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EXPLANATORY NOTE

The Bill is part of the government’s initiative to reduce red tape.

The Bill amends or repeals a number of Acts and enacts two
new Acts. For convenience, the amendments, repeals and new Acts
are set out in separate schedules. The commencement provisions for
each of the schedules are set out at the end of the schedules.

SCHEDULE A
AMENDMENTS AND REPEALS PROPOSED BY THE
MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD AND RURAL

AFFAIRS

The Schedule deals with matters, including matters previously
dealt with in Bill 116 of the 1st Session of the 36th Legislature, An
Act to reduce red tape by amending or repealing certain statutes
administered by the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs.
The Schedule amends two Acts and repeals one other Act adminis-
tered by the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs.

Drainage Act

The Schedule amends section 41 of the Act so that a local
municipality is not required to send a copy of the engineer’s report
mentioned in that section to owners of lands and roads assessed for a
sum of less than $100.

The Schedule amends section 93 of the Act so that a local
municipality may, with the approval of the Minister, appoint more
than one drainage superintendent.

Sheep and Wool Marketing Act

The Schedule repeals the Act.

Tile Drainage Act

The Schedule amends the Act so that a municipality that passes
a borrowing by-law under section 2 no longer needs to register it in
the land registry office where the municipality is situated.

SCHEDULE B
AMENDMENTS PROPOSED BY THE MINISTRY OF
THE ATTORNEY GENERAL OR THE MINISTRY OF

THE SOLICITOR GENERAL

Schedule B deals with most of the matters previously dealt with
in Bill 122 of the 1st Session of the 36th Legislature, An Act to
reduce red tape by amending certain statutes administered by or
affecting the Ministry of the Attorney General or the Ministry of the
Solicitor General and by making complementary amendments to
other statutes. Schedule C also deals with a matter previously dealt
with in Bill 122.

Bulk Sales Act

Section 1 of Schedule B would require that the court affidavit
relating to a bulk sale be filed in the court office for every county or
district in which all or part of the stock that is subject to the sale is
located. A similar requirement existed before the enactment of the
Revised Statutes of Ontario, 1990.

Cemeteries Act (Revised)

Section 2 of Schedule B would make clear that the trust funds
required to be established by cemetery owners are subject to the new
investment powers contained in Schedule B’s proposed amendments
to the Trustee Act (see also section 16 of Schedule B).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouverne-
ment pour réduire les formalités administratives.

Le projet de loi modifie ou abroge un certain nombre de lois et
édicte deux nouvelles lois. Par souci de commodité, les modifica-
tions, les dispositions abrogatives et les nouvelles lois font l’objet
d’annexes distinctes. Les dispositions d’entrée en vigueur des an-
nexes sont énoncées à la fin de chacune d’elles.

ANNEXE A
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE
L’ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

L’annexe porte sur des questions, y compris celles traitées anté-
rieurement dans le projet de loi 116 de la 1re session de la 36e

législature intitulé Loi visant à réduire les formalités administratives
en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l’application relève
du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rura-
les. L’annexe modifie deux lois et en abroge une autre dont l’appli-
cation relève du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des
Affaires rurales.

Loi sur le drainage

L’annexe modifie l’article 41 de la Loi de sorte qu’une munici-
palité locale n’est pas tenue d’envoyer une copie du rapport de
l’ingénieur visé à cet article aux propriétaires de biens-fonds et de
chemins faisant l’objet d’une évaluation inférieure à 100 $.

L’annexe modifie l’article 93 de la Loi de manière à permettre à
une municipalité locale de nommer, avec l’approbation du ministre,
plus d’un directeur des installations de drainage.

Loi sur la commercialisation des ovins et de la laine 

L’annexe abroge la Loi.

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

L’annexe modifie la Loi de sorte que la municipalité qui adopte
des règlements municipaux d’emprunt en vertu de l’article 2 n’ait
plus besoin de les enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier
où est située la municipalité.

ANNEXE B
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DU
PROCUREUR GÉNÉRAL OU DU MINISTÈRE DU

SOLLICITEUR GÉNÉRAL

L’annexe B porte sur la plupart des questions traitées antérieure-
ment dans le projet de loi 122 de la 1re session de la 36e législature
intitulé Loi visant à réduire les formalités administratives en modi-
fiant certaines lois dont l’application relève du ministère du Procu-
reur général ou du ministère du Solliciteur général, ou qui le con-
cerne, et en apportant des modifications complémentaires à d’autres
lois. L’annexe C porte également sur une question traitée antérieure-
ment dans le projet de loi 122.

