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R.S.C., 1985, c. R-12

L.R.C., 1985, ch. R-12

An Act respecting the Royal Style and Titles

Loi concernant les titres royaux

Preamble
WHEREAS the Prime Ministers and other representatives of Commonwealth countries assembled in London in the month of December, in the year one thousand nine hundred and fifty-two, considered the form
of the Royal Style and Titles, and recognizing that the
present form is not in accordance with present constitutional relations within the Commonwealth, concluded that, in the present stage of development of
the Commonwealth relationship, it would be in accord with the established constitutional position that
each member country should use for its own purposes a form suitable to its own particular circumstances
but retaining a substantial element common to all;

Préambule
Considérant :

que les premiers ministres et autres représentants
des pays du Commonwealth réunis à Londres en décembre mil neuf cent cinquante-deux, sont arrivés à
la conclusion que les titres royaux, dans leur forme
actuelle, ne réflètent pas la nature des liens constitutionnels existant au sein du Commonwealth et qu’en
conséquence, à ce stade de l’évolution de celui-ci, il
serait conforme à la réalité constitutionnelle que
chaque pays membre adopte un libellé adapté à sa
situation tout en conservant un élément de fond
commun;
que les représentants de tous les pays intéressés
sont convenus de prendre, dans leur pays respectif,
les mesures nécessaires en vue d’obtenir l’agrément
constitutionnel requis pour l’adoption des modifications envisagées;

AND WHEREAS the said representatives of all the
Commonwealth countries concerned agreed to take
such action as is necessary in each country to secure
the appropriate constitutional approval for the
changes now envisaged;

que, pour donner effet à ce qui précède, il convient
que le Parlement du Canada donne son accord à une
proclamation royale fixant le libellé des titres royaux
à employer au Canada,

AND WHEREAS, in order to give effect to the aforesaid conclusions, it is desirable that the Parliament of
Canada should assent to the issue of a Royal Proclamation establishing the Royal Style and Titles for
Canada:
THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Senate and House of Commons of
Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :

Short title

Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Royal Style and Titles

1 Titre abrégé : « Loi sur les titres royaux ».

Act.
Assent to Royal Style and Titles

Agrément

2 The assent of the Parliament of Canada is hereby given
to the issue by Her Majesty of Her Royal Proclamation

2 Le Parlement du Canada consent à ce que soit prise
par Sa Majesté une proclamation royale sous le grand
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Royal Style and Titles
Section 2

Titres royaux
Article 2

under the Great Seal of Canada establishing for Canada
the following Royal Style and Titles, namely:

sceau du Canada fixant la forme des titres royaux pour le
Canada, de la façon suivante :

Elizabeth the Second, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen,
Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.

Elizabeth Deux, par la grâce de Dieu Reine du Royaume-Uni,
du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du
Commonwealth, Défenseur de la Foi.

R.S., c. R-12, s. 1.

S.R., ch. R-12, art. 1.
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