
Order in council
(2) This Division, other than subsections 361(1)
and (2), sections 365 and 371 and subsections
372(3), (5) and (6), 392(1), 399(2) and 401(3), comes
into force, in accordance with subsection 114(4)
of the Canada Pension Plan, on a day to be fixed 5
by order of the Governor in Council.

DIVISION 20

R.S., c. C-46

Criminal Code

Amendments to the Act

403 The portion of subsection 2.2(1) of the Crimi-
nal Code before paragraph (a) is replaced by the
following:

Acting on victim’s behalf
2.2 (1) For the purposes of sections 606, 672.5, 715.37, 10
722, 737.1 and 745.63, any of the following individuals
may act on the victim’s behalf if the victim is dead or in-
capable of acting on their own behalf:

404 The Act is amended by adding the following
before Part XXIII: 15

PART XXII.1

Remediation Agreement
Definitions
715.3 (1) The following definitions apply in this Part.

court means a superior court of criminal jurisdiction but
does not include a court of appeal. (tribunal) 20

offence means any offence listed in the schedule to this
Part. (infraction)

organization has the same meaning as in section 2 but
does not include a public body, trade union or municipal-
ity. (organisation) 25

remediation agreement means an agreement, between
an organization accused of having committed an offence
and a prosecutor, to stay any proceedings related to that
offence if the organization complies with the terms of the
agreement. (accord de réparation) 30

victim has the same meaning as in section 2 but, with
respect to an offence under section 3 or 4 of the

Décret
(2) La présente section, à l’exception des para-
graphes 361(1) et (2), des articles 365 et 371 et des
paragraphes 372(3), (5) et (6), 392(1), 399(2) et
401(3), entre en vigueur, conformément au para-
graphe 114(4) du Régime de pensions du Canada,
à la date fixée par décret.

SECTION 20

L.R., ch. C-46

Code criminel

Modification de la loi

403 Le passage du paragraphe 2.2(1) du Code cri-
minel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :

Agir pour le compte de la victime
2.2 (1) Pour l’application des articles 606, 672.5, 715.37,
722, 737.1 et 745.63, l’un ou l’autre des particuliers ci-
après peut agir pour le compte de la victime, si celle-ci est
décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :

404 La même loi est modifiée par adjonction
avant la partie XXIII de ce qui suit :

PARTIE XXII.1

Accords de réparation
Définitions
715.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la
présente partie.

accord de réparation Accord entre une organisation ac-
cusée d’avoir perpétré une infraction et le poursuivant
dans le cadre duquel les poursuites relatives à cette in-
fraction sont suspendues pourvu que l’organisation se
conforme aux conditions de l’accord. (remediation
agreement)

infraction Toute infraction mentionnée à l’annexe de la
présente partie. (offence)

organisation S’entend au sens de l’article 2, exception
faite des corps constitués, des syndicats professionnels et
des municipalités. (organization)

tribunal Une cour supérieure de juridiction criminelle, à
l’exception de toute cour d’appel. (court)

Décret
(2) La présente section, à l’exception des para-
graphes 361(1) et (2), des articles 365 et 371 et des
paragraphes 372(3), (5) et (6), 392(1), 399(2) et
401(3), entre en vigueur, conformément au para-
graphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, 5
à la date fixée par décret.

SECTION 20

L.R., ch. C-46

Code criminel

Modification de la loi

403 Le passage du paragraphe 2.2(1) du Code cri-
minel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :

Agir pour le compte de la victime
2.2 (1) Pour l’application des articles 606, 672.5, 715.37, 10
722, 737.1 et 745.63, l’un ou l’autre des particuliers ci-
après peut agir pour le compte de la victime, si celle-ci est
décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :

404 La même loi est modifiée par adjonction
avant la partie XXIII de ce qui suit : 15

PARTIE XXII.1

Accords de réparation
Définitions
715.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la
présente partie.

accord de réparation Accord entre une organisation ac- 20
cusée d’avoir perpétré une infraction et le poursuivant
dans le cadre duquel les poursuites relatives à cette in-
fraction sont suspendues pourvu que l’organisation se
conforme aux conditions de l’accord. (remediation
agreement) 25

infraction Toute infraction mentionnée à l’annexe de la
présente partie. (offence)

organisation S’entend au sens de l’article 2, exception
faite des corps constitués, des syndicats professionnels et
des municipalités. (organization) 30

tribunal Une cour supérieure de juridiction criminelle, à
l’exception de toute cour d’appel. (court)

Order in council
(2) This Division, other than subsections 361(1)
and (2), sections 365 and 371 and subsections
372(3), (5) and (6), 392(1), 399(2) and 401(3), comes
into force, in accordance with subsection 114(4)
of the Canada Pension Plan, on a day to be fixed
by order of the Governor in Council.

DIVISION 20

R.S., c. C-46

Criminal Code

Amendments to the Act

403 The portion of subsection 2.2(1) of the Crimi-
nal Code before paragraph (a) is replaced by the
following:

Acting on victim’s behalf
2.2 (1) For the purposes of sections 606, 672.5, 715.37,
722, 737.1 and 745.63, any of the following individuals
may act on the victim’s behalf if the victim is dead or in-
capable of acting on their own behalf:

404 The Act is amended by adding the following
before Part XXIII:

PART XXII.1

Remediation Agreement
Definitions
715.3 (1) The following definitions apply in this Part.

court means a superior court of criminal jurisdiction but
does not include a court of appeal. (tribunal)

offence means any offence listed in the schedule to this
Part. (infraction)

organization has the same meaning as in section 2 but
does not include a public body, trade union or municipal-
ity. (organisation)

remediation agreement means an agreement, between
an organization accused of having committed an offence
and a prosecutor, to stay any proceedings related to that
offence if the organization complies with the terms of the
agreement. (accord de réparation)

victim has the same meaning as in section 2 but, with
respect to an offence under section 3 or 4 of the

2015-2016-2017-2018 528 64-65-66-67 Eliz. II

Budget Implementation Act, 2018, No. 1 Loi no 1 d’exécution du budget de 2018
PART 6 Various Measures PARTIE 6 Mesures diverses
DIVISION 19 Canada Pension Plan SECTION 19 Régime de pensions du Canada
Coming into Force Entrée en vigueur
Sections 402-404 Articles 402-404



Corruption of Foreign Public Officials Act, it includes
any person outside Canada. (victime)

Acting on victim’s behalf
(2) For the purposes of this Part, a third party not re-
ferred to in section 2.2 may also act on a victim’s behalf
when authorized to do so by the court, if the victim re- 5
quests it or the prosecutor deems it appropriate.

Purpose
715.31 The purpose of this Part is to establish a remedi-
ation agreement regime that is applicable to organiza-
tions alleged to have committed an offence and that has
the following objectives: 10

(a) to denounce an organization’s wrongdoing and the
harm that the wrongdoing has caused to victims or to
the community;

(b) to hold the organization accountable for its wrong-
doing through effective, proportionate and dissuasive 15
penalties;

(c) to contribute to respect for the law by imposing an
obligation on the organization to put in place correc-
tive measures and promote a compliance culture;

(d) to encourage voluntary disclosure of the wrongdo- 20
ing;

(e) to provide reparations for harm done to victims or
to the community; and

(f) to reduce the negative consequences of the wrong-
doing for persons — employees, customers, pensioners 25
and others — who did not engage in the wrongdoing,
while holding responsible those individuals who did
engage in that wrongdoing.

Conditions for remediation agreement
715.32 (1) The prosecutor may enter into negotiations
for a remediation agreement with an organization alleged 30
to have committed an offence if the following conditions
are met:

(a) the prosecutor is of the opinion that there is a rea-
sonable prospect of conviction with respect to the of-
fence; 35

(b) the prosecutor is of the opinion that the act or
omission that forms the basis of the offence did not
cause and was not likely to have caused serious bodily
harm or death, or injury to national defence or nation-
al security, and was not committed for the benefit of, 40

victime S’entend au sens de l’article 2, mais, à l’égard
d’une infraction visée aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la
corruption d’agents publics étrangers, vise notamment
une personne qui se trouve à l’étranger. (victim)

Agir pour le compte de la victime
(2) Pour l’application de la présente partie, une tierce
partie non visée à l’article 2.2 peut aussi agir, avec l’auto-
risation du tribunal, pour le compte de la victime, si
celle-ci le demande ou le poursuivant l’estime indiqué.

Objet
715.31 La présente partie a pour objet de prévoir l’éta-
blissement d’un régime d’accords de réparation appli-
cable à toute organisation à qui une infraction est impu-
tée et visant les objectifs suivants :

a) dénoncer tout acte répréhensible de l’organisation
et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collec-
tivité;

b) tenir l’organisation responsable de son acte répré-
hensible par l’imposition de pénalités efficaces, pro-
portionnées et dissuasives;

c) favoriser le respect de la loi par l’obligation faite à
l’organisation de mettre en place des mesures correc-
tives ainsi qu’une culture de conformité;

d) encourager la divulgation volontaire des actes ré-
préhensibles;

e) prévoir la réparation des torts causés aux victimes
ou à la collectivité;

f) réduire les conséquences négatives de l’acte répré-
hensible sur les personnes — employés, clients, retrai-
tés ou autres — qui ne s’y sont pas livrées, tout en te-
nant responsables celles qui s’y sont livrées.

Conditions préalables
715.32 (1) Le poursuivant peut négocier un accord de
réparation avec une organisation à qui une infraction est
imputée, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est d’avis qu’il existe une perspective raisonnable
de condamnation pour l’infraction;

b) il est d’avis que l’acte ou l’omission à l’origine de
l’infraction n’a pas causé et n’est pas susceptible
d’avoir causé des lésions corporelles graves à une per-
sonne ou la mort, n’a pas porté et n’est pas susceptible
d’avoir porté préjudice à la défense ou à la sécurité na-
tionales et n’a pas été commis au profit ou sous la

victime S’entend au sens de l’article 2, mais, à l’égard
d’une infraction visée aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la
corruption d’agents publics étrangers, vise notamment
une personne qui se trouve à l’étranger. (victim)

Agir pour le compte de la victime
(2) Pour l’application de la présente partie, une tierce 5
partie non visée à l’article 2.2 peut aussi agir, avec l’auto-
risation du tribunal, pour le compte de la victime, si
celle-ci le demande ou le poursuivant l’estime indiqué.

Objet
715.31 La présente partie a pour objet de prévoir l’éta-
blissement d’un régime d’accords de réparation appli- 10
cable à toute organisation à qui une infraction est impu-
tée et visant les objectifs suivants :

a) dénoncer tout acte répréhensible de l’organisation
et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collec-
tivité; 15

b) tenir l’organisation responsable de son acte répré-
hensible par l’imposition de pénalités efficaces, pro-
portionnées et dissuasives;

c) favoriser le respect de la loi par l’obligation faite à
l’organisation de mettre en place des mesures correc- 20
tives ainsi qu’une culture de conformité;

d) encourager la divulgation volontaire des actes ré-
préhensibles;

e) prévoir la réparation des torts causés aux victimes
ou à la collectivité; 25

f) réduire les conséquences négatives de l’acte répré-
hensible sur les personnes — employés, clients, retrai-
tés ou autres — qui ne s’y sont pas livrées, tout en te-
nant responsables celles qui s’y sont livrées.