Loi sur la vente en bloc

L’article 1 de l’annexe B exige que l’affidavit concernant une
vente en bloc soit déposé au greffe du tribunal de chaque comté ou
district où se trouve la totalité ou une partie du stock qui fait l’objet
de la vente. Une exigence semblable existait avant l’adoption des
Lois refondues de l’Ontario de 1990.

Loi sur les cimetières (révisée)

L’article 2 de l’annexe B indique clairement que les fonds en
fiducie que doivent constituer les propriétaires d’un cimetière sont
assujettis aux nouveaux pouvoirs en matière de placement que con-
tiennent les modifications qu’apporte l’annexe B à la Loi sur les
fiduciaires (voir également l’article 16 de l’annexe B).
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Coroners Act

Section 3 of Schedule B would repeal the provisions that estab-
lish the Coroners’ Council and describe its functions.

County of Oxford Act

Section 4 of Schedule B would repeal a provision made obsolete
by Schedule B’s proposed amendments to the Trustee Act (see sec-
tion 16 of Schedule B).

Courts of Justice Act

Subsection 5 (1) of Schedule B would authorize the making of
rules of court dealing with the issuance, service, filing and storage of
documents by electronic means. Subsection 5 (2) would eliminate
the need to obtain the Attorney General’s consent before applying
for a court order to prohibit a person from initiating vexatious pro-
ceedings.

District Municipality of Muskoka Act

Section 6 of Schedule B would repeal a provision made obsolete
by Schedule B’s proposed amendments to the Trustee Act (see sec-
tion 16 of Schedule B).

Evidence Act

Subsection 7 (1) of Schedule B would allow printed and elec-
tronic consolidations of statutes and regulations published by the
Queen’s Printer to be relied on as authoritative. Subsections 7 (2)
and (3) of Schedule B would eliminate the need for a seal on docu-
ments certified by a land registrar to be true copies of documents that
are filed in his or her office.

Law Society Act

Section 8 of Schedule B would make Schedule B’s proposed
amendments to the Trustee Act applicable to the investment of funds
by The Law Foundation of Ontario (see also section 16 of Schedule
B).

McMichael Canadian Art Collection Act

Section 9 of Schedule B would make Schedule B’s proposed
amendments to the Trustee Act applicable to the investment of
money of the McMichael Canadian Art Collection (see also section
16 of Schedule B).

Ontario Heritage Act

Section 10 of Schedule B would make Schedule B’s proposed
amendments to the Trustee Act applicable to the investment of funds
of the Ontario Heritage Foundation (see also section 16 of Schedule
B).

Ontario Northland Transportation Commission Act

Section 11 of Schedule B would eliminate the need to obtain the
Attorney General’s consent before bringing court proceedings
against the Ontario Northland Transportation Commission.

Public Accountancy Act

Section 12 of Schedule B would make Schedule B’s proposed
amendments to the Trustee Act applicable to the investment of
money of The Public Accountants Council for the Province of Onta-
rio (see also section 16 of Schedule B).

Public Guardian and Trustee Act

Section 13 of Schedule B would make Schedule B’s proposed
amendments to the Trustee Act applicable to the investment of prop-
erty that is available for investment by the Public Guardian and
Trustee (see also section 16 of Schedule B).

Regional Municipalities Act

Section 14 of Schedule B would repeal a provision made obsol-
ete by Schedule B’s proposed amendments to the Trustee Act (see
section 16 of Schedule B).

Loi sur les coroners

L’article 3 de l’annexe B abroge les dispositions qui créent le
conseil des coroners et énoncent ses fonctions.

Loi sur le comté d’Oxford

L’article 4 de l’annexe B abroge une disposition qui est périmée
par suite des modifications qu’apporte l’annexe B à la Loi sur les
fiduciaires (voir l’article 16 de l’annexe B).

Loi sur les tribunaux judiciaires

Le paragraphe 5 (1) de l’annexe B autorise l’établissement de
règles de pratique concernant la délivrance, la signification, le dépôt
et le stockage de documents par des moyens électroniques. Le para-
graphe 5 (2) élimine la nécessité d’obtenir le consentement du procu-
reur général pour présenter une requête à un tribunal en vue d’obte-
nir une ordonnance interdisant à une personne d’introduire des
instances vexatoires.

