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May 21, 1981

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister designated for
the purpose of the National Research Council Act and
the Treasury Board, pursuant to section 52 of the Financial Administration Act, is pleased hereby to
make the annexed Regulations respecting sales and
loans by the National Research Council of Canada.
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Regulations Respecting Sales and Loans by
the National Research Council of Canada

Règlement concernant la vente et le prêt de
biens publics par le Conseil national de recherches du Canada

Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the N.R.C. Sales
and Loans Regulations.

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-

Interpretation

Interprétation

2 In these Regulations,

2 Dans le présent règlement,

Council means the National Research Council of Canada;

Conseil désigne le Conseil national de recherches du
Canada;

glement sur la vente et le prêt de biens publics par le
C.N.R.

equipment means scientific equipment that is owned by
the Council and that has been specially manufactured by
or for the Council or that is otherwise not readily available to the borrower; and

équipement désigne du matériel scientifique qui appartient au Conseil et qui a été fabriqué précisément par le
Conseil ou pour lui ou que l’emprunteur autrement ne
peut se procurer facilement; et

non-surplus research material means material that is
part of the inventory or stores of the Council.

matériel de recherche non excédentaire désigne le
matériel qui fait partie de l’inventaire ou des entrepôts
du Conseil.

Sales

Vente

3 Subject to the conditions set out in Schedule I, the

Council may sell non-surplus research material to persons that are engaged in doing research or development
work, at the invitation of the Council, on property that is
owned by the Council.

3 Sous réserve des conditions énoncées à l’annexe I, le
Conseil peut vendre du matériel de recherche non excédentaire à des personnes qui, à la demande du Conseil,
conduisent des travaux de recherche ou de développement sur des biens lui appartenant.

Loans

Prêt

4 Subject to the conditions set out in Schedule II, the

4 Sous réserve des conditions énoncées à l’annexe II, le

Council may make gratuitous loans of equipment to Her
Majesty in right of Canada or of a province, municipal
corporations, hospitals, universities or other educational
institutions or persons for the purpose of teaching, research or development.

Conseil peut prêter gratuitement de l’équipement à Sa
Majesté du chef du Canada ou d’une province, aux autorités municipales, aux hôpitaux, aux universités ou autres
établissements d’enseignement ou à des personnes œuvrant dans les domaines de l’enseignement, de la recherche ou du développement.
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N.R.C. Sales and Loans Regulations
SCHEDULE I

Règlement sur la vente et le prêt de biens publics par le C.N.R.
ANNEXE I

SCHEDULE I

ANNEXE I

(s. 3)

(art. 3)

1 Each sale shall

1 Chaque vente doit :

(a) be authorized by a Divisional Director of the Council;

a) être autorisée par un directeur de division du Conseil;

(b) be made at a price sufficient to recover the cost to the
Crown of the non-surplus research material;

b) s’effectuer à un prix suffisamment élevé pour permettre
à la Couronne de recouvrer le coût du matériel vendu;

(c) be authorized only if the material is to be used in the
research or development work of the person to whom the
material is to be sold;

c) n’être approuvée que si l’acquéreur s’engage à n’utiliser
le matériel qu’uniquement à des fins de recherche ou de
développement;

(d) be limited to a maximum value of $1,000; and

d) se limiter à un montant maximum de 1 000 $; et

(e) be made by means of a bill of sale indicating

e) faire l’objet d’un contrat dûment paraphé indiquant :

(i) the name of the person who authorized the sale,

(i) le nom de la personne autorisant la vente,

(ii) the date of the authorization,

(ii) la date de l’autorisation,

(iii) the date of the sale,

(iii) la date de la vente,

(iv) the description and quantity of the material sold,

(iv) la description et la quantité du matériel vendu,

(v) the purpose of the sale,

(v) l’objet de la vente,

(vi) the sale price, and

(vi) le prix de la vente, et

(vii) the name of the person to whom the material is
sold.

(vii) le nom de la personne à qui le matériel est vendu.
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N.R.C. Sales and Loans Regulations
SCHEDULE II

Règlement sur la vente et le prêt de biens publics par le C.N.R.
ANNEXE II

SCHEDULE II

ANNEXE II

(s. 4)

(art. 4)

1 Each loan shall

1 Chaque prêt doit :

(a) be authorized by a Divisional Director of the Council;

a) être autorisé par un directeur de division du Conseil;

(b) be directly related to teaching, research or development; and

b) servir uniquement à des fins d’enseignement, de recherche ou de développement; et

(c) be made by means of a written loan agreement that

c) faire l’objet d’un accord écrit prévoyant

(i) indicates the period of the loan, which in no case
shall be in excess of two years,

(i) la durée du prêt, qui en aucun cas ne doit dépasser
deux ans,

(ii) reserves to the Council the right to require the temporary return of the equipment at the request of the
Council and to terminate the loan, and

(ii) le droit du Conseil de rappel temporaire à la demande du Conseil de l’équipement prêté et de résiliation dudit accord, et

(iii) specifies that the borrower shall

(iii) l’obligation par le bénéficiaire :

(A) be responsible for all costs associated with the
loan including, but not limited to, the transportation, handling, packing, installation, removal, operation, replacement, maintenance, repair and insurance,

(A) de supporter tous les coûts imputables au prêt,
y compris mais sans y être limités, les frais de transport, de manutention, d’emballage, d’installation,
d’enlèvement, de fonctionnement, de remplacement,
d’entretien, de réparation et d’assurance,

(B) where the loan is made to municipal corporations, hospitals, universities or other educational institutions or persons for the purpose of teaching, research or development, be responsible for and shall
indemnify and save harmless Her Majesty from and
against all claims or liens arising in the course of the
loan or attributable to the loan or based on the
equipment or the use thereof,

(B) dans le cas d’un prêt aux autorités municipales,
aux hôpitaux, aux universités ou autres établissements d’enseignement ou à d’autres personnes œuvrant dans les domaines de l’enseignement, de la recherche ou du développement, d’assumer l’entière
responsabilité et de tenir Sa Majesté indemne et à
couvert de toute réclamation, charge ou obligation
survenant pendant la durée du prêt ou afférentes au
prêt,

(C) sign a statement, at the time of the commencement of the loan, describing the condition of the
equipment, and

(C) de signer, dès le début du prêt, une déclaration
décrivant l’état de l’équipement, et

(D) on termination of the loan, return the equipment in the condition described, fair wear and tear
excepted.

(D) de rendre l’équipement, à l’expiration de l’accord de prêt, dans l’état décrit par la déclaration cidessus, compte tenu de l’usure normale.

2 The maximum value of any equipment for each loan to any
borrower shall not exceed one million dollars unless approval
by Treasury Board has been obtained.

2 La valeur maximale de l’équipement pour chaque prêt à un
emprunteur ne doit pas dépasser un million de dollars à
moins que le Conseil du Trésor n’ait donné son approbation à
cet effet.

Current to September 9, 2020

3

À jour au 9 septembre 2020

