  No person shall enter into a sponsorship relation-
ship with an internet gaming business that is operated
contrary to the Criminal Code (Canada).

Commandites

 (2) Nul ne doit avoir des liens de commandite avec une
entreprise de jeu en ligne qui est exploitée contrairement
au Code criminel (Canada).

Facilitating

 (3) No person, other than an internet service provider,
shall arrange for or otherwise facilitate the activities pro-
hibited under subsections (1) and (2) on behalf of another
person.

Facilitation

 (3)  Nul autre qu’un fournisseur de services Internet ne
doit faciliter les activités interdites en application des
paragraphes (1) et (2) pour le compte d’une autre per-
sonne, notamment en prenant des dispositions à cet effet.

Definition, “advertising”

 (4)  In subsection (1),
Définition : publicité

 (4)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
“advertise” includes,
 (a) the promotion by print, publication, broadcast,

telecommunication or distribution by any means,
of information intended to promote the use of an
internet gaming business,

«faire la publicité» s’entend notamment de ce qui suit :
 a) la promotion, par voie d’imprimé, de publication,

de radiodiffusion, de télédiffusion, de télécommu-
nication ou de tout autre moyen de diffusion, de
renseignements visant à promouvoir l’utilisation
d’une entreprise de jeu en ligne;



LOI DE 2006 DU MINISTÈRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX SUR LA MODERNISATION DES SERVICES 15
ET DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

 (b) self-promotion and a contract under which one
person obtains the services of another to develop or
distribute the advertisement,

 (c) a link in a website intended to promote the use of
an internet gaming business.

 b) l’auto-promotion et les contrats aux termes des-
quels une personne retient les services d’une autre
personne en vue d’élaborer ou de diffuser la publi-
cité;

 c) tout lien d’un site Web visant à promouvoir l’uti-
lisation d’une entreprise de jeu en ligne.

 (3)  The definition of “internet” in subsection 20 (1)
of the Act is repealed.

 (3)  La définition de «Internet» au paragraphe 20
(1) de la Loi est abrogée.

 (4)  Part XI of the Act is amended by adding the
following section:

 (4)  La partie XI de la Loi est modifiée par adjonc-
tion de l’article suivant :

Definition

104.1 In this Part,
Définition

104.1 La définition qui suit s’applique à la présente
partie.

“investigator” means an investigator appointed under
subsection 106 (1).

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe
106 (1).

 (5)  Subsection 106 (3) of the Act is repealed and the
following substituted:

 (5)  Le paragraphe 106 (3) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

Production of certificate of appointment

 (3)  Every investigator who is conducting an investiga-
tion, including under section 107, shall, upon request,
produce the certificate of appointment as an investigator.

Production de l’attestation de nomination

 (3)  L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en
vertu de l’article 107, produit sur demande son attestation
de nomination comme enquêteur.

 (6)  Subsection 107 (1) of the Act is amended by
striking out “appointed under this Act” in  the portion
before clause (a).

 (6)  Le paragraphe 107 (1) de la Loi est modifié par
suppression de «nommé en vertu de la présente loi»
dans le passage qui précède l’alinéa a).

 (7)  Subsection 107 (2) of the Act is amended by
striking out the portion before clause (a) and substi-
tuting the following:

 (7)  Le paragraphe 107 (2) de la Loi est modifié par
substitution de ce qui suit au passage qui précède l’ali-
néa a) :

Powers under warrant

 (2)  Subject to any conditions contained in it, a warrant
obtained under subsection (1) authorizes an investigator,

Pouvoirs

 (2)  Sous réserve des conditions qu’il précise, le man-
dat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquê-
teur à faire ce qui suit :

.     .     .     .     . .     .     .     .     .
 (8)  Clause 107 (2) (a) of the Act is amended by
striking out “upon producing his or her appointment”
at the beginning.

 (8)  L’alinéa 107 (2) a) de la Loi est modifié par
suppression de «après avoir produit sa nomination,»
au début de l’alinéa.

 (9)  Subsection 107 (5) of the Act is amended by
adding “and other persons as necessary” after
“knowledge”.

 (9)  Le paragraphe 107 (5) de la Loi est modifié par
insertion de «, et toute autre personne au besoin,»
après «professionnelles».

 (10)  Subsection 107 (11) of the Act is repealed and
the following substituted:

 (10)  Le paragraphe 107 (11) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

Return of seized items

 (11)  An investigator who seizes any thing under this
section or section 107.1 may make a copy of it and shall
return it within a reasonable time.

Restitution des choses saisies

 (11)  L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du
présent article ou de l’article 107.1 peut en faire une co-
pie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.

