Loi relative à l’Office national du film
(extraits)
9. L ’O f f i c e e s t é t a b l i p o u r
entreprendre en prem ier lieu et
favoriser la production et la distribu
tion de films dans l’intérêt national,
et notamment
a) pour produire et distribuer des
films destinés à faire connaître et
comprendre le C anada aux C ana
diens et aux autres nations, et pour
en favoriser la production et la dis
tribution;
b) pour représenter le gouvernement
du Canada dans ses relations avec
des personnes exerçant une activité
cin ém atographique com m erciale
quant à des films cinématographi
ques pour le gouvernement ou l’un
quelconque de ses départements:
c) pour faire des recherches sur les
activités en matière de film et en
mettre les résultats à la disposition
des personnes adonnées à la produc
tion de films;
d ) p o u r é m e t tr e des av is au
gouverneur en conseil à l’égard d’ac
tivités en matière de film; et
e) pour remplir, dans les activités en
matière de film, les autres fonctions
que le gouverneur en conseil peut lui
ordonner d ’entreprendre. S.R., c.
185, art. 9.

propre nom, y compris des contrats
de services personnels;
e) disp o ser de biens m o b iliers
détenus en son propre nom ou par lui
administrés pour le compte de Sa
Majesté, transformés ou dans un
autre état, aux prix et conditions que
l'Office juge opportuns;
/ / acquérir en son propre nom des
droits d’auteur dans toutes oeuvres
littéraires, musicales ou artistiques,
ainsi que dans des pièces de théâtre,
chansons, enregistrements et films;
g) acquérir en son propre nom et
utiliser tout brevet d ’invention,
propriété industrielle, licence ou
concession;
h) conclure des arrangements ou ac
cords avec to u te p erso n n e ou
organisation pour l’usage de droits,
privilèges ou concessions; et
i) accom plir les autres actes et
choses nécessaires ou accessoires aux
objets pour lesquels l’Office est
établi.

(2) Des actions, poursuites ou
autres procédures judiciaires concer
nant un droit acquis ou une obliga
tion contractée par l’Office pour le
compte de Sa Majesté, soit en son
propre nom, soit au nom de Sa M a
jesté, peuvent être intentées ou
engagées par ou contre l'Office au
Pouvoirs de l’Office
nom de ce dernier, devant toute cour
10. (1) Sous réserve de la direction qui aurait juridiction si l’Office était
et du contrôle du Ministre, l’Office une corporation non mandataire de
peut, aux fins pour lesquelles il est Sa Majesté, S.R., c. 185, art. 10.
établi,
11. (1) Sauf avec l’assentiment du
a) réaliser, projeter, présenter ou gouverneur en conseil, nul départe
distribuer, ou faire réaliser, projeter, ment ne doit entreprendre en premier
présenter ou distribuer, des films au lieu la production ou le traitement
Canada ou ailleurs, pour le compte d’un film cinématographique sans
de l’Office ou pour celui d’autres dé l’autorisation de l’Office, et la
production et le traitement de tous
partements ou personnes;
b) déterm iner la meilleure manière film s c in é m a to g ra p h iq u e s sans
dont les fonds accessibles à l’Office l’autorisation de l’Office, et la
pour produire un film peuvent être production et le traitement de tous
employés à la production de ce film; films cinématographiques par ou
c) acquérir des biens mobiliers en pour des départements doivent être
son propre nom;
entrepris par l’Office, à moins que ce
d) conclure des co n trats en son dernier ne soit d’avis qu’il est dans
33

l’intérêt public d ’entreprendre autre de l’approbation du conseil du T ré 
ment ces opérations et ne permette sor, obtenue sur la recom m anda
qu’elles soient ainsi entreprises.
tion du Ministre, ne doit conclure
a u c u n c o n t r a t e n t r a î n a n t une
dépense
estim ative supérieure à
(2) Lorsque l’Office a entrepris quinze mille
dollars. S.R., c. 185,
une activité en matière de film à la art. 12.
demande d’un ministre ou d’une
autre personne qui préside à un d é 13. (1) Avec l’approbation du con
partement ou en a la charge, on peut seil du Trésor, obtenue sur la recom
transférer, sur les deniers attribués mandation du ministre, l’Office peut
par le Parlement pour ce départe élaborer un plan d’organisation pour
ment ou utilisables pour les dépenses l’établissement et la classification
de ce dernier, au Com pte d’exploita des
continus nécessaires au
tion de l’Office national du film, tel bon postes
fonctionnement
et
les sommes dont ledit ministre ou l’institution de taux de deréml’Office
unération
cette autre personne et l’Office peu pour chaque catégorie de postes, eu
vent convenir en vue de couvrir les égard aux taux de rém unération et
frais que l’Office a engagés pour cet conditions d ’emploi pour des postes
te activité. S.R., c. 185, art. 11.
comparables dans d’autres sections
de la fonction publique du C anada
12. Nonobstant toute dispositionou à l’extérieur de la fonction publi
de la présente loi, l’Office, à moins que.

L 'ON F hors des circuits commerciaux
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