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BurEAu du dirECTEur GÉnÉrAl dES ÉlECTiOnS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA ET AUTRES LOIS

Entrée en vigueur

Avis est par les présentes donné, conformément à l’ar-
ticle 401 de la Loi modifiant la Loi électorale du Canada et 
d’autres lois et apportant des modifications corrélatives 
à d’autres textes législatifs (L.C. 2018, ch. 31), que les pré-
paratifs nécessaires à la mise en application des disposi-
tions suivantes ont été faits et que ces dispositions entrent 
en vigueur le jour où le présent avis est publié :

 — le paragraphe 2(2) seulement dans la mesure où il 
modifie la définition de « Registre des électeurs » au 
paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, le 
paragraphe 2(7) seulement dans la mesure où il pro-
mulgue les définitions de « futur électeur » et « Registre 
des futurs électeurs » au paragraphe 2(1) de la Loi élec-
torale du Canada, les articles 34 à 36, 38 et 39, l’ar-
ticle 40 seulement dans la mesure où il modifie les 
articles 46.1 et 46.2 de la Loi électorale du Canada, et 
les articles 41 à 46, 326 et 369.1;

 — l’article 12, l’article 352 sauf dans la mesure où il pro-
mulgue les alinéas 509.2d) et e) et l’article 509.23 de la 
Loi électorale du Canada, et les articles 353 à 355, 362, 
366, 367, 379, 390, 391, 393 et 394, le paragraphe 395(1), 
et les articles 396 et 397;

 — le paragraphe 124(3) seulement dans la mesure où il 
modifie la définition de « agent de liaison » à l’ar-
ticle 177 de la Loi électorale du Canada, l’article 136 
seulement dans la mesure où il promulgue l’intertitre 
avant l’article 199.2 et l’article 199.2 de la Loi électorale 
du Canada, et l’article 137;

 — les paragraphes 254(1) et (3), et les articles 255, 257, 258 
et 260;

 — le paragraphe 358(1) seulement dans la mesure où il 
modifie l’alinéa 510.1(2)c) de la Loi électorale du 

OFFiCE OF THE CHiEF ElECTOrAl OFFiCEr

CANADA ELECTIONS ACT AND OTHER ACTS

Coming into force

Notice is hereby given, pursuant to section 401 of An Act 
to amend the Canada Elections Act and other Acts and to 
make certain consequential amendments (S.C. 2018, 
c. 31), that the necessary preparations have been made for 
the bringing into operation of the following provisions 
and that the provisions come into force on the day on 
which this notice is published:

 — subsection 2(2) only insofar as it amends the definition 
of “Register of Electors” in subsection 2(1) of the 
Canada Elections Act, subsection 2(7) only insofar as it 
enacts the definitions of “future elector” and “Register 
of Future Electors” in subsection 2(1) of the Canada 
Elections Act, sections 34 to 36, 38 and 39, section 40 
only insofar as it amends sections 46.1 and 46.2 of the 
Canada Elections Act, and sections 41 to 46, 326 
and 369.1;

 — section 12, section 352 except insofar as it enacts para-
graphs 509.2(d) and (e) and section 509.23 of the 
Canada Elections Act, and sections 353 to 355, 362, 366, 
367, 379, 390, 391, 393 and 394, subsection 395(1), and 
sections 396 and 397;

 — subsection 124(3) only insofar as it amends the defin-
ition of “liaison officer” in section 177 of the Canada 
Elections Act, section 136 only insofar as it enacts the 
heading before section 199.2 and section 199.2 of the 
Canada Elections Act, and section 137;

 — subsections 254(1) and (3), and sections 255, 257, 258 
and 260; and

 — subsection 358(1) only insofar as it amends para-
graph 510.1(2)(c) of the Canada Elections Act, sec-
tions 359 to 361 and 363, section 364 except insofar as it 
enacts paragraph 519(1)(a) of the Canada Elections 
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Canada, les articles 359 à 361 et 363, l’article 364 sauf 
dans la mesure où il promulgue l’alinéa 519(1)a) de la 
Loi électorale du Canada, l’article 365 seulement dans 
la mesure où il promulgue le passage du paragra-
phe 521.31(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 521.31(1)a), 
les paragraphes 521.31(2) et (3) et l’article 521.32 de la 
Loi électorale du Canada, et le paragraphe 395(2). 

Le directeur général des élections
Stéphane Perrault

Act, section 365 only insofar as it enacts the portion 
of subsection 521.31(1) before paragraph (a), para-
graph 521.31(1)(a), subsections 521.31(2) and (3) and 
section 521.32 of the Canada Elections Act, and 
subsection 395(2).

Stéphane Perrault
Chief Electoral Officer