Loi sur la municipalité de district de Muskoka

L’article 6 de l’annexe B abroge une disposition qui est périmée
par suite des modifications qu’apporte l’annexe B à la Loi sur les
fiduciaires (voir l’article 16 de l’annexe B).

Loi sur la preuve

Le paragraphe 7 (1) de l’annexe B permet d’accepter comme
faisant autorité les codifications imprimées et électroniques des lois
et des règlements publiées par l’Imprimeur de la Reine. Les paragra-
phes 7 (2) et (3) de l’annexe B éliminent la nécessité d’apposer le
sceau du registrateur sur les copies certifiées conformes des docu-
ments qui sont déposés à son bureau.

Loi sur le Barreau

L’article 8 de l’annexe B rend les modifications qu’apporte
celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement des
fonds de la Fondation du droit de l’Ontario (voir également l’article
16 de l’annexe B).

Loi sur la Collection McMichael d’art canadien

L’article 9 de l’annexe B rend les modifications qu’apporte
celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement de
l’argent de la Collection McMichael d’art canadien (voir également
l’article 16 de l’annexe B).

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

L’article 10 de l’annexe B rend les modifications qu’apporte
celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement des
fonds de la Fondation du patrimoine ontarien (voir également l’arti-
cle 16 de l’annexe B).

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland 

L’article 11 de l’annexe B élimine la nécessité d’obtenir le con-
sentement du procureur général pour introduire une instance judi-
ciaire contre la Commission de transport Ontario Northland.

Loi sur la comptabilité publique

L’article 12 de l’annexe B rend les modifications qu’apporte
celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement des
sommes du Conseil des comptables publics de la province de l’Onta-
rio (voir également l’article 16 de l’annexe B).

Loi sur le Tuteur et curateur public

L’article 13 de l’annexe B rend les modifications qu’apporte
celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement des
biens dont le Tuteur et curateur public dispose à des fins de place-
ment (voir également l’article 16 de l’annexe B).

Loi sur les municipalités régionales

L’article 14 de l’annexe B abroge une disposition qui est péri-
mée par suite des modifications qu’apporte l’annexe B à la Loi sur
les fiduciaires (voir l’article 16 de l’annexe B).
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Science North Act

Section 15 of Schedule B would make Schedule B’s proposed
amendments to the Trustee Act applicable to the investment of funds
of Science North (see also section 16 of Schedule B).

Trustee Act

Section 16 of Schedule B would replace the detailed list of
investments that a trustee is authorized to invest in with a general
power to invest in any property that a prudent person might invest in,
including mutual funds and including common trust funds main-
tained by loan and trust corporations. A trustee would be required to
exercise the care, skill, diligence and judgment that a prudent person
would exercise in investing trust property. The proposed amend-
ments to the Trustee Act are based on principles approved by the
Uniform Law Conference of Canada.

SCHEDULE C
STATUTE AND REGULATION REVISION ACT, 1998

The Schedule deals with the matter previously dealt with in
section 10 of Bill 122 of the 1st Session of the 36th Legislature, An
Act to reduce red tape by amending certain statutes administered by
or affecting the Ministry of the Attorney General or the Ministry of
the Solicitor General and by making complementary amendments to
other statutes.

The Schedule would enact a new statute, called the Statute and
Regulation Revision Act, 1998, that would authorize the Chief Legis-
lative Counsel to carry out a revision of Ontario’s statutes and regu-
lations. The proposed Act is similar in many respects to statutes that
have previously authorized general decennial revisions (see, most
recently, the Statutes Revision Act, 1989 and the Regulations Revi-
sion Act, 1989). In addition to authorizing a general revision of all
the statutes and regulations, the proposed Act would also permit the
revision of selected statutes and regulations.

SCHEDULE D
AMENDMENTS AND REPEALS PROPOSED BY THE

MINISTRY OF CITIZENSHIP, CULTURE AND
RECREATION

The Schedule deals with matters previously dealt with in Bill
114 of the 1st Session of the 36th Legislature, An Act to reduce red
tape by amending the Ministry of Citizenship and Culture Act and
repealing the Parks Assistance Act. The two Acts that the Schedule
deals with are administered by the Ministry of Citizenship, Culture
and Recreation.

The Schedule repeals the regulation-making authority in the
Ministry of Citizenship and Culture Act and repeals the Parks Assist-
ance Act.

