
 
 

PPUUBBLLIICCAATTIIOONN  SSUUBBMMIITTTTEEDD  TTOO  
LLEEGGAALL  DDEEPPOOSSIITT  

PPUUBBLLIICCAATTIIOONN  SSOOUUMMIISSEE  AAUU    
DDÉÉPPÔÔTT  LLÉÉGGAALL  

SERIAL PUBLICATION   
A publication in any medium issued in successive parts bearing 
numeric or chronological designation and intended to be continued 
indefinitely e.g. periodicals, newspapers, annuals, etc. 

PUBLICATION EN SÉRIE    
Publication enregistrée sur un support quelconque, éditée en parties 
successives qui comportent des indications numériques ou chronologiques et 
dont la durée devrait s’étaler indéfiniment dans le temps p. ex. périodiques, 
journaux, publications annuelles, etc. 

Please fill out this form to the fullest extent possible to facilitate 
the creation of accurate records of your material(s).    

 

Please return this completed form with copies of your 
publications to: 
Library and Archives Canada 
Legal Deposit 
395 Wellington Street 
Ottawa ON  K1A 0N4 

Veuillez s.v.p. remplir ce formulaire de façon complète afin de nous aider 
à bien identifier et à maintenir des données précises de vos document(s).  

 

Veuillez retourner ce formulaire, dûment rempli, et les exemplaires de vos 
publications à: 

Bibliothèque et Archives Canada 
Dépôt légal 
395, rue Wellington 
Ottawa ON  K1A 0N4 

 
Title / Titre 
 
 

 
Issuing body or Publisher / Collectivité éditrice ou Éditeur 
 

 
Address / Adresse  
 
 
 
 
Telephone / Téléphone Fax / Télécopieur Issuing body or Publisher’s Web site  / Site Web de la collectivité éditrice ou de  

l’éditeur 
 

 
 

ISSN (a unique number that identifies a serial / numéro unique attribué à une publication pour fin d’identification)  

Frequency / Périodicité 

 
 

Date of first issue (Y – M – D) 
Date de la première parution (A – M – J) 

 Numbering of the first issue 
 Numérotation de la première parution 

 
If publication has ceased, please provide us with: 

Si la publication a cessé de paraître, veuillez nous fournir: 

Date of last issue  
Date de la dernière parution 
 
 

Numbering of the last issue 
Numérotation de la dernière parution 

 
 

Has title changed since first issue?  No / Non  

Le titre a-t-il changé depuis la première parution? Yes / Oui  

Title changes 
Changements dans le titre 

Date and numbering of first issue  
Date et numérotation de la première 
parution 

Date and numbering of the last issue 
Date et numérotation de la dernière 
parution 

1) 
 

1) 1) 

2) 
 

2) 2) 

 
Has name of issuing body or publisher changed since first issue?               No / Non   

Le nom de la collectivié éditrice ou de l’éditeur a-t-il changé depuis la première parution?      Yes / Oui  

Name changes 
Changements dans le nom 

Date and numbering of first issue  
Date et numérotation de la première 
parution 

Date and numbering of the last issue 
Date et numérotation de la dernière 
parution 

1) 
 

1) 1) 

2) 
 

2) 2) 

 
Subscription price 
Prix de l’abonnement 
 

Print Run (# of copies) 
Tirage (nombre d’exemplaires) 
 
 

Is the publication free?  No / Non  
La publication est-elle gratuite ? Yes / Oui  

 
Contact Person (Please print) / Personne-ressource (Imprimer s.v.p.) 

 

 

Signature 

 

Telephone / Téléphone 
 

Fax / Télécopieur 
 

E-mail (Please print)  / Courriel (Imprimer s.v.p.) 
 
 

Date 

NL/BN  74/02 



NL/BN  74/02 

 

LEGAL DEPOSIT 

It is the responsibility of the Library and Archives Canada to 
collect, preserve and make accessible Canada's published 
heritage.  "Legal Deposit" is the means by which a 
comprehensive national collection is gathered together for 
present and future generations.  Under the terms of the Library 
and Archives of Canada Act, Canadian publishers must provide 
copies of all materials they publish to Legal Deposit.    

DÉPÔT LÉGAL 

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est de 
rassembler, de préserver et de rendre accessible le patrimoine 
documentaire. Par ceci, le dépôt légal est un moyen d’acquérir une 
vaste collection nationale pour les générations présentes et futures. 
En vertu de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, les 
éditeurs canadiens doivent déposer des exemplaires de tous les 
documents qu’ils publient.    

  
 
 

For more information, please contact: 

 
Library and Archives Canada 
Legal Deposit 
Telephone:  (819) 997-9565 
Toll-free telephone:  1-866-578-7777 (Select 1+7+1) 
Fax:  (819) 997-7019 
E-mail:  legal.deposit@lac-bac.gc.ca 
Web site: http://www.collectionscanada.gc.ca/legal-deposit/index-e.html 
 

 Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec : 

Bibliothèque et Archives Canada 
Dépôt légal 
Téléphone : (819) 997-9565 
Téléphone sans frais : 1-866-578-7777 (Choisir 2+7+1) 
Télécopieur : (819) 997-7019 
Courriel : depot.legal@lac-bac.gc.ca 
Site Web : http://www.collectionscanada.gc.ca/depot-legal/index-f.html 

 
 

COPYRIGHT   

Depositing published materials with Library and Archives 
Canada (LAC) does not constitute a formal copyright 
registration.  Questions about copyright should be directed to: 
 
 
Canadian Intellectual Property Office 
Industry Canada 
Place du Portage I 
50 Victoria Street 
Gatineau  QC  K1A 0C9 
Toll-free telephone: 1-866-997-1936 
Fax:  819-953-7620 
E-mail : cipo.contact@ic.gc.ca 
Web site : http://cipo.gc.ca       

  

DROIT D'AUTEUR  

Le dépôt d’ouvrages publiés à Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC) ne constitue pas un enregistrement officiel en vertu des droits 
d’auteur. Pour de plus amples renseignements sur le droit d'auteur 
au Canada, veuillez communiquer avec: 

 
Office de la propriété intellectuelle du Canada 
Industrie Canada 
Place du Portage, Tour 1 
50, rue Victoria 
Gatineau QC  K1A 0C9 
Téléphone sans frais: 1-866-997-1936 
Télécopieur:  819-953-7620 
Courriel : opic.contact@ic.gc.ca 
Site web : http://opic.gc.ca   

 

 
 

mailto:legal.deposit@lac-bac.gc.ca
http://www.collectionscanada.gc.ca/legal-deposit/index-e.html
mailto:depot.legal@lac-bac.gc.ca
http://www.collectionscanada.gc.ca/depot-legal/index-f.html
http://www.collectionscanada.gc.ca/depot-legal/index-f.html
mailto:cipo.contact@ic.gc.ca
http://cipo.gc.ca/
mailto:opic.contact@ic.gc.ca
http://opic.gc.ca/

	SERIAL PUBLICATION  
	PUBLICATION EN SÉRIE   
	Publication enregistrée sur un support quelconque, éditée en parties successives qui comportent des indications numériques ou chronologiques et dont la durée devrait s’étaler indéfiniment dans le temps p. ex. périodiques, journaux, publications annuelles, etc.
	Bibliothèque et Archives CanadaDépôt légal395, rue WellingtonOttawa ON  K1A 0N4
	Signature
	Fax / Télécopieur
	Date
	LEGAL DEPOSIT
	DÉPÔT LÉGAL
	COPYRIGHT  
	DROIT D'AUTEUR 

