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An Act to amend  
the Health Protection and  
Promotion Act to require  

that a certified food handler  
be present at all times during  

the operation of a food premise 

 

Loi modifiant la  
Loi sur la protection et la promotion  

de la santé en vue d’exiger qu’un préposé  
agréé en manutention des aliments  

soit présent en tout temps  
pendant l’exploitation  
d’un dépôt d’aliments 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the
Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts 
as follows: 

 Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de 
l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, 
édicte : 

 1.  (1)  Subsection 16 (3) of the Health Protection and
Promotion Act is amended by adding “Subject to sub-
section (3.1)” at the beginning. 

  1.  (1)  Le paragraphe 16 (3) de la Loi sur la protec-
tion et la promotion de la santé est modifié par adjonc-
tion de «Sous réserve du paragraphe (3.1),» au début 
du paragraphe. 

 (2)  Section 16 of the Act is amended by adding the
following subsections: 

  (2)  L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction 
des paragraphes suivants : 

Certified food handler to be present 

 (3.1)  Every person who operates a food premise shall
ensure that at all times during its operation a person who
is a certified food handler is employed and is present at
the food premise. 

 Présence d’un préposé agréé en manutention des aliments  

 (3.1)  Quiconque exploite un dépôt d’aliments veille à 
ce qu’une personne qui est agréée en manutention des 
aliments y soit employée et présente en tout temps pen-
dant l’exploitation de celui-ci. 

Certification 

 (3.2)  For purposes of subsection (3.1), a person who
holds a valid certificate in food handling issued through a
board of health is a certified food handler.   

 Agrément 

 (3.2)  Pour l’application du paragraphe (3.1), la per-
sonne qui est titulaire d’un certificat en manutention des 
aliments valide délivré par un conseil de santé est un pré-
posé agréé en manutention des aliments. 

Commencement 

 2.  This Act comes into force on July 1, 2003. 

 Entrée en vigueur 

 2.  La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Short title 

 3.  The short title of this Act is the Health Protection 
and Promotion Amendment Act (Food Handlers), 2002.
 

 Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 
modifiant la Loi sur la protection et la promotion de la 
santé (préposés à la manutention des aliments). 
 

______________  ______________ 

EXPLANATORY NOTE 

The Bill amends the Health Protection and Promotion Act by 
requiring that at every food premise at least one person certified
in food handling be employed and present at all times during the
operation of the food premise. 

 

 
NOTE EXPLICATIVE 

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection et la promotion
de la santé en exigeant qu’au moins une personne agréée en 
manutention des aliments soit employée dans chaque dépôt 
d’aliments et présente en tout temps pendant l’exploitation de 
celui-ci. 

 

 