SCHEDULE E
AMENDMENTS AND REPEALS PROPOSED BY THE

MINISTRY OF CONSUMER AND COMMERCIAL
RELATIONS

The Schedule deals with matters, including matters previously
dealt with in Bill 117 of the 1st Session of the 36th Legislature, An
Act to reduce red tape by amending certain statutes administered by
the Ministry of Consumer and Commercial Relations, by repealing
the Costs of Distress Act and by making complementary amendments
to the Mortgages Act. The Schedule amends certain Acts adminis-
tered by the Ministry of Consumer and Commercial Relations, re-
peals the Costs of Distress Act and makes a complementary amend-
ment to the Mortgages Act. The latter two Acts are administered by
the Ministry of the Attorney General.

Loi sur Science Nord

L’article 15 de l’annexe B rend les modifications qu’apporte
celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement de fonds
de Science Nord (voir également l’article 16 de l’annexe B).

Loi sur les fiduciaires

L’article 16 de l’annexe B remplace la liste détaillée des place-
ments qu’un fiduciaire est autorisé à faire par un pouvoir de faire des
placements dans tous les biens dans lesquels une personne prudente
pourrait faire des placements, y compris les fonds mutuels et les
fonds en fiducie collectifs tenus par les sociétés de prêt et de fiducie.
Les fiduciaires sont tenus d’exercer le soin, la compétence, la dili-
gence et le jugement dont ferait preuve une personne prudente en
plaçant des biens en fiducie. Les nouvelles modifications de la Loi
sur les fiduciaires reposent sur les principes approuvés par la Confé-
rence pour l’harmonisation des lois au Canada.

ANNEXE C
LOI DE 1998 SUR LA REFONTE DES LOIS ET DES

RÈGLEMENTS

L’annexe porte sur la question traitée antérieurement à l’article
10 du projet de loi 122 de la 1re session de la 36e législature intitulé
Loi visant à réduire les formalités administratives en modifiant cer-
taines lois dont l’application relève du ministère du Procureur géné-
ral ou du ministère du Solliciteur général, ou qui le concerne, et en
apportant des modifications complémentaires à d’autres lois.

L’annexe édicte une nouvelle loi, intitulée Loi de 1998 sur la
refonte des lois et des règlements, qui autorise le premier conseiller
législatif à refondre les lois et les règlements de l’Ontario. La nou-
velle loi est, à plusieurs égards, semblable aux lois qui ont autorisé
antérieurement des refontes générales décennales (voir les lois les
plus récentes, soit la Loi de 1989 sur la refonte des lois et la Loi de
1989 sur la refonte des règlements). Outre le fait qu’elle autorise une
refonte générale des lois et des règlements, la nouvelle loi autorise
également la refonte de certaines lois et de certains règlements.

ANNEXE D
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU

MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES, DE LA
CULTURE ET DES LOISIRS

L’annexe porte sur des questions traitées antérieurement dans le
projet de loi 114 de la 1re session de la 36e législature intitulé Loi
visant à réduire les formalités administratives en modifiant la Loi sur
le ministère des Affaires civiques et culturelles et en abrogeant la Loi
sur l’aide destinée à la création de parcs. L’application des deux lois
visées par l’annexe relève du ministère des Affaires civiques, de la
Culture et des Loisirs.

L’annexe abroge le pouvoir de prendre des règlements prévu
dans la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles et
abroge la Loi sur l’aide destinée à la création de parcs.

ANNEXE E
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU

MINISTÈRE DE LA CONSOMMATION ET DU
COMMERCE

L’annexe porte sur des questions traitées antérieurement dans le
projet de loi 117 de la 1re session de la 36e législature intitulé Loi
visant à réduire les formalités administratives en modifiant certaines
lois dont l’application relève du ministère de la Consommation et du
Commerce, en abrogeant la Loi sur les frais de saisie-gagerie et en
apportant des modifications complémentaires à la Loi sur les hypo-
thèques. L’annexe modifie certaines lois dont l’application relève du
ministère de la Consommation et du Commerce, abroge la Loi sur les
frais de saisie-gagerie et apporte une modification complémentaire à
la Loi sur les hypothèques. L’application des deux dernières lois
relève du ministère du Procureur général.
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The main changes made by the Schedule are as follows:

Athletics Control Act

The Schedule requires the Deputy Minister under the Act to
appoint the Athletics Commissioner. It also eliminates the regulation-
making powers in the Act with respect to fees and allows the Min-
ister responsible for the administration of the Act to approve fees.