 (11)  Section 107.1 of the Act is repealed and the
following substituted:

 (11)  L’article 107.1 de la Loi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

Seizure of things not specified

107.1 An investigator who is lawfully present in a
place pursuant to a warrant or otherwise in the execution
of his or her duties may, without a warrant, seize anything
in plain view that the investigator believes on reasonable
grounds will afford evidence relating to a contravention
of this Act or the regulations.

Saisie de choses non précisées

107.1 L’enquêteur qui est légitimement présent dans
un lieu conformément à un mandat ou autrement dans
l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute
chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonna-
bles de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une
contravention à la présente loi ou aux règlements.
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 (12)  Subclause 116 (1) (b) (i) of the Act is repealed
and the following substituted:

 (12)  Le sous-alinéa 116 (1) b) (i) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

 (i) in respect of Part II, Consumer Rights and
Warranties, subsection 10 (1), section 12,
subsections 13 (2) and (7) and subsections
13.1 (1), (2) and (3),

 (i) à l’égard de la partie II (Droits et garanties
accordés au consommateur), le paragraphe 10
(1), l’article 12, les paragraphes 13 (2) et (7)
et les paragraphes 13.1 (1), (2) et (3),

 (13)  Clause 123 (5) (e) of the Act is amended by
adding “including gift card agreements, and govern-
ing” after “future performance agreements”.

 (13)  L’alinéa 123 (5) e) de la Loi est modifié par
insertion de «, y compris les conventions de carte ca-
deau, et régir» après «les conventions à exécution dif-
férée,».

 (14)  Subsection 123 (5) of the Act is amended by
adding the following clauses:

 (14)  Le paragraphe 123 (5) de la Loi est modifié par
adjonction des alinéas suivants :

 (f) imposing restrictions, including prohibiting expiry
dates, on future performance agreements, including
gift card agreements;

 f) imposer des restrictions aux conventions à exécu-
tion différée, y compris les conventions de carte
cadeau, notamment en interdire l’expiration;

 (g) governing the fees, other than the payment under a
future performance agreement, including a gift
card agreement, for supplying goods or services
under the agreement, that the supplier under the
agreement may charge or is prohibited from charg-
ing to the consumer;

 g) régir les frais que le fournisseur peut exiger du
consommateur ou qu’il lui est interdit d’exiger de
celui-ci, outre le paiement que prévoit une conven-
tion à exécution différée, y compris une convention
de carte cadeau, pour la fourniture des marchan-
dises ou des services qu’elle prévoit;

 (h) allowing the consumer under a future performance
agreement, including a gift card agreement, to can-
cel the agreement if the supplier does not disclose
the matters with respect to the agreement that the
regulations specify and governing the cancellation
of the agreement;

 h) autoriser le consommateur visé par une convention
à exécution différée, y compris une convention de
carte cadeau, à résilier la convention si le fournis-
seur ne divulgue pas les renseignements la concer-
nant que les règlements précisent et régir sa résilia-
tion;

 (i) providing that any provision of the Act or the regu-
lations applies to future performance agreements,
including gift card agreements, with the modifica-
tions specified in the regulations.

 i) prévoir qu’une disposition de la présente loi ou des
règlements s’applique à des conventions à exécu-
tion différée, y compris les conventions de carte
cadeau, avec les adaptations précisées dans les rè-
glements.

CONSUMER REPORTING ACT LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS
CONCERNANT LE CONSOMMATEUR

 9.  (1)  The Consumer Reporting Act is amended by
adding the following heading immediately before sec-
tion 1:

 9.  (1)  La Loi sur les renseignements concernant le
consommateur est modifiée par insertion de l’intertitre
suivant immédiatement avant l’article 1 :

INTERPRETATION AND ADMINISTRATION INTERPRÉTATION ET APPLICATION

 (2)  Subsection 1 (1) of the Act is amended by add-
ing the following definition:

 (2)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par
adjonction de la définition suivante :

“investigator” means an investigator appointed under
subsection 17 (1); (“enquêteur”)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 17
(1). («investigator»)

 (3)  The Act is amended by adding the following
heading immediately before section 3:

 (3)  La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre
suivant immédiatement avant l’article 3 :

REGISTRATION INSCRIPTION

 (4)  The Act is amended by adding the following
heading immediately before section 8:

 (4)  La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre
suivant immédiatement avant l’article 8 :

DUTIES AND INVESTIGATIONS OBLIGATIONS ET ENQUÊTES

 (5)  The Act is amended by adding the following
section:

 (5)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article
suivant :

Alert to verify identity of consumer

12.1 (1)  A consumer may require a consumer report-
ing agency to include, in the consumer’s file, an alert

Alerte en vue de confirmer l’identité du consommateur

12.1 (1)  Le consommateur peut exiger que l’agence de
renseignements sur le consommateur place dans son dos-