Conditions préalables
715.32 (1) Le poursuivant peut négocier un accord de 30
réparation avec une organisation à qui une infraction est
imputée, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est d’avis qu’il existe une perspective raisonnable
de condamnation pour l’infraction;

b) il est d’avis que l’acte ou l’omission à l’origine de 35
l’infraction n’a pas causé et n’est pas susceptible
d’avoir causé des lésions corporelles graves à une per-
sonne ou la mort, n’a pas porté et n’est pas susceptible
d’avoir porté préjudice à la défense ou à la sécurité na-
tionales et n’a pas été commis au profit ou sous la 40

Corruption of Foreign Public Officials Act, it includes
any person outside Canada. (victime)

Acting on victim’s behalf
(2) For the purposes of this Part, a third party not re-
ferred to in section 2.2 may also act on a victim’s behalf
when authorized to do so by the court, if the victim re-
quests it or the prosecutor deems it appropriate.

Purpose
715.31 The purpose of this Part is to establish a remedi-
ation agreement regime that is applicable to organiza-
tions alleged to have committed an offence and that has
the following objectives:

(a) to denounce an organization’s wrongdoing and the
harm that the wrongdoing has caused to victims or to
the community;

(b) to hold the organization accountable for its wrong-
doing through effective, proportionate and dissuasive
penalties;

(c) to contribute to respect for the law by imposing an
obligation on the organization to put in place correc-
tive measures and promote a compliance culture;

(d) to encourage voluntary disclosure of the wrongdo-
ing;

(e) to provide reparations for harm done to victims or
to the community; and

(f) to reduce the negative consequences of the wrong-
doing for persons — employees, customers, pensioners
and others — who did not engage in the wrongdoing,
while holding responsible those individuals who did
engage in that wrongdoing.

Conditions for remediation agreement
715.32 (1) The prosecutor may enter into negotiations
for a remediation agreement with an organization alleged
to have committed an offence if the following conditions
are met:

(a) the prosecutor is of the opinion that there is a rea-
sonable prospect of conviction with respect to the of-
fence;

(b) the prosecutor is of the opinion that the act or
omission that forms the basis of the offence did not
cause and was not likely to have caused serious bodily
harm or death, or injury to national defence or nation-
al security, and was not committed for the benefit of,
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at the direction of, or in association with, a criminal
organization or terrorist group;

(c) the prosecutor is of the opinion that negotiating
the agreement is in the public interest and appropriate
in the circumstances; and 5

(d) the Attorney General has consented to the negotia-
tion of the agreement.

Factors to consider
(2) For the purposes of paragraph (1)(c), the prosecutor
must consider the following factors:

(a) the circumstances in which the act or omission 10
that forms the basis of the offence was brought to the
attention of investigative authorities;

(b) the nature and gravity of the act or omission and
its impact on any victim;

(c) the degree of involvement of senior officers of the 15
organization in the act or omission;

(d) whether the organization has taken disciplinary
action, including termination of employment, against
any person who was involved in the act or omission;

(e) whether the organization has made reparations or 20
taken other measures to remedy the harm caused by
the act or omission and to prevent the commission of
similar acts or omissions;

(f) whether the organization has identified or ex-
pressed a willingness to identify any person involved 25
in wrongdoing related to the act or omission;

(g) whether the organization — or any of its represen-
tatives — was convicted of an offence or sanctioned by
a regulatory body, or whether it entered into a previ-
ous remediation agreement or other settlement, in 30
Canada or elsewhere, for similar acts or omissions;

(h) whether the organization — or any of its represen-
tatives — is alleged to have committed any other of-
fences, including those not listed in the schedule to
this Part; and 35

(i) any other factor that the prosecutor considers rele-
vant.

direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe
terroriste, ou en association avec l’un ou l’autre;

c) il est d’avis qu’il convient de négocier un tel accord
dans les circonstances et qu’il est dans l’intérêt public
de le faire;

d) le procureur général a donné son consentement à
la négociation d’un tel accord.

Facteurs à prendre en compte
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le poursuivant
prend en compte les facteurs suivants :

a) les circonstances dans lesquelles l’acte ou l’omis-
sion à l’origine de l’infraction a été porté à l’attention
des autorités chargées des enquêtes;

b) la nature et la gravité de l’acte ou de l’omission ain-
si que ses conséquences sur les victimes;

c) le degré de participation des cadres supérieurs de
l’organisation à l’acte ou à l’omission;

d) la question de savoir si l’organisation a pris des
mesures disciplinaires à l’égard de toute personne qui
a participé à l’acte ou à l’omission, parmi lesquelles
son licenciement;

e) la question de savoir si l’organisation a pris des me-
sures pour réparer le tort causé par l’acte ou l’omis-
sion et pour empêcher que des actes ou omissions si-
milaires ne se reproduisent;

f) la question de savoir si l’organisation a identifié les
personnes qui ont participé à tout acte répréhensible
relatif à l’acte ou à l’omission ou a manifesté sa volon-
té de le faire;

g) la question de savoir si l’organisation ou tel de ses
agents ont déjà été déclarés coupables d’une infraction
ou ont déjà fait l’objet de pénalités imposées par un
organisme de réglementation ou s’ils ont déjà conclu,
au Canada ou ailleurs, des accords de réparation ou
d’autres accords de règlement pour des actes ou omis-
sions similaires;

h) la question de savoir si l’on reproche à l’organisa-
tion ou à tel de ses agents d’avoir perpétré toute autre
infraction, notamment celles non visées à l’annexe de
la présente partie;

i) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe
terroriste, ou en association avec l’un ou l’autre;

c) il est d’avis qu’il convient de négocier un tel accord
dans les circonstances et qu’il est dans l’intérêt public
de le faire; 5

d) le procureur général a donné son consentement à
la négociation d’un tel accord.

Facteurs à prendre en compte
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le poursuivant
prend en compte les facteurs suivants :

a) les circonstances dans lesquelles l’acte ou l’omis- 10
sion à l’origine de l’infraction a été porté à l’attention
des autorités chargées des enquêtes;

b) la nature et la gravité de l’acte ou de l’omission ain-
si que ses conséquences sur les victimes;

c) le degré de participation des cadres supérieurs de 15
l’organisation à l’acte ou à l’omission;

d) la question de savoir si l’organisation a pris des
mesures disciplinaires à l’égard de toute personne qui
a participé à l’acte ou à l’omission, parmi lesquelles
son licenciement; 20

e) la question de savoir si l’organisation a pris des me-
sures pour réparer le tort causé par l’acte ou l’omis-
sion et pour empêcher que des actes ou omissions si-
milaires ne se reproduisent;

f) la question de savoir si l’organisation a identifié les 25
personnes qui ont participé à tout acte répréhensible
relatif à l’acte ou à l’omission ou a manifesté sa volon-
té de le faire;

g) la question de savoir si l’organisation ou tel de ses
agents ont déjà été déclarés coupables d’une infraction 30
ou ont déjà fait l’objet de pénalités imposées par un
organisme de réglementation ou s’ils ont déjà conclu,
au Canada ou ailleurs, des accords de réparation ou
d’autres accords de règlement pour des actes ou omis-
sions similaires; 35

h) la question de savoir si l’on reproche à l’organisa-
tion ou à tel de ses agents d’avoir perpétré toute autre
infraction, notamment celles non visées à l’annexe de
la présente partie;

i) tout autre facteur qu’il juge pertinent. 40

at the direction of, or in association with, a criminal
organization or terrorist group;

(c) the prosecutor is of the opinion that negotiating
the agreement is in the public interest and appropriate
in the circumstances; and

(d) the Attorney General has consented to the negotia-
tion of the agreement.

Factors to consider
(2) For the purposes of paragraph (1)(c), the prosecutor
must consider the following factors:

(a) the circumstances in which the act or omission
that forms the basis of the offence was brought to the
attention of investigative authorities;

(b) the nature and gravity of the act or omission and
its impact on any victim;

(c) the degree of involvement of senior officers of the
organization in the act or omission;

(d) whether the organization has taken disciplinary
action, including termination of employment, against
any person who was involved in the act or omission;

(e) whether the organization has made reparations or
taken other measures to remedy the harm caused by
the act or omission and to prevent the commission of
similar acts or omissions;

(f) whether the organization has identified or ex-
pressed a willingness to identify any person involved
in wrongdoing related to the act or omission;

(g) whether the organization — or any of its represen-
tatives — was convicted of an offence or sanctioned by
a regulatory body, or whether it entered into a previ-
ous remediation agreement or other settlement, in
Canada or elsewhere, for similar acts or omissions;

(h) whether the organization — or any of its represen-
tatives — is alleged to have committed any other of-
fences, including those not listed in the schedule to
this Part; and

(i) any other factor that the prosecutor considers rele-
vant.
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Factors not to consider
(3) Despite paragraph (2)(i), if the organization is alleged
to have committed an offence under section 3 or 4 of the
Corruption of Foreign Public Officials Act, the prosecu-
tor must not consider the national economic interest, the
potential effect on relations with a state other than 5
Canada or the identity of the organization or individual
involved.

Notice to organization — invitation to negotiate
715.33 (1) If the prosecutor wishes to negotiate a reme-
diation agreement, they must give the organization writ-
ten notice of the offer to enter into negotiations and the 10
notice must include

(a) a summary description of the offence to which the
agreement would apply;

(b) an indication of the voluntary nature of the negoti-
ation process; 15

(c) an indication of the legal effects of the agreement;

(d) an indication that, by agreeing to the terms of this
notice, the organization explicitly waives the inclusion
of the negotiation period and the period during which
the agreement is in force in any assessment of the rea- 20
sonableness of the delay between the day on which the
charge is laid and the end of trial;

(e) an indication that negotiations must be carried out
in good faith and that the organization must provide
all information requested by the prosecutor that the 25
organization is aware of or can obtain through reason-
able efforts, including information enabling the identi-
fication of any person involved in the act or omission
that forms the basis of the offence or any wrongdoing
related to that act or omission; 30

(f) an indication of how the information disclosed by
the organization during the negotiations may be used,
subject to subsection (2);

(g) a warning that knowingly making false or mislead-
ing statements or knowingly providing false or mis- 35
leading information during the negotiations may lead
to the recommencement of proceedings or prosecution
for obstruction of justice;

(h) an indication that either party may withdraw from
the negotiations by providing written notice to the 40
other party;

Facteurs à ne pas prendre en compte
(3) Malgré l’alinéa (2)i), dans le cas où l’infraction impu-
tée à l’organisation est une infraction visée aux articles 3
ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étran-
gers, le poursuivant ne doit pas prendre en compte les
considérations d’intérêt économique national, les effets
possibles sur les relations avec un État autre que le
Canada ou l’identité des organisations ou individus en
cause.

