
 

Contenu archivé 

 
Ce contenu Web archivé demeure en ligne à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de 
documents. Il ne sera pas modifié ni mis à jour. Le contenu Web archivé sur Internet n’est pas assujetti 
aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de 
communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir ce contenu sous 
d'autres formats à la page Contactez-nous. 
 

Fiche 1.1               Nom : ___________________ 
 

Introduction : Qu’est-ce que la Gazette du Canada? 
 
La Gazette du Canada est le journal officiel du gouvernement du Canada. Elle est 
publiée à intervalles réguliers depuis 1841. Le contenu de la Gazette du Canada  
comprend les nouvelles lois et les nouveaux règlements, les projets de règlement, les 
décisions de commissions administratives (notamment, la Commission des chemins de 
fer), les avis du gouvernement fédéral (comme les appels d’offres concernant le 
transport public), ainsi que les avis du secteur privé qui doivent être publiés dans la 
Gazette du Canada en vertu d’une loi ou d’un règlement. Un exemple d’avis provenant 
du secteur privé pourrait être la réunion des actionnaires de la Grand Trunk Pacific 
Railway Company. 
 
L’Imprimeur de la Reine est chargé de publier la Gazette du Canada puisqu’il est 
l’imprimeur officiel du gouvernement du Canada. Depuis 1841, soit 26 ans avant la 
Confédération, il publie la Gazette du Canada chaque samedi. En plus de cette 
publication, il publie périodiquement des éditions spéciales et des suppléments. À ses 
débuts, la Gazette du Canada était imprimée en un seul volume. Cependant, comme le 
Canada est devenu plus complexe et que sa population a augmenté, la publication est 
maintenant divisée en trois parties :  
 

Partie I – Elle est publiée chaque semaine; elle comprend les renseignements 
exigés par une loi ou un règlement du Canada, y compris les avis provenant du 
secteur privé et les projets de règlement; 
 
Partie II – Elle est publiée toutes les deux semaines; elle comprend les 
règlements et les documents liés aux différents ministères; 
 
Partie III – Cette partie comprend les lois du Parlement, qui sont publiées 
aussitôt que possible après avoir obtenu la sanction royale.  

 
Vous apprendrez à vous servir de la Gazette du Canada comme outil de recherche de 
certains événements historiques du Canada. Les documents ont été choisis pour 
montrer les façons d’utiliser la Gazette du Canada en vue d’obtenir de l’information sur 
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l’établissement de la nation. La Gazette du Canada présente quelques fils conducteurs 
dans le domaine juridique qui permettent aux historiens de comprendre les sujets.  
 
 
 