Bailiffs Act

The Minister responsible for the administration of the Act is
required to appoint the Registrar of Bailiffs. The Minister, rather than
the Lieutenant Governor in Council, appoints bailiffs under the Act.

The Schedule eliminates the regulation-making powers in the
Act with respect to fees and allows the Minister to approve fees.

The Schedule incorporates the provisions of the Costs of Dis-
tress Act into the Act.

Boundaries Act

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act.
The Minister responsible for the administration of the Act can make
orders with respect to matters including fees payable under the Act
and administrative procedures, the Director of Land Registration can
make regulations with respect to forms and the Minister can make all
other regulations.

Business Corporations Act

The Schedule eliminates the requirement to file a notice of
resolution for a change in the number of directors and the require-
ment for non-offering corporations to make an application for an
exemption from an audit.

 A holding corporation may amalgamate with subsidiary corpo-
rations with director approval only if the shares of the subsidiary
corporation are wholly owned by one of the amalgamating corpora-
tions.

The Schedule eliminates the limitation of five years from the
dissolution of a corporation for bringing an action or proceeding
against the corporation.

The Schedule eliminates the regulation-making powers in the
Act with respect to fees and allows the Minister responsible for the
administration of the Act to approve fees. It also transfers to the
Minister the regulation-making power to prescribe forms.

Business Names Act

The Schedule amends the Act to provide for the registration of
extra-provincial limited liability companies. It also eliminates the
regulation-making power in the Act with respect to fees and allows
the Minister responsible for the administration of the Act to approve
fees.

Business Practices Act

The Schedule eliminates the regulation-making powers in the
Act with respect to fees and allows the Minister responsible for the
administration of the Act to approve fees.

Certification of Titles Act

The Schedule sets the time period for appealing a decision of
the Director of Titles under the Act at 30 days from the date of the
decision.

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act.
The Minister responsible for the administration of the Act can make
orders with respect to matters including fees payable under the Act
and administrative procedures, the Director of Land Registration can
make regulations with respect to forms and the Minister can make all
other regulations.

Les principales modifications apportées par l’annexe sont les
suivantes :

Loi sur le contrôle des sports

L’annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le
commissaire aux sports. Elle supprime également les pouvoirs régle-
mentaires prévus par la Loi à l’égard des droits et autorise le ministre
chargé de l’application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les huissiers

Le ministre chargé de l’application de la Loi est tenu de nommer
le registrateur des huissiers. C’est le ministre, et non le lieutenant-
gouverneur en conseil, qui nomme les huissiers aux termes de la Loi.

L’annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la
Loi à l’égard des droits et autorise le ministre à approuver les droits.

L’annexe incorpore à la Loi les dispositions de la Loi sur les
frais de saisie-gagerie.

Loi sur le bornage

L’annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi.
Le ministre chargé de l’application de la Loi peut prendre des arrêtés
à l’égard de certaines questions, notamment des droits payables aux
termes de la Loi et des procédures administratives, le directeur de
l’enregistrement des immeubles peut prendre des règlements à
l’égard des formules et le ministre peut prendre tous les autres règle-
ments.

Loi sur les sociétés par actions

L’annexe supprime l’exigence relative au dépôt obligatoire d’un
avis de résolution lorsqu’il y a changement du nombre d’administra-
teurs ainsi que l’exigence voulant que les sociétés ne faisant pas
appel au public présentent une requête lorsqu’elles veulent obtenir
une dispense de vérification.

Une société mère ne peut fusionner avec des filiales avec l’ap-
probation du directeur que si toutes les actions de la filiale sont
détenues par l’une des sociétés qui fusionnent.

L’annexe supprime le délai de prescription de cinq ans imparti à
compter de la dissolution d’une société pour introduire une action ou
une instance contre la société.

L’annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la
Loi à l’égard des droits et autorise le ministre chargé de l’application
de la Loi à approuver les droits. Elle transfère également au ministre
le pouvoir réglementaire de prescrire des formules.

Loi sur les noms commerciaux

L’annexe modifie la Loi pour prévoir l’enregistrement des socié-
tés de capitaux extraprovinciales. Elle supprime également le pou-
voir réglementaire prévu par la Loi à l’égard des droits et autorise le
ministre chargé de l’application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les pratiques de commerce

L’annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la
Loi à l’égard des droits et autorise le ministre chargé de l’application
de la Loi à approuver les droits.

Loi sur la certification des titres

L’annexe fixe le délai imparti pour interjeter appel d’une déci-
sion du directeur des droits immobiliers en vertu de la Loi à 30 jours
à compter de la date de la décision.

