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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE  

The Bill enacts the Gas Prices Notice Act, 2007, which requires 
retailers to provide advance notice to the public of any increase
in the price at which gasoline will be sold. 
 

 Le projet de loi édicte la Loi de 2007 sur les préavis 
d’augmentation du prix de l’essence, laquelle exige que les 
détaillants donnent au public un préavis de toute augmentation 
du prix auquel se vend l’essence. 
 

 



 

Bill 228 2007

 

Projet de loi 228 2007

An Act to require 
advance notice of 

gasoline price increases 

 

Loi exigeant que soit donné un préavis 
en cas d’augmentation 

du prix de l’essence 

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 : 

Purpose 

 1.  The purpose of this Act is to eliminate sudden in-
creases in the price of gasoline by requiring retailers to
provide the public with advance notice of and reasons for
increases. 

 Objet 

 1.  La présente loi a pour objet d’éliminer les augmen-
tations subites du prix de l’essence en exigeant des détail-
lants qu’ils donnent au public un préavis de toute
augmentation en indiquant les motifs à l’appui. 

Definitions 

 2.  In this Act, 

 Définitions 

 2.  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente 
loi. 

“gasoline” means any gas or liquid that may be used for
the purpose of generating power for a motor vehicle;
(“essence”) 

“motor vehicle” means a motor vehicle as defined in the
Highway Traffic Act; (“véhicule automobile”) 

“prescribed” means prescribed by the regulations made
under this Act; (“prescrit”) 

“retailer” means a person who sells gasoline to a person
to be used by the person in a motor vehicle. (“détail-
lant”) 

 «détaillant» Toute personne qui vend de l’essence à une 
autre personne aux fins d’utilisation dans un véhicule 
automobile. («retailer») 

«essence» Gaz ou liquide pouvant être utilisé pour pro-
duire de l’énergie dans un véhicule automobile. («gaso-
line») 

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application 
de la présente loi. («prescribed») 

«véhicule automobile» S’entend au sens du Code de la 
route. («motor vehicle») 

Advance notice required 

 3.  (1)  A retailer shall provide advance notice to the
public of any increase in the price at which it will sell
gasoline. 

 Préavis obligatoire 

 3.  (1)  Le détaillant donne au public un préavis de 
toute augmentation du prix auquel il vend l’essence. 

Same 

 (2)  The notice, 

 Idem 

 (2)  Le préavis : 
 (a) shall be provided,   a) d’une part, est donné à la fois : 
 (i) in the prescribed manner, and    (i) de la manière prescrite,  
 (ii) at least 72 hours before the price is increased;

and 
  (ii) au moins 72 heures avant que le prix ne soit 

augmenté; 
 (b) shall state the reasons for the price increase.   b) d’autre part, indique les motifs à l’appui de 

l’augmentation de prix. 
Offence 

 4.  Every person who fails to comply with section 2 is 
guilty of an offence, and, on conviction,  

 Infraction 

 4.  Toute personne qui ne se conforme pas à l’article 2 
est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration 
de culpabilité : 

 (a) in the case of an individual, is liable to a fine of not
more than $25,000 or to imprisonment for a term
of not more than 12 months, or to both; 

  a) d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un em-
prisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule 
de ces peines, dans le cas d’une personne physique;
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 (b) in the case of a corporation, is liable to a fine of not
more than $500,000. 

  b) d’une amende maximale de 500 000 $, dans le cas 
d’une personne morale. 

Regulations 

 5.  The Lieutenant Governor in Council may make
regulations prescribing anything that is referred to in this 
Act as being prescribed. 

 Règlements 

 5.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par 
règlement, prescrire tout ce qui est mentionné dans la 
présente loi comme étant prescrit. 

Commencement 

 6.  This Act comes into force on the day it receives
Royal Assent. 

 Entrée en vigueur 

 6.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 

Short title 

 7.  The short title of this Act is the Gas Prices Notice
Act, 2007. 

 Titre abrégé 

 7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 
sur les préavis d’augmentation du prix de l’essence. 
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