Avis à l’organisation — invitation à négocier
715.33 (1) S’il désire négocier un accord de réparation,
le poursuivant avise l’organisation, par écrit, de son invi-
tation à négocier. L’avis comporte les éléments suivants :

a) une description sommaire de toute infraction qui
ferait l’objet de l’accord;

b) une mention du caractère volontaire du processus
de négociation;

c) une mention des effets juridiques de l’accord;

d) une mention du fait qu’en acceptant les conditions
de l’avis, l’organisation renonce explicitement à in-
clure la période de négociation et la période de validité
de l’accord dans l’appréciation du caractère raison-
nable du délai entre le dépôt des accusations et la
conclusion du procès;

e) une mention du fait que les négociations doivent
être menées de bonne foi et que l’organisation doit
fournir tous les renseignements exigés par le poursui-
vant dont elle a connaissance ou qui peuvent être ob-
tenus par des efforts raisonnables de sa part, notam-
ment ceux permettant d’identifier les personnes qui
ont participé à l’acte ou à l’omission à l’origine de l’in-
fraction ou à tout acte répréhensible relatif à l’acte ou
à l’omission;

f) une mention de l’utilisation qui peut être faite des
renseignements divulgués par l’organisation durant
les négociations, sous réserve du paragraphe (2);

g) une mise en garde portant que le fait de faire
sciemment des déclarations fausses ou trompeuses ou
de communiquer sciemment des renseignements faux
ou trompeurs durant les négociations peut mener à
une reprise des poursuites ou à des poursuites pour
entrave à la justice;

h) une mention du fait que l’une ou l’autre des parties
peut se retirer des négociations en donnant un avis
écrit à l’autre;

Facteurs à ne pas prendre en compte
(3) Malgré l’alinéa (2)i), dans le cas où l’infraction impu-
tée à l’organisation est une infraction visée aux articles 3
ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étran-
gers, le poursuivant ne doit pas prendre en compte les
considérations d’intérêt économique national, les effets 5
possibles sur les relations avec un État autre que le
Canada ou l’identité des organisations ou individus en
cause.

Avis à l’organisation — invitation à négocier
715.33 (1) S’il désire négocier un accord de réparation,
le poursuivant avise l’organisation, par écrit, de son invi- 10
tation à négocier. L’avis comporte les éléments suivants :

a) une description sommaire de toute infraction qui
ferait l’objet de l’accord;

b) une mention du caractère volontaire du processus
de négociation; 15

c) une mention des effets juridiques de l’accord;

d) une mention du fait qu’en acceptant les conditions
de l’avis, l’organisation renonce explicitement à in-
clure la période de négociation et la période de validité
de l’accord dans l’appréciation du caractère raison- 20
nable du délai entre le dépôt des accusations et la
conclusion du procès;

e) une mention du fait que les négociations doivent
être menées de bonne foi et que l’organisation doit
fournir tous les renseignements exigés par le poursui- 25
vant dont elle a connaissance ou qui peuvent être ob-
tenus par des efforts raisonnables de sa part, notam-
ment ceux permettant d’identifier les personnes qui
ont participé à l’acte ou à l’omission à l’origine de l’in-
fraction ou à tout acte répréhensible relatif à l’acte ou 30
à l’omission;

f) une mention de l’utilisation qui peut être faite des
renseignements divulgués par l’organisation durant
les négociations, sous réserve du paragraphe (2);

g) une mise en garde portant que le fait de faire 35
sciemment des déclarations fausses ou trompeuses ou
de communiquer sciemment des renseignements faux
ou trompeurs durant les négociations peut mener à
une reprise des poursuites ou à des poursuites pour
entrave à la justice; 40

h) une mention du fait que l’une ou l’autre des parties
peut se retirer des négociations en donnant un avis
écrit à l’autre;

Factors not to consider
(3) Despite paragraph (2)(i), if the organization is alleged
to have committed an offence under section 3 or 4 of the
Corruption of Foreign Public Officials Act, the prosecu-
tor must not consider the national economic interest, the
potential effect on relations with a state other than
Canada or the identity of the organization or individual
involved.

Notice to organization — invitation to negotiate
715.33 (1) If the prosecutor wishes to negotiate a reme-
diation agreement, they must give the organization writ-
ten notice of the offer to enter into negotiations and the
notice must include

(a) a summary description of the offence to which the
agreement would apply;

(b) an indication of the voluntary nature of the negoti-
ation process;

(c) an indication of the legal effects of the agreement;

(d) an indication that, by agreeing to the terms of this
notice, the organization explicitly waives the inclusion
of the negotiation period and the period during which
the agreement is in force in any assessment of the rea-
sonableness of the delay between the day on which the
charge is laid and the end of trial;

(e) an indication that negotiations must be carried out
in good faith and that the organization must provide
all information requested by the prosecutor that the
organization is aware of or can obtain through reason-
able efforts, including information enabling the identi-
fication of any person involved in the act or omission
that forms the basis of the offence or any wrongdoing
related to that act or omission;

(f) an indication of how the information disclosed by
the organization during the negotiations may be used,
subject to subsection (2);

(g) a warning that knowingly making false or mislead-
ing statements or knowingly providing false or mis-
leading information during the negotiations may lead
to the recommencement of proceedings or prosecution
for obstruction of justice;

(h) an indication that either party may withdraw from
the negotiations by providing written notice to the
other party;
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(i) an indication that reasonable efforts must be made
by both parties to identify any victim as soon as practi-
cable; and

(j) a deadline to accept the offer to negotiate according
to the terms of the notice. 5

Admissions not admissible in evidence
(2) No admission, confession or statement accepting re-
sponsibility for a given act or omission made by the orga-
nization during the negotiations is admissible in evidence
against that organization in any civil or criminal proceed-
ings related to that act or omission, except those con- 10
tained in the statement of facts or admission of responsi-
bility referred to in paragraphs 715.34(1)(a) and (b), if the
parties reach an agreement and it is approved by the
court.

Mandatory contents of agreement
715.34 (1) A remediation agreement must include 15

(a) a statement of facts related to the offence that the
organization is alleged to have committed and an un-
dertaking by the organization not to make or condone
any public statement that contradicts those facts;

(b) the organization’s admission of responsibility for 20
the act or omission that forms the basis of the offence;

(c) an indication of the obligation for the organization
to provide any other information that will assist in
identifying any person involved in the act or omission,
or any wrongdoing related to that act or omission, that 25
the organization becomes aware of, or can obtain
through reasonable efforts, after the agreement has
been entered into;

(d) an indication of the obligation for the organization
to cooperate in any investigation, prosecution or other 30
proceeding in Canada — or elsewhere if the prosecutor
considers it appropriate — resulting from the act or
omission, including by providing information or testi-
mony;

(e) with respect to any property, benefit or advantage 35
identified in the agreement that was obtained or de-
rived directly or indirectly from the act or omission, an
obligation for the organization to

(i) forfeit it to Her Majesty in right of Canada, to be
disposed of in accordance with paragraph 4(1)(b.2) 40
of the Seized Property Management Act,

(ii) forfeit it to Her Majesty in right of a province,
to be disposed of as the Attorney General directs, or

i) une mention du fait que les parties doivent, dès que
possible, faire des efforts raisonnables pour identifier
les victimes;

j) la date d’échéance pour accepter l’invitation à négo-
cier selon les conditions de l’avis.

Non-admissibilité des aveux
(2) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par les-
quels l’organisation se reconnaît responsable d’un acte
ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’elle les
faits dans le cadre des négociations d’un accord de répa-
ration, admissibles en preuve dans les actions civiles ou
les poursuites pénales dirigées contre elle et relatives à
cet acte ou à cette omission, sauf dans le cas où l’accord
est conclu par les parties et approuvé par le tribunal et
que ces aveux ou déclarations font partie d’une déclara-
tion visée par les alinéas 715.34(1)a) ou b).

Contenu obligatoire de l’accord
715.34 (1) L’accord de réparation comporte les élé-
ments suivants :

a) une déclaration des faits relatifs à l’infraction qui
est imputée à l’organisation ainsi qu’un engagement
de sa part de ne pas faire, ni tolérer, de déclarations
publiques contradictoires à ces faits;

b) une déclaration de l’organisation portant qu’elle se
reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’ori-
gine de l’infraction;

c) une mention de l’obligation pour l’organisation de
communiquer tout autre renseignement qui est porté
à sa connaissance ou qui peut être obtenu par des ef-
forts raisonnables après la conclusion de l’accord et
qui est utile pour identifier les personnes qui ont par-
ticipé à l’acte ou à l’omission ou à tout acte répréhen-
sible relatif à l’acte ou à l’omission;

d) une mention de l’obligation pour l’organisation de
collaborer lors de toute enquête, poursuite ou procé-
dure, au Canada ou à l’étranger lorsque le poursuivant
l’estime indiqué, résultant de l’acte ou de l’omission,
notamment en communiquant des renseignements ou
en rendant des témoignages;

e) une mention de l’obligation pour l’organisation :

(i) soit de remettre à Sa Majesté du chef du Canada
les biens, bénéfices ou avantages précisés dans l’ac-
cord qui ont été obtenus ou qui proviennent, direc-
tement ou indirectement, de l’acte ou de l’omission,
pour en disposer conformément à l’alinéa 4(1)b.2)
de la Loi sur l’administration des biens saisis,

i) une mention du fait que les parties doivent, dès que
possible, faire des efforts raisonnables pour identifier
les victimes;

j) la date d’échéance pour accepter l’invitation à négo-
cier selon les conditions de l’avis. 5

Non-admissibilité des aveux
(2) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par les-
quels l’organisation se reconnaît responsable d’un acte
ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’elle les
faits dans le cadre des négociations d’un accord de répa-
ration, admissibles en preuve dans les actions civiles ou 10
les poursuites pénales dirigées contre elle et relatives à
cet acte ou à cette omission, sauf dans le cas où l’accord
est conclu par les parties et approuvé par le tribunal et
que ces aveux ou déclarations font partie d’une déclara-
tion visée par les alinéas 715.34(1)a) ou b). 15

Contenu obligatoire de l’accord
715.34 (1) L’accord de réparation comporte les élé-
ments suivants :

a) une déclaration des faits relatifs à l’infraction qui
est imputée à l’organisation ainsi qu’un engagement
de sa part de ne pas faire, ni tolérer, de déclarations 20
publiques contradictoires à ces faits;

b) une déclaration de l’organisation portant qu’elle se
reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’ori-
gine de l’infraction;

c) une mention de l’obligation pour l’organisation de 25
communiquer tout autre renseignement qui est porté
à sa connaissance ou qui peut être obtenu par des ef-
forts raisonnables après la conclusion de l’accord et
qui est utile pour identifier les personnes qui ont par-
ticipé à l’acte ou à l’omission ou à tout acte répréhen- 30
sible relatif à l’acte ou à l’omission;

d) une mention de l’obligation pour l’organisation de
collaborer lors de toute enquête, poursuite ou procé-
dure, au Canada ou à l’étranger lorsque le poursuivant
l’estime indiqué, résultant de l’acte ou de l’omission, 35
notamment en communiquant des renseignements ou
en rendant des témoignages;

e) une mention de l’obligation pour l’organisation :

(i) soit de remettre à Sa Majesté du chef du Canada
les biens, bénéfices ou avantages précisés dans l’ac- 40
cord qui ont été obtenus ou qui proviennent, direc-
tement ou indirectement, de l’acte ou de l’omission,
pour en disposer conformément à l’alinéa 4(1)b.2)
de la Loi sur l’administration des biens saisis,

(i) an indication that reasonable efforts must be made
by both parties to identify any victim as soon as practi-
cable; and

(j) a deadline to accept the offer to negotiate according
to the terms of the notice.