L’annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi.
Le ministre chargé de l’application de la Loi peut prendre des arrêtés
à l’égard de certaines questions, notamment des droits payables aux
termes de la Loi et des procédures administratives, le directeur de
l’enregistrement des immeubles peut prendre des règlements à
l’égard des formules et le ministre peut prendre tous les autres règle-
ments.
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Change of Name Act

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act
so that the Registrar General by order can set and collect fees for
services that the Registrar General provides under the Act.

Collection Agencies Act 

The Schedule requires the Deputy Minister under the Act to
appoint the Registrar of Collection Agencies. It also eliminates the
regulation-making powers in the Act with respect to fees and allows
the Minister responsible for the administration of the Act to approve
fees.

Consumer Protection Act

The Schedule eliminates the power in the Act to make regu-
lations prescribing the form of executory contracts.

Consumer Reporting Act

The Schedule requires the Deputy Minister under the Act to
appoint the Registrar of Consumer Reporting Agencies. It also elim-
inates the regulation-making powers in the Act with respect to fees
and allows the Minister responsible for the administration of the Act
to approve fees.

Corporations Act

The Schedule eliminates the requirement to have a corporate
seal and to file a notice of resolution changing the head office
address or the number of directors.

A mutual insurance corporation is required to hold a meeting of
shareholders within the first three months of every year, rather than
with the first two months, as at present. The corporation is required
to send a notice of a meeting of the corporation to shareholders and
members or to publish the notice in a newspaper, rather than do both,
as at present.

A corporation is allowed to hold directors’ meetings by tele-
phone or other means of communication and to keep corporate
records at any place where there is electronic access from the head
office.

Non-profit corporations other than charitable corporations are
not required to have an audit for any year in which their annual
income is less than $10,000 and all of their members consent in
writing. All non-profit corporations are allowed to purchase liability
insurance for its directors and officers.

The Schedule eliminates the regulation-making powers in the
Act with respect to fees and allows the Minister responsible for the
administration of the Act to approve fees. It also transfers to the
Minister the regulation-making power to prescribe forms.

Corporations Information Act

The Schedule eliminates the regulation-making powers in the
Act with respect to fees and allows the Minister responsible for the
administration of the Act to approve fees.

Costs of Distress Act

The Act is repealed.

Extra-Provincial Corporations Act

The Schedule eliminates regulation-making powers in the Act
with respect to fees and allows the Minister responsible for the
administration of the Act to approve fees. It also transfers to the
Minister the regulation-making power to prescribe forms.

Land Registration Reform Act

The Schedule amends the Act so that Part I of the Act applies to
all of Ontario.

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act.
The Minister responsible for the administration of the Act can make

Loi sur le changement de nom

L’annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi
de sorte que le registraire général de l’état civil puisse, par arrêté,
fixer des droits pour les services qu’il fournit aux termes de la Loi.

Loi sur les agences de recouvrement

L’annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le
registrateur des agences de recouvrement. Elle supprime également
les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi à l’égard des droits et
autorise le ministre chargé de l’application de la Loi à approuver les
droits.

Loi sur la protection du consommateur

L’annexe supprime le pouvoir prévu par la Loi de prescrire, par
règlement, la forme des contrats exécutoires.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

L’annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le
registrateur des agences de renseignements sur le consommateur.
Elle supprime également les pouvoirs réglementaires prévus par la
Loi à l’égard des droits et autorise le ministre chargé de l’application
de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les personnes morales

L’annexe fait en sorte qu’il n’est plus obligatoire d’avoir un
sceau et de déposer un avis de résolution en cas de changement
d’adresse du siège social ou du nombre d’administrateurs.

La société d’assurance mutuelle doit tenir une assemblée des
actionnaires dans les trois premiers mois de chaque année, plutôt que
dans les deux premiers comme c’est le cas actuellement. La société
est tenue d’envoyer un avis de convocation d’une assemblée à ses
actionnaires et à ses membres ou de publier l’avis dans un journal, et
non de faire les deux comme c’est le cas actuellement.

La personne morale est autorisée à tenir des réunions du conseil
d’administration par téléphone ou d’une autre façon et de conserver
ses dossiers à n’importe quel endroit accessible électroniquement à
partir du siège social.

Les personnes morales à but non lucratif autres que les per-
sonnes morales constituées à des fins de bienfaisance ne sont pas
tenues de se soumettre à une vérification de comptes