Admissions not admissible in evidence
(2) No admission, confession or statement accepting re-
sponsibility for a given act or omission made by the orga-
nization during the negotiations is admissible in evidence
against that organization in any civil or criminal proceed-
ings related to that act or omission, except those con-
tained in the statement of facts or admission of responsi-
bility referred to in paragraphs 715.34(1)(a) and (b), if the
parties reach an agreement and it is approved by the
court.

Mandatory contents of agreement
715.34 (1) A remediation agreement must include

(a) a statement of facts related to the offence that the
organization is alleged to have committed and an un-
dertaking by the organization not to make or condone
any public statement that contradicts those facts;

(b) the organization’s admission of responsibility for
the act or omission that forms the basis of the offence;

(c) an indication of the obligation for the organization
to provide any other information that will assist in
identifying any person involved in the act or omission,
or any wrongdoing related to that act or omission, that
the organization becomes aware of, or can obtain
through reasonable efforts, after the agreement has
been entered into;

(d) an indication of the obligation for the organization
to cooperate in any investigation, prosecution or other
proceeding in Canada — or elsewhere if the prosecutor
considers it appropriate — resulting from the act or
omission, including by providing information or testi-
mony;

(e) with respect to any property, benefit or advantage
identified in the agreement that was obtained or de-
rived directly or indirectly from the act or omission, an
obligation for the organization to

(i) forfeit it to Her Majesty in right of Canada, to be
disposed of in accordance with paragraph 4(1)(b.2)
of the Seized Property Management Act,

(ii) forfeit it to Her Majesty in right of a province,
to be disposed of as the Attorney General directs, or
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(iii) otherwise deal with it, as the prosecutor di-
rects;

(f) an indication of the obligation for the organization
to pay a penalty to the Receiver General or to the trea-
surer of a province, as the case may be, for each of- 5
fence to which the agreement applies, the amount to
be paid and any other terms respecting payment;

(g) an indication of any reparations, including restitu-
tion consistent with paragraph 738(1)(a) or (b), that
the organization is required to make to a victim or a 10
statement by the prosecutor of the reasons why repa-
rations to a victim are not appropriate in the circum-
stances and an indication of any measure required in
lieu of reparations to a victim;

(h) an indication of the obligation for the organization 15
to pay a victim surcharge for each offence to which the
agreement applies, other than an offence under sec-
tion 3 or 4 of the Corruption of Foreign Public Offi-
cials Act, the amount to be paid and any other terms
respecting payment; 20

(i) an indication of the obligation for the organization
to report to the prosecutor on the implementation of
the agreement and an indication of the manner in
which the report is to be made and any other terms re-
specting reporting; 25

(j) an indication of the legal effects of the agreement;

(k) an acknowledgement by the organization that the
agreement has been made in good faith and that the
information it has provided during the negotiation is
accurate and complete and a commitment that it will 30
continue to provide accurate and complete informa-
tion while the agreement is in force;

(l) an indication of the use that can be made of infor-
mation obtained as a result of the agreement, subject
to subsection (2); 35

(m) a warning that the breach of any term of the
agreement may lead to an application by the prosecu-
tor for termination of the agreement and a recom-
mencement of proceedings;

(n) an indication of the obligation for the organization 40
not to deduct, for income tax purposes, the costs of
any reparations or other measures referred to in para-
graph (g) or any other costs incurred to fulfil the terms
of the agreement;

(o) a notice of the prosecutor’s right to vary or termi- 45
nate the agreement with the approval of the court; and

(ii) soit de les remettre à Sa Majesté du chef d’une
province, pour qu’il en soit disposé selon les ins-
tructions du procureur général,

(iii) soit d’en disposer de toute autre façon selon les
instructions du poursuivant;

f) une mention de l’obligation pour l’organisation de
payer au receveur général ou au Trésor de la province,
selon le cas, une pénalité pour toute infraction visée
par l’accord, ainsi qu’une mention du montant à payer
et des modalités de paiement;

g) une mention de toute mesure de réparation du tort
causé aux victimes que l’organisation est tenue de
prendre à leur égard, notamment tout dédommage-
ment visé aux alinéas 738(1)a) et b), ou une déclara-
tion du poursuivant énonçant les motifs pour lesquels
une telle mesure n’est pas indiquée dans les circons-
tances et, s’il y a lieu, une mention de toute autre me-
sure qui sera prise à la place;

h) une mention de l’obligation pour l’organisation de
payer une suramende compensatoire pour toute in-
fraction visée par l’accord, autre que celles visées aux
articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents pu-
blics étrangers, ainsi qu’une mention du montant à
payer et des modalités de paiement;

i) une mention de l’obligation pour l’organisation de
faire rapport au poursuivant relativement à la mise en
œuvre de l’accord et des modalités qui sont liées à
cette obligation;

j) une mention des effets juridiques de l’accord;

k) une déclaration de l’organisation portant qu’elle re-
connaît que l’accord a été conclu de bonne foi, que les
renseignements qu’elle a communiqués lors des négo-
ciations sont exacts et complets et qu’elle continuera à
fournir de tels renseignements durant la période de
validité de l’accord;

l) une mention de l’utilisation qui peut être faite des
renseignements obtenus en vertu de l’accord, sous ré-
serve du paragraphe (2);

m) une mise en garde portant que le non-respect des
conditions de l’accord peut mener à une demande du
poursuivant pour résilier l’accord et à une reprise des
poursuites;

n) une mention de l’obligation pour l’organisation de
ne faire aucune déduction d’impôt pour les frais en-
traînés par la prise de toute mesure visée à l’alinéa g)
ni pour les autres frais engagés pour se conformer aux
conditions de l’accord;

(ii) soit de les remettre à Sa Majesté du chef d’une
province, pour qu’il en soit disposé selon les ins-
tructions du procureur général,

(iii) soit d’en disposer de toute autre façon selon les
instructions du poursuivant; 5

f) une mention de l’obligation pour l’organisation de
payer au receveur général ou au Trésor de la province,
selon le cas, une pénalité pour toute infraction visée
par l’accord, ainsi qu’une mention du montant à payer
et des modalités de paiement; 10

g) une mention de toute mesure de réparation du tort
causé aux victimes que l’organisation est tenue de
prendre à leur égard, notamment tout dédommage-
ment visé aux alinéas 738(1)a) et b), ou une déclara-
tion du poursuivant énonçant les motifs pour lesquels 15
une telle mesure n’est pas indiquée dans les circons-
tances et, s’il y a lieu, une mention de toute autre me-
sure qui sera prise à la place;

h) une mention de l’obligation pour l’organisation de
payer une suramende compensatoire pour toute in- 20
fraction visée par l’accord, autre que celles visées aux
articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents pu-
blics étrangers, ainsi qu’une mention du montant à
payer et des modalités de paiement;

i) une mention de l’obligation pour l’organisation de 25
faire rapport au poursuivant relativement à la mise en
œuvre de l’accord et des modalités qui sont liées à
cette obligation;

j) une mention des effets juridiques de l’accord;

k) une déclaration de l’organisation portant qu’elle re- 30
connaît que l’accord a été conclu de bonne foi, que les
renseignements qu’elle a communiqués lors des négo-
ciations sont exacts et complets et qu’elle continuera à
fournir de tels renseignements durant la période de
validité de l’accord; 35

l) une mention de l’utilisation qui peut être faite des
renseignements obtenus en vertu de l’accord, sous ré-
serve du paragraphe (2);

m) une mise en garde portant que le non-respect des
conditions de l’accord peut mener à une demande du 40
poursuivant pour résilier l’accord et à une reprise des
poursuites;

n) une mention de l’obligation pour l’organisation de
ne faire aucune déduction d’impôt pour les frais en-
traînés par la prise de toute mesure visée à l’alinéa g) 45
ni pour les autres frais engagés pour se conformer aux
conditions de l’accord;

(iii) otherwise deal with it, as the prosecutor di-
rects;

(f) an indication of the obligation for the organization
to pay a penalty to the Receiver General or to the trea-
surer of a province, as the case may be, for each of-
fence to which the agreement applies, the amount to
be paid and any other terms respecting payment;

(g) an indication of any reparations, including restitu-
tion consistent with paragraph 738(1)(a) or (b), that
the organization is required to make to a victim or a
statement by the prosecutor of the reasons why repa-
rations to a victim are not appropriate in the circum-
stances and an indication of any measure required in
lieu of reparations to a victim;

(h) an indication of the obligation for the organization
to pay a victim surcharge for each offence to which the
agreement applies, other than an offence under sec-
tion 3 or 4 of the Corruption of Foreign Public Offi-
cials Act, the amount to be paid and any other terms
respecting payment;

(i) an indication of the obligation for the organization
to report to the prosecutor on the implementation of
the agreement and an indication of the manner in
which the report is to be made and any other terms re-
specting reporting;

(j) an indication of the legal effects of the agreement;

(k) an acknowledgement by the organization that the
agreement has been made in good faith and that the
information it has provided during the negotiation is
accurate and complete and a commitment that it will
continue to provide accurate and complete informa-
tion while the agreement is in force;

(l) an indication of the use that can be made of infor-
mation obtained as a result of the agreement, subject
to subsection (2);

(m) a warning that the breach of any term of the
agreement may lead to an application by the prosecu-
tor for termination of the agreement and a recom-
mencement of proceedings;

(n) an indication of the obligation for the organization
not to deduct, for income tax purposes, the costs of
any reparations or other measures referred to in para-
graph (g) or any other costs incurred to fulfil the terms
of the agreement;

(o) a notice of the prosecutor’s right to vary or termi-
nate the agreement with the approval of the court; and
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(p) an indication of the deadline by which the organi-
zation must meet the terms of the agreement.

Admissions not admissible in evidence
(2) No admission, confession or statement accepting re-
sponsibility for a given act or omission made by the orga-
nization as a result of the agreement is admissible in evi- 5
dence against that organization in any civil or criminal
proceedings related to that act or omission, except those
contained in the statement of facts and admission of re-
sponsibility referred to in paragraphs (1)(a) and (b), if
the agreement is approved by the court. 10

Optional content of agreement
(3) A remediation agreement may include, among other
things,

(a) an indication of the obligation for the organization
to establish, implement or enhance compliance mea-
sures to address any deficiencies in the organization’s 15
policies, standards or procedures — including those
related to internal control procedures and employee
training — that may have allowed the act or omission;

(b) an indication of the obligation for the organization
to reimburse the prosecutor for any costs identified in 20
the agreement that are related to its administration
and that have or will be incurred by the prosecutor;
and

(c) an indication of the fact that an independent mon-
itor has been appointed, as selected with the prosecu- 25
tor’s approval, to verify and report to the prosecutor
on the organization’s compliance with the obligation
referred to in paragraph (a), or any other obligation in
the agreement identified by the prosecutor, as well as
an indication of the organization’s obligations with re- 30
spect to that monitor, including the obligations to co-
operate with the monitor and pay the monitor’s costs.

Independent monitor — conflict of interest
715.35 A candidate for appointment as an independent
monitor must notify the prosecutor in writing of any pre-
vious or ongoing relationship, in particular with the orga- 35
nization or any of its representatives, that may have a re-
al or perceived impact on the candidate’s ability to pro-
vide an independent verification.

o) une mention du droit du poursuivant de modifier
l’accord et d’y mettre fin, avec l’approbation du tribu-
nal;

p) une mention du délai dans lequel l’organisation
doit remplir les conditions de l’accord.

Non-admissibilité des aveux
(2) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par les-
quels l’organisation se reconnaît responsable d’un acte
ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’ils ont
été obtenus en vertu de l’accord, admissibles en preuve
dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées
contre elle et relatives à cet acte ou à cette omission, sauf
dans le cas où l’accord est approuvé par le tribunal et que
ces aveux ou déclarations font partie d’une déclaration
visée par les alinéas (1)a) ou b).

Contenu discrétionnaire de l’accord
(3) L’accord de réparation peut comporter notamment
les éléments suivants :

a) une mention de l’obligation pour l’organisation de
mettre en place et d’appliquer des mesures de confor-
mité ou d’améliorer celles déjà en place, afin de corri-
ger les lacunes dans ses politiques, normes ou procé-
dures — notamment celles visant les mécanismes de
contrôle interne et la formation de ses employés — qui
ont pu contribuer à l’acte ou à l’omission à l’origine de
l’infraction;

b) une mention de l’obligation pour l’organisation de
rembourser au poursuivant les frais mentionnés dans
l’accord se rapportant à son administration et encou-
rus ou à encourir par lui;

c) une mention du fait qu’un surveillant indépendant
a été nommé, avec l’approbation du poursuivant, afin
de vérifier que l’organisation se conforme à l’obliga-
tion prévue à l’alinéa a) ou à toute autre obligation de
l’accord indiquée par le poursuivant et d’en faire rap-
port à ce dernier, ainsi qu’une mention des obligations
de l’organisation envers le surveillant, notamment l’o-
bligation de coopérer avec lui et de payer ses frais.

Surveillant indépendant — conflit d’intérêts
715.35 Toute personne dont la candidature est propo-
sée à titre de surveillant indépendant est tenue d’aviser
par écrit le poursuivant de toute relation antérieure ou
actuelle, notamment avec l’organisation ou tel de ses
agents, qui pourrait avoir une incidence réelle ou perçue
sur sa capacité de faire une vérification indépendante.

o) une mention du droit du poursuivant de modifier
l’accord et d’y mettre fin, avec l’approbation du tribu-
nal;

p) une mention du délai dans lequel l’organisation
doit remplir les conditions de l’accord. 5

Non-admissibilité des aveux
(2) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par les-
quels l’organisation se reconnaît responsable d’un acte
ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’ils ont
été obtenus en vertu de l’accord, admissibles en preuve
dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées 10
contre elle et relatives à cet acte ou à cette omission, sauf
dans le cas où l’accord est approuvé par le tribunal et que
ces aveux ou déclarations font partie d’une déclaration
visée par les alinéas (1)a) ou b).

Contenu discrétionnaire de l’accord
(3) L’accord de réparation peut comporter notamment 15
les éléments suivants :

a) une mention de l’obligation pour l’organisation de
mettre en place et d’appliquer des mesures de confor-
mité ou d’améliorer celles déjà en place, afin de corri-
ger les lacunes dans ses politiques, normes ou procé- 20
dures — notamment celles visant les mécanismes de
contrôle interne et la formation de ses employés — qui
ont pu contribuer à l’acte ou à l’omission à l’origine de
l’infraction;

b) une mention de l’obligation pour l’organisation de 25
rembourser au poursuivant les frais mentionnés dans
l’accord se rapportant à son administration et encou-
rus ou à encourir par lui;

c) une mention du fait qu’un surveillant indépendant
a été nommé, avec l’approbation du poursuivant, afin 30
de vérifier que l’organisation se conforme à l’obliga-
tion prévue à l’alinéa a) ou à toute autre obligation de
l’accord indiquée par le poursuivant et d’en faire rap-
port à ce dernier, ainsi qu’une mention des obligations
de l’organisation envers le surveillant, notamment l’o- 35
bligation de coopérer avec lui et de payer ses frais.

Surveillant indépendant — conflit d’intérêts
715.35 Toute personne dont la candidature est propo-
sée à titre de surveillant indépendant est tenue d’aviser
par écrit le poursuivant de toute relation antérieure ou
actuelle, notamment avec l’organisation ou tel de ses 40
agents, qui pourrait avoir une incidence réelle ou perçue
sur sa capacité de faire une vérification indépendante.

(p) an indication of the deadline by which the organi-
zation must meet the terms of the agreement.

Admissions not admissible in evidence
(2) No admission, confession or statement accepting re-
sponsibility for a given act or omission made by the orga-
nization as a result of the agreement is admissible in evi-
dence against that organization in any civil or criminal
proceedings related to that act or omission, except those
contained in the statement of facts and admission of re-
sponsibility referred to in paragraphs (1)(a) and (b), if
the agreement is approved by the court.

Optional content of agreement
(3) A remediation agreement may include, among other
things,

(a) an indication of the obligation for the organization
to establish, implement or enhance compliance mea-
sures to address any deficiencies in the organization’s
policies, standards or procedures — including those
related to internal control procedures and employee
training — that may have allowed the act or omission;

(b) an indication of the obligation for the organization
to reimburse the prosecutor for any costs identified in
the agreement that are related to its administration
and that have or will be incurred by the prosecutor;
and

(c) an indication of the fact that an independent mon-
itor has been appointed, as selected with the prosecu-
tor’s approval, to verify and report to the prosecutor
on the organization’s compliance with the obligation
referred to in paragraph (a), or any other obligation in
the agreement identified by the prosecutor, as well as
an indication of the organization’s obligations with re-
spect to that monitor, including the obligations to co-
operate with the monitor and pay the monitor’s costs.

Independent monitor — conflict of interest
715.35 A candidate for appointment as an independent
monitor must notify the prosecutor in writing of any pre-
vious or ongoing relationship, in particular with the orga-
nization or any of its representatives, that may have a re-
al or perceived impact on the candidate’s ability to pro-
vide an independent verification.
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Duty to inform victims
715.36 (1) The prosecutor must take reasonable steps
to inform any victim, or any third party that is acting on
the victim’s behalf, of the following:

(a) as soon as practicable after an organization has ac-
cepted the offer to negotiate according to the terms of 5
the notice referred to in section 715.33, that such nego-
tiations are taking place; or

(b) as soon as practicable after the parties have agreed
to the terms of a remediation agreement and before
applying for court approval, that the parties have ar- 10
rived at an agreement.

Interpretation
(2) The duty to inform any victim is to be construed and
applied in a manner that is reasonable in the circum-
stances and not likely to interfere with the proper admin-
istration of justice, including by causing interference with 15
prosecutorial discretion or compromising, hindering or
causing excessive delay to the negotiation of an agree-
ment or its conclusion.

Reasons
(3) If the prosecutor elects not to inform a victim or third
party under subsection (1), they must provide the court, 20
when applying for approval of the agreement, with a
statement of the reasons why it was not appropriate to do
so in the circumstances.

Application for court approval
715.37 (1) When the prosecutor and the organization
have agreed to the terms of a remediation agreement, the 25
prosecutor must apply to the court in writing for an order
approving the agreement.

Coming into force
(2) The coming into force of the agreement is subject to
the approval of the court.

Consideration of victims
(3) To determine whether to approve the agreement, the 30
court hearing an application must consider

(a) any reparations, statement and other measure re-
ferred to in paragraph 715.34(1)(g);

(b) any statement made by the prosecutor under sub-
section 715.36(3); 35

(c) any victim or community impact statement pre-
sented to the court; and

Devoir d’informer les victimes
715.36 (1) Le poursuivant prend les mesures raison-
nables pour informer les victimes ou une tierce partie qui
agit pour leur compte :

a) soit que des négociations pour la conclusion de l’ac-
cord de réparation sont en cours, dans les meilleurs
délais après que l’organisation a accepté l’invitation à
négocier selon les conditions de l’avis visé à l’article
715.33;

b) soit qu’un tel accord a été conclu, dans les
meilleurs délais après sa conclusion et, à tout événe-
ment, avant de faire la demande pour approbation de
celui-ci par le tribunal.

Interprétation
(2) Le paragraphe (1) doit être interprété et appliqué de
manière raisonnable dans les circonstances et d’une ma-
nière qui n’est pas susceptible de nuire à la bonne admi-
nistration de la justice, notamment de porter atteinte au
pouvoir discrétionnaire du poursuivant, de nuire aux né-
gociations portant sur l’accord ou à sa conclusion, de les
compromettre ou encore de causer des délais excessifs à
leur égard.

Motifs
(3) Le poursuivant qui ne remplit pas l’obligation prévue
au paragraphe (1) est tenu d’en donner les motifs au tri-
bunal lors de la demande pour approbation de l’accord.

Demande d’approbation
715.37 (1) Lorsque le poursuivant et l’organisation se
sont entendus sur les conditions d’un accord de répara-
tion, le poursuivant demande, par écrit, au tribunal de
rendre une ordonnance pour approuver l’accord.

Prise d’effet subordonnée à l’approbation
(2) La prise d’effet de l’accord est subordonnée à l’appro-
bation de celui-ci par le tribunal.

Prise en compte des victimes
(3) Dans le cadre de l’audience pour approbation de l’ac-
cord, le tribunal est tenu de prendre en considération :

a) toute mesure de réparation, déclaration ou autre
mesure visée à l’alinéa 715.34(1)g);

b) tout motif donné par le poursuivant aux termes du
paragraphe 715.36(3);

c) toute déclaration de la victime ou déclaration au
nom d’une collectivité qui lui est présentée;

Devoir d’informer les victimes
715.36 (1) Le poursuivant prend les mesures raison-
nables pour informer les victimes ou une tierce partie qui
agit pour leur compte :

a) soit que des négociations pour la conclusion de l’ac-
cord de réparation sont en cours, dans les meilleurs 5
délais après que l’organisation a accepté l’invitation à
négocier selon les conditions de l’avis visé à l’article
715.33;

b) soit qu’un tel accord a été conclu, dans les
meilleurs délais après sa conclusion et, à tout événe- 10
ment, avant de faire la demande pour approbation de
celui-ci par le tribunal.

Interprétation
(2) Le paragraphe (1) doit être interprété et appliqué de
manière raisonnable dans les circonstances et d’une ma-
nière qui n’est pas susceptible de nuire à la bonne admi- 15
nistration de la justice, notamment de porter atteinte au
pouvoir discrétionnaire du poursuivant, de nuire aux né-
gociations portant sur l’accord ou à sa conclusion, de les
compromettre ou encore de causer des délais excessifs à
leur égard. 20

Motifs
(3) Le poursuivant qui ne remplit pas l’obligation prévue
au paragraphe (1) est tenu d’en donner les motifs au tri-
bunal lors de la demande pour approbation de l’accord.

Demande d’approbation
715.37 (1) Lorsque le poursuivant et l’organisation se
sont entendus sur les conditions d’un accord de répara- 25
tion, le poursuivant demande, par écrit, au tribunal de
rendre une ordonnance pour approuver l’accord.

Prise d’effet subordonnée à l’approbation
(2) La prise d’effet de l’accord est subordonnée à l’appro-
bation de celui-ci par le tribunal.

Prise en compte des victimes
(3) Dans le cadre de l’audience pour approbation de l’ac- 30
cord, le tribunal est tenu de prendre en considération :

a) toute mesure de réparation, déclaration ou autre
mesure visée à l’alinéa 715.34(1)g);

b) tout motif donné par le poursuivant aux termes du
paragraphe 715.36(3); 35

c) toute déclaration de la victime ou déclaration au
nom d’une collectivité qui lui est présentée;

Duty to inform victims
715.36 (1) The prosecutor must take reasonable steps
to inform any victim, or any third party that is acting on
the victim’s behalf, of the following:

(a) as soon as practicable after an organization has ac-
cepted the offer to negotiate according to the terms of
the notice referred to in section 715.33, that such nego-
tiations are taking place; or

(b) as soon as practicable after the parties have agreed
to the terms of a remediation agreement and before
applying for court approval, that the parties have ar-
rived at an agreement.

Interpretation
(2) The duty to inform any victim is to be construed and
applied in a manner that is reasonable in the circum-
stances and not likely to interfere with the proper admin-
istration of justice, including by causing interference with
prosecutorial discretion or compromising, hindering or
causing excessive delay to the negotiation of an agree-
ment or its conclusion.

Reasons
(3) If the prosecutor elects not to inform a victim or third
party under subsection (1), they must provide the court,
when applying for approval of the agreement, with a
statement of the reasons why it was not appropriate to do
so in the circumstances.

Application for court approval
715.37 (1) When the prosecutor and the organization
have agreed to the terms of a remediation agreement, the
prosecutor must apply to the court in writing for an order
approving the agreement.

Coming into force
(2) The coming into force of the agreement is subject to
the approval of the court.

Consideration of victims
(3) To determine whether to approve the agreement, the
court hearing an application must consider

(a) any reparations, statement and other measure re-
ferred to in paragraph 715.34(1)(g);

(b) any statement made by the prosecutor under sub-
section 715.36(3);

(c) any victim or community impact statement pre-
sented to the court; and
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(d) any victim surcharge referred to in paragraph
715.34(1)(h).

Victim or community impact statement

(4) For the purpose of paragraph (3)(c), the rules provid-
ed for in sections 722 to 722.2 apply, other than subsec-
tion 722(6), with any necessary modifications and, in par- 5
ticular,

(a) a victim or community impact statement, or any
other evidence concerning any victim, must be consid-
ered when determining whether to approve the agree-
ment under subsection (6); 10

(b) the inquiry referred to in subsection 722(2) must
be made at the hearing of the application; and

(c) the duty of the clerk under section 722.1 or subsec-
tion 722.2(5) is deemed to be the duty of the prosecu-
tor to make reasonable efforts to provide a copy of the 15
statement to the organization or counsel for the orga-
nization as soon as feasible after the prosecutor ob-
tains it.

Victim surcharge
(5) For the purpose of paragraph 715.34(1)(h), the
amount of the victim surcharge is 30% of any penalty re- 20
ferred to in paragraph 715.34(1)(f), or any other percent-
age that the prosecutor deems appropriate in the circum-
stances, and is payable to the treasurer of the province in
which the application for approval referred to in section
715.37 is made. 25

Approval order
(6) The court must, by order, approve the agreement if it
is satisfied that

(a) the organization is charged with an offence to
which the agreement applies;

(b) the agreement is in the public interest; and 30

(c) the terms of the agreement are fair, reasonable
and proportionate to the gravity of the offence.

Stay of proceedings
(7) As soon as practicable after the court approves the
agreement, the prosecutor must direct the clerk or other
proper officer of the court to make an entry on the record 35
that the proceedings against the organization in respect
of any offence to which the agreement applies are stayed
by that direction and that entry must be made

d) toute suramende compensatoire visée à l’alinéa
715.34(1)h).

Déclaration de la victime ou déclaration au nom d’une
collectivité
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)c), les règles prévues
aux articles 722 à 722.2, exception faite du paragraphe
722(6), s’appliquent avec les adaptations nécessaires et,
pour l’application de ces dispositions :

a) toute déclaration de la victime ou déclaration au
nom de la collectivité ainsi que tout autre élément de
preuve qui concerne les victimes sont pris en considé-
ration pour décider si l’accord devrait être approuvé
au titre du paragraphe (6);

b) l’obligation de s’enquérir prévue au paragraphe
722(2) doit être remplie au moment de l’audition;

c) l’obligation du greffier prévue à l’article 722.1 ou au
paragraphe 722.2(5) est réputée être celle du poursui-
vant de faire les efforts raisonnables pour faire parve-
nir une copie de la déclaration de la victime ou de la
déclaration au nom de la collectivité à l’organisation
ou à son avocat dans les meilleurs délais après l’avoir
obtenue.

Suramende compensatoire
(5) Pour l’application de l’alinéa 715.34(1)h), le montant
de la suramende compensatoire est de trente pour cent
de la pénalité visée à l’alinéa 715.34(1)f) ou tout autre
pourcentage que le poursuivant estime indiqué dans les
circonstances et est payable au Trésor de la province
dans laquelle la demande d’approbation visée à l’article
715.37 est faite.

Ordonnance d’approbation
(6) Le tribunal approuve par ordonnance l’accord s’il est
convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) l’organisation fait l’objet d’accusations relativement
aux infractions visées par l’accord;

b) l’accord est dans l’intérêt public;

c) les conditions de l’accord sont équitables, raison-
nables et proportionnelles à la gravité de l’infraction.

Suspension des poursuites
(7) Dans les meilleurs délais suivant l’approbation de
l’accord par le tribunal, le poursuivant ordonne au gref-
fier ou à tout fonctionnaire compétent du tribunal de
mentionner au dossier que les poursuites à l’égard de
l’organisation relativement aux infractions qui sont vi-
sées par l’accord sont suspendues sur son ordre et cette

d) toute suramende compensatoire visée à l’alinéa
715.34(1)h).

Déclaration de la victime ou déclaration au nom d’une
collectivité
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)c), les règles prévues
aux articles 722 à 722.2, exception faite du paragraphe
722(6), s’appliquent avec les adaptations nécessaires et, 5
pour l’application de ces dispositions :

a) toute déclaration de la victime ou déclaration au
nom de la collectivité ainsi que tout autre élément de
preuve qui concerne les victimes sont pris en considé-
ration pour décider si l’accord devrait être approuvé 10
au titre du paragraphe (6);

b) l’obligation de s’enquérir prévue au paragraphe
722(2) doit être remplie au moment de l’audition;

c) l’obligation du greffier prévue à l’article 722.1 ou au
paragraphe 722.2(5) est réputée être celle du poursui- 15
vant de faire les efforts raisonnables pour faire parve-
nir une copie de la déclaration de la victime ou de la
déclaration au nom de la collectivité à l’organisation
ou à son avocat dans les meilleurs délais après l’avoir
obtenue. 20

Suramende compensatoire
(5) Pour l’application de l’alinéa 715.34(1)h), le montant
de la suramende compensatoire est de trente pour cent
de la pénalité visée à l’alinéa 715.34(1)f) ou tout autre
pourcentage que le poursuivant estime indiqué dans les
circonstances et est payable au Trésor de la province 25
dans laquelle la demande d’approbation visée à l’article
715.37 est faite.

Ordonnance d’approbation
(6) Le tribunal approuve par ordonnance l’accord s’il est
convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) l’organisation fait l’objet d’accusations relativement 30
aux infractions visées par l’accord;

b) l’accord est dans l’intérêt public;

c) les conditions de l’accord sont équitables, raison-
nables et proportionnelles à la gravité de l’infraction.

Suspension des poursuites
(7) Dans les meilleurs délais suivant l’approbation de 35
l’accord par le tribunal, le poursuivant ordonne au gref-
fier ou à tout fonctionnaire compétent du tribunal de
mentionner au dossier que les poursuites à l’égard de
l’organisation relativement aux infractions qui sont vi-
sées par l’accord sont suspendues sur son ordre et cette 40

(d) any victim surcharge referred to in paragraph
715.34(1)(h).

Victim or community impact statement

(4) For the purpose of paragraph (3)(c), the rules provid-
ed for in sections 722 to 722.2 apply, other than subsec-
tion 722(6), with any necessary modifications and, in par-
ticular,

(a) a victim or community impact statement, or any
other evidence concerning any victim, must be consid-
ered when determining whether to approve the agree-
ment under subsection (6);

(b) the inquiry referred to in subsection 722(2) must
be made at the hearing of the application; and

(c) the duty of the clerk under section 722.1 or subsec-
tion 722.2(5) is deemed to be the duty of the prosecu-
tor to make reasonable efforts to provide a copy of the
statement to the organization or counsel for the orga-
nization as soon as feasible after the prosecutor ob-
tains it.

Victim surcharge
(5) For the purpose of paragraph 715.34(1)(h), the
amount of the victim surcharge is 30% of any penalty re-
ferred to in paragraph 715.34(1)(f), or any other percent-
age that the prosecutor deems appropriate in the circum-
stances, and is payable to the treasurer of the province in
which the application for approval referred to in section
715.37 is made.

Approval order
(6) The court must, by order, approve the agreement if it
is satisfied that

(a) the organization is charged with an offence to
which the agreement applies;

(b) the agreement is in the public interest; and

(c) the terms of the agreement are fair, reasonable
and proportionate to the gravity of the offence.

Stay of proceedings
(7) As soon as practicable after the court approves the
agreement, the prosecutor must direct the clerk or other
proper officer of the court to make an entry on the record
that the proceedings against the organization in respect
of any offence to which the agreement applies are stayed
by that direction and that entry must be made
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immediately, after which time the proceedings shall be
stayed accordingly.

Other proceedings
(8) No other proceedings may be initiated against the or-
ganization for the same offence while the agreement is in
force. 5

Limitation period
(9) The running of a limitation period in respect of any
offence to which the agreement applies is suspended
while the agreement is in force.

Variation order
715.38 On application by the prosecutor, the court
must, by order, approve any modification to a remedia- 10
tion agreement if the court is satisfied that the agreement
continues to meet the conditions set out in subsection
715.37(6). On approval, the modification is deemed to
form part of the agreement.

Termination order
715.39 (1) On application by the prosecutor, the court 15
must, by order, terminate the agreement if it is satisfied
that the organization has breached a term of the agree-
ment.

Recommencement of proceedings
(2) As soon as the order is made, proceedings stayed in
accordance with subsection 715.37(7) may be recom- 20
menced, without a new information or a new indictment,
as the case may be, by the prosecutor giving notice of the
recommencement to the clerk of the court in which the
stay of the proceedings was entered.

Stay of proceedings
(3) If no notice is given within one year after the order is 25
made under subsection (1), or before the expiry of the
time within which the proceedings could have been com-
menced, whichever is earlier, the proceedings are
deemed never to have been commenced.

Order declaring successful completion

715.4 (1) On application by the prosecutor, the court 30
must, by order, declare that the terms of the agreement
were met if it is satisfied that the organization has com-
plied with the agreement.

Stay of proceedings
(2) The order stays the proceedings against the organiza-
tion for any offence to which the agreement applies, the 35
proceedings are deemed never to have been commenced

mention doit être faite séance tenante; dès lors, les pour-
suites sont suspendues en conséquence.

Autre poursuite
(8) Aucune autre poursuite ne peut être engagée contre
l’organisation à l’égard de ces infractions pendant la pé-
riode de validité de l’accord.

Interruption de la prescription
(9) Le délai de prescription des infractions visées par
l’accord est interrompu pendant la période de validité de
celui-ci.

Ordonnance de modifications
715.38 Sur demande du poursuivant, le tribunal ap-
prouve par ordonnance toute modification d’un accord
de réparation s’il est convaincu que l’accord continue de
satisfaire aux conditions prévues au paragraphe
715.37(6). Ces modifications sont, dès leur approbation,
réputées faire partie de l’accord.

Ordonnance de résiliation
715.39 (1) Sur demande du poursuivant, le tribunal or-
donne la résiliation de l’accord de réparation s’il est
convaincu que l’organisation a fait défaut de respecter les
conditions de l’accord.

Reprise des poursuites
(2) Dès le prononcé de l’ordonnance, les poursuites sus-
pendues en application du paragraphe 715.37(7) peuvent
être reprises par le poursuivant sans nouvelle dénoncia-
tion ou sans nouvel acte d’accusation, selon le cas, s’il
donne avis de la reprise au greffier du tribunal où les
poursuites ont été suspendues.

Arrêt des poursuites
(3) Si l’avis n’est pas donné dans l’année qui suit le pro-
noncé de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1)
ou avant l’expiration du délai dans lequel les poursuites
auraient pu être engagées si ce délai expire le premier, les
poursuites sont réputées n’avoir jamais été engagées.

Ordonnance déclarant le respect des conditions de
l’accord
715.4 (1) Sur demande du poursuivant, le tribunal, s’il
est convaincu que les conditions de l’accord de répara-
tion ont été respectées, rend une ordonnance les décla-
rant telles.

Arrêt des poursuites
(2) L’ordonnance entraîne l’arrêt immédiat des pour-
suites à l’encontre de l’organisation relativement aux in-
fractions visées à l’accord, auquel cas ces poursuites sont

mention doit être faite séance tenante; dès lors, les pour-
suites sont suspendues en conséquence.

Autre poursuite
(8) Aucune autre poursuite ne peut être engagée contre
l’organisation à l’égard de ces infractions pendant la pé-
riode de validité de l’accord. 5

Interruption de la prescription
(9) Le délai de prescription des infractions visées par
l’accord est interrompu pendant la période de validité de
celui-ci.

Ordonnance de modifications
715.38 Sur demande du poursuivant, le tribunal ap-
prouve par ordonnance toute modification d’un accord 10
de réparation s’il est convaincu que l’accord continue de
satisfaire aux conditions prévues au paragraphe
715.37(6). Ces modifications sont, dès leur approbation,
réputées faire partie de l’accord.

Ordonnance de résiliation
715.39 (1) Sur demande du poursuivant, le tribunal or- 15
donne la résiliation de l’accord de réparation s’il est
convaincu que l’organisation a fait défaut de respecter les
conditions de l’accord.

Reprise des poursuites
(2) Dès le prononcé de l’ordonnance, les poursuites sus-
pendues en application du paragraphe 715.37(7) peuvent 20
être reprises par le poursuivant sans nouvelle dénoncia-
tion ou sans nouvel acte d’accusation, selon le cas, s’il
donne avis de la reprise au greffier du tribunal où les
poursuites ont été suspendues.

Arrêt des poursuites
(3) Si l’avis n’est pas donné dans l’année qui suit le pro- 25
noncé de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1)
ou avant l’expiration du délai dans lequel les poursuites
auraient pu être engagées si ce délai expire le premier, les
poursuites sont réputées n’avoir jamais été engagées.

Ordonnance déclarant le respect des conditions de
l’accord
715.4 (1) Sur demande du poursuivant, le tribunal, s’il 30
est convaincu que les conditions de l’accord de répara-
tion ont été respectées, rend une ordonnance les décla-
rant telles.

Arrêt des poursuites
(2) L’ordonnance entraîne l’arrêt immédiat des pour-
suites à l’encontre de l’organisation relativement aux in- 35
fractions visées à l’accord, auquel cas ces poursuites sont

immediately, after which time the proceedings shall be
stayed accordingly.

Other proceedings
(8) No other proceedings may be initiated against the or-
ganization for the same offence while the agreement is in
force.

Limitation period
(9) The running of a limitation period in respect of any
offence to which the agreement applies is suspended
while the agreement is in force.

Variation order
715.38 On application by the prosecutor, the court
must, by order, approve any modification to a remedia-
tion agreement if the court is satisfied that the agreement
continues to meet the conditions set out in subsection
715.37(6). On approval, the modification is deemed to
form part of the agreement.

Termination order
715.39 (1) On application by the prosecutor, the court
must, by order, terminate the agreement if it is satisfied
that the organization has breached a term of the agree-
ment.

Recommencement of proceedings
(2) As soon as the order is made, proceedings stayed in
accordance with subsection 715.37(7) may be recom-
menced, without a new information or a new indictment,
as the case may be, by the prosecutor giving notice of the
recommencement to the clerk of the court in which the
stay of the proceedings was entered.

Stay of proceedings
(3) If no notice is given within one year after the order is
made under subsection (1), or before the expiry of the
time within which the proceedings could have been com-
menced, whichever is earlier, the proceedings are
deemed never to have been commenced.

Order declaring successful completion

715.4 (1) On application by the prosecutor, the court
must, by order, declare that the terms of the agreement
were met if it is satisfied that the organization has com-
plied with the agreement.

Stay of proceedings
(2) The order stays the proceedings against the organiza-
tion for any offence to which the agreement applies, the
proceedings are deemed never to have been commenced
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and no other proceedings may be initiated against the or-
ganization for the same offence.

Deadline
715.41 (1) The prosecutor must, as soon as practicable
after the deadline referred to in paragraph 715.34(1)(p),
apply to the court in writing for a variation order under 5
section 715.38, including to extend the deadline, an order
terminating the agreement under section 715.39 or an or-
der under section 715.4 declaring that its terms were met
and the court may issue any of these orders as it deems
appropriate. 10

Deeming
(2) The agreement is deemed to remain in force until a
court issues an order terminating it or declaring that its
terms were met.

Publication
715.42 (1) Subject to subsection (2), the following must
be published by the court as soon as practicable: 15

(a) the remediation agreement approved by the court;

(b) an order made under any of sections 715.37 to
715.41 and the reasons for that order or the reasons for
the decision not to make that order; and

(c) a decision made under subsection (2) and the rea- 20
sons for that decision.

Decision not to publish
(2) The court may decide not to publish the agreement or
any order, decision or reasons referred to in subsection
(1), in whole or in part, if it is satisfied that the non-pub-
lication is necessary for the proper administration of jus- 25
tice.

Factors to be considered
(3) To decide whether the proper administration of jus-
tice requires making the decision referred to in subsec-
tion (2), the court must consider

(a) society’s interest in encouraging the reporting of 30
offences and the participation of victims in the crimi-
nal justice process;

(b) whether it is necessary to protect the identity of
any victims, any person not engaged in the wrongdo-
ing and any person who brought the wrongdoing to 35
the attention of investigative authorities;

réputées n’avoir jamais été engagées et aucune autre
poursuite ne peut être engagée contre elle relativement à
ces infractions.

Expiration du délai
715.41 (1) Dans les meilleurs délais, après l’expiration
du délai visé à l’alinéa 715.34(1)p), le poursuivant doit de-
mander par écrit au tribunal de rendre l’ordonnance vi-
sée à l’article 715.38 pour notamment prolonger le délai,
l’ordonnance visée à l’article 715.39 pour résilier l’accord
de réparation ou l’ordonnance visée à l’article 715.4 pour
déclarer que ses conditions ont été respectées et le tribu-
nal peut rendre l’une de ces ordonnances qu’il estime in-
diquée.

Présomption
(2) L’accord est réputé demeurer en vigueur jusqu’à la
date où le tribunal ordonne sa résiliation ou déclare que
ses conditions ont été respectées.

Publication
715.42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal
est tenu de publier dans les meilleurs délais l’accord de
réparation approuvé par lui, toute ordonnance rendue au
titre de l’un des articles 715.37 à 715.41 et les motifs justi-
fiant de la rendre ou de ne pas la rendre ainsi que toute
décision rendue au titre du paragraphe (2), motifs à l’ap-
pui.

Non-publication
(2) Le tribunal peut décider de ne pas publier tout ou
partie de l’accord, d’une ordonnance ou d’une décision
ou des motifs visés au paragraphe (1), s’il est convaincu
que la bonne administration de la justice l’exige.

Facteurs à considérer
(3) Pour décider si la bonne administration de la justice
exige de prendre la décision visée au paragraphe (2), le
tribunal prend en considération les facteurs suivants :

a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation
des infractions et la participation des victimes au pro-
cessus de justice pénale;

b) la nécessité ou non de protéger l’identité de vic-
times, de personnes qui ne se sont pas livrées à l’acte
répréhensible ou de celles qui l’ont dénoncé aux auto-
rités chargées des enquêtes;

réputées n’avoir jamais été engagées et aucune autre
poursuite ne peut être engagée contre elle relativement à
ces infractions.

Expiration du délai
715.41 (1) Dans les meilleurs délais, après l’expiration
du délai visé à l’alinéa 715.34(1)p), le poursuivant doit de- 5
mander par écrit au tribunal de rendre l’ordonnance vi-
sée à l’article 715.38 pour notamment prolonger le délai,
l’ordonnance visée à l’article 715.39 pour résilier l’accord
de réparation ou l’ordonnance visée à l’article 715.4 pour
déclarer que ses conditions ont été respectées et le tribu- 10
nal peut rendre l’une de ces ordonnances qu’il estime in-
diquée.

Présomption
(2) L’accord est réputé demeurer en vigueur jusqu’à la
date où le tribunal ordonne sa résiliation ou déclare que
ses conditions ont été respectées. 15

Publication
715.42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal
est tenu de publier dans les meilleurs délais l’accord de
réparation approuvé par lui, toute ordonnance rendue au
titre de l’un des articles 715.37 à 715.41 et les motifs justi-
fiant de la rendre ou de ne pas la rendre ainsi que toute 20
décision rendue au titre du paragraphe (2), motifs à l’ap-
pui.

Non-publication
(2) Le tribunal peut décider de ne pas publier tout ou
partie de l’accord, d’une ordonnance ou d’une décision
ou des motifs visés au paragraphe (1), s’il est convaincu 25
que la bonne administration de la justice l’exige.

Facteurs à considérer
(3) Pour décider si la bonne administration de la justice
exige de prendre la décision visée au paragraphe (2), le
tribunal prend en considération les facteurs suivants :

a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation 30
des infractions et la participation des victimes au pro-
cessus de justice pénale;

b) la nécessité ou non de protéger l’identité de vic-
times, de personnes qui ne se sont pas livrées à l’acte
répréhensible ou de celles qui l’ont dénoncé aux auto- 35
rités chargées des enquêtes;

and no other proceedings may be initiated against the or-
ganization for the same offence.

Deadline
715.41 (1) The prosecutor must, as soon as practicable
after the deadline referred to in paragraph 715.34(1)(p),
apply to the court in writing for a variation order under
section 715.38, including to extend the deadline, an order
terminating the agreement under section 715.39 or an or-
der under section 715.4 declaring that its terms were met
and the court may issue any of these orders as it deems
appropriate.

Deeming
(2) The agreement is deemed to remain in force until a
court issues an order terminating it or declaring that its
terms were met.

Publication
715.42 (1) Subject to subsection (2), the following must
be published by the court as soon as practicable:

(a) the remediation agreement approved by the court;

(b) an order made under any of sections 715.37 to
715.41 and the reasons for that order or the reasons for
the decision not to make that order; and

(c) a decision made under subsection (2) and the rea-
sons for that decision.

Decision not to publish
(2) The court may decide not to publish the agreement or
any order, decision or reasons referred to in subsection
(1), in whole or in part, if it is satisfied that the non-pub-
lication is necessary for the proper administration of jus-
tice.

Factors to be considered
(3) To decide whether the proper administration of jus-
tice requires making the decision referred to in subsec-
tion (2), the court must consider

(a) society’s interest in encouraging the reporting of
offences and the participation of victims in the crimi-
nal justice process;

(b) whether it is necessary to protect the identity of
any victims, any person not engaged in the wrongdo-
ing and any person who brought the wrongdoing to
the attention of investigative authorities;
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(c) the prevention of any adverse effect to any ongoing
investigation or prosecution;

(d) whether effective alternatives to the decision re-
ferred to in subsection (2) are available in the circum-
stances; 5

(e) the salutary and deleterious effects of making the
decision referred to in subsection (2); and

(f) any other factor that the court considers relevant.

Conditions
(4) The court may make its decision subject to any condi-
tions that it considers appropriate. 10

Regulations
715.43 (1) On the recommendation of the Minister of
Justice, the Governor in Council may make regulations
generally for the purposes of carrying out this Part, in-
cluding regulations respecting

(a) the form of the remediation agreement; and 15

(b) the verification of compliance by an independent
monitor, including

(i) the qualifications for monitors,

(ii) the process to select a monitor,

(iii) the form and content of a conflict of interest 20
notification, and

(iv) reporting requirements.

Amendment of schedule
(2) On the recommendation of the Minister of Justice,
the Governor in Council may, by order, amend the sched-
ule by adding or deleting any offence to which a remedia- 25
tion agreement may apply.

Deleting offence
(3) If the Governor in Council orders the deletion of an
offence from the schedule to this Part, this Part continues
to apply to an organization alleged to have committed
that offence if a notice referred to in section 715.33 re- 30
specting that offence was sent to the organization before
the day on which the order comes into force.

405 The Act is amended by adding, before the
Schedule to Part XXV, the schedule to Part
XXII.1 set out in the Schedule 6 to this Act. 35

c) la prévention de tout effet préjudiciable sur les en-
quêtes et les poursuites en cours;

d) l’existence dans les circonstances d’autres moyens
efficaces que celui de prendre la décision visée au pa-
ragraphe (2);

e) les effets bénéfiques et préjudiciables de prendre la
décision visée au paragraphe (2);

f) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Conditions
(4) Le tribunal peut assortir sa décision de toute condi-
tion qu’il estime indiquée.

Règlements
715.43 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recom-
mandation du ministre de la Justice, prendre tout règle-
ment d’application de la présente partie, notamment
concernant :

a) la forme des accords de réparation;

b) la vérification de la conformité par des surveillants
indépendants, notamment :

(i) les compétences requises pour agir à ce titre,

(ii) le processus de sélection des surveillants,

(iii) la forme et le contenu des avis relatifs aux
conflits d’intérêts,

(iv) les exigences en matière de rapport.

Décret
(2) Sur recommandation du ministre de la Justice, le
gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe
par adjonction ou suppression de toute infraction qui
peut être visée par un accord de réparation.

Suppression d’une infraction
(3) Dans le cas où il y a suppression d’une infraction à
l’annexe de la présente partie par décret du gouverneur
en conseil, la présente partie continue de s’appliquer à
l’organisation à qui est imputée l’infraction à condition
que l’avis prévu à l’article 715.33 au sujet de cette infrac-
tion lui ait été donné avant la date de prise d’effet du dé-
cret.

405 La même loi est modifiée par adjonction,
avant l’annexe de la partie XXV, de l’annexe de la
partie XXII.1 figurant à l’annexe 6 de la présente
loi.

c) la prévention de tout effet préjudiciable sur les en-
quêtes et les poursuites en cours;

d) l’existence dans les circonstances d’autres moyens
efficaces que celui de prendre la décision visée au pa-
ragraphe (2); 5

e) les effets bénéfiques et préjudiciables de prendre la
décision visée au paragraphe (2);

f) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Conditions
(4) Le tribunal peut assortir sa décision de toute condi-
tion qu’il estime indiquée. 10

Règlements
715.43 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recom-
mandation du ministre de la Justice, prendre tout règle-
ment d’application de la présente partie, notamment
concernant :

a) la forme des accords de réparation; 15

b) la vérification de la conformité par des surveillants
indépendants, notamment :

(i) les compétences requises pour agir à ce titre,

(ii) le processus de sélection des surveillants,

(iii) la forme et le contenu des avis relatifs aux 20
conflits d’intérêts,

(iv) les exigences en matière de rapport.

Décret
(2) Sur recommandation du ministre de la Justice, le
gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe
par adjonction ou suppression de toute infraction qui 25
peut être visée par un accord de réparation.

Suppression d’une infraction
(3) Dans le cas où il y a suppression d’une infraction à
l’annexe de la présente partie par décret du gouverneur
en conseil, la présente partie continue de s’appliquer à
l’organisation à qui est imputée l’infraction à condition 30
que l’avis prévu à l’article 715.33 au sujet de cette infrac-
tion lui ait été donné avant la date de prise d’effet du dé-
cret.

405 La même loi est modifiée par adjonction,
avant l’annexe de la partie XXV, de l’annexe de la 35
partie XXII.1 figurant à l’annexe 6 de la présente
loi.

(c) the prevention of any adverse effect to any ongoing
investigation or prosecution;

(d) whether effective alternatives to the decision re-
ferred to in subsection (2) are available in the circum-
stances;

(e) the salutary and deleterious effects of making the
decision referred to in subsection (2); and

(f) any other factor that the court considers relevant.

Conditions
(4) The court may make its decision subject to any condi-
tions that it considers appropriate.

Regulations
715.43 (1) On the recommendation of the Minister of
Justice, the Governor in Council may make regulations
generally for the purposes of carrying out this Part, in-
cluding regulations respecting

(a) the form of the remediation agreement; and

(b) the verification of compliance by an independent
monitor, including

(i) the qualifications for monitors,

(ii) the process to select a monitor,

(iii) the form and content of a conflict of interest
notification, and

(iv) reporting requirements.

Amendment of schedule
(2) On the recommendation of the Minister of Justice,
the Governor in Council may, by order, amend the sched-
ule by adding or deleting any offence to which a remedia-
tion agreement may apply.

Deleting offence
(3) If the Governor in Council orders the deletion of an
offence from the schedule to this Part, this Part continues
to apply to an organization alleged to have committed
that offence if a notice referred to in section 715.33 re-
specting that offence was sent to the organization before
the day on which the order comes into force.

405 The Act is amended by adding, before the
Schedule to Part XXV, the schedule to Part
XXII.1 set out in the Schedule 6 to this Act.
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Transitional Provisions

Offence allegedly committed before section 404
comes into force
406 (1) A remediation agreement may be entered
into in respect of an offence alleged to have been
committed before the day on which section 404
comes into force.

Meaning
(2) For the purpose of subsection (1), remediation 5
agreement and offence have the same meaning as
in section 715.3 of the Criminal Code, as enacted
by section 404.

1993, c. 37

Related Amendments to the Seized
Property Management Act

407 Paragraph 3(b) of the Seized Property Man-
agement Act is amended by striking out “or” at 10
the end of subparagraph (iii), by adding “or” at
the end of subparagraph (iv) and by adding the
following after subparagraph (iv):

(v) forfeited under subparagraph 715.34(1)(e)(i) of
the Criminal Code; 15

408 Subsection 4(1) of the Act is amended by
striking out “or” at the end of paragraph (b.1)
and by adding the following after paragraph
(b.1):

(b.2) forfeited under subparagraph 715.34(1)(e)(i) of 20
the Criminal Code; or

Coming into Force

Ninetieth day after royal assent
409 This Division comes into force on the 90th
day after the day on which this Act receives royal
assent.

Dispositions transitoires

Infraction présumée perpétrée avant l’entrée en
vigueur de l’article 404
406 (1) Un accord de réparation peut être conclu
même à l’égard d’une infraction qui aurait été
perpétrée avant l’entrée en vigueur de l’article
404.

Terminologie
(2) Pour l’application du paragraphe (1), accord
de réparation et infraction s’entendent au sens de
l’article 715.3 du Code criminel, édicté par l’ar-
ticle 404.

1993, ch. 37

Modifications connexes à la Loi sur
l’administration des biens saisis

407 L’alinéa 3b) de la Loi sur l’administration
des biens saisis est modifié par adjonction, après
le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(v) remis au titre du sous-alinéa 715.34(1)e)(i) du
Code criminel;

408 Le paragraphe 4(1) de la même loi est modi-
fié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui
suit :

b.2) les biens remis au titre du sous-alinéa
715.34(1)e)(i) du Code criminel;

Entrée en vigueur

Quatre-vingt-dixième jour après la sanction
409 La présente section entre en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour suivant la date de
sanction de la présente loi.

Dispositions transitoires

Infraction présumée perpétrée avant l’entrée en
vigueur de l’article 404
406 (1) Un accord de réparation peut être conclu
même à l’égard d’une infraction qui aurait été
perpétrée avant l’entrée en vigueur de l’article
404.

Terminologie
(2) Pour l’application du paragraphe (1), accord 5
de réparation et infraction s’entendent au sens de
l’article 715.3 du Code criminel, édicté par l’ar-
ticle 404.

1993, ch. 37

Modifications connexes à la Loi sur
l’administration des biens saisis

407 L’alinéa 3b) de la Loi sur l’administration
des biens saisis est modifié par adjonction, après 10
le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(v) remis au titre du sous-alinéa 715.34(1)e)(i) du
Code criminel;

408 Le paragraphe 4(1) de la même loi est modi-
fié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui 15
suit :

b.2) les biens remis au titre du sous-alinéa
715.34(1)e)(i) du Code criminel;

Entrée en vigueur

Quatre-vingt-dixième jour après la sanction
409 La présente section entre en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour suivant la date de 20
sanction de la présente loi.

Transitional Provisions

Offence allegedly committed before section 404
comes into force
406 (1) A remediation agreement may be entered
into in respect of an offence alleged to have been
committed before the day on which section 404
comes into force.

Meaning
(2) For the purpose of subsection (1), remediation
agreement and offence have the same meaning as
in section 715.3 of the Criminal Code, as enacted
by section 404.

1993, c. 37

Related Amendments to the Seized
Property Management Act

407 Paragraph 3(b) of the Seized Property Man-
agement Act is amended by striking out “or” at
the end of subparagraph (iii), by adding “or” at
the end of subparagraph (iv) and by adding the
following after subparagraph (iv):

(v) forfeited under subparagraph 715.34(1)(e)(i) of
the Criminal Code;

408 Subsection 4(1) of the Act is amended by
striking out “or” at the end of paragraph (b.1)
and by adding the following after paragraph
(b.1):

(b.2) forfeited under subparagraph 715.34(1)(e)(i) of
the Criminal Code; or

Coming into Force

Ninetieth day after royal assent
409 This Division comes into force on the 90th
day after the day on which this Act receives royal
assent.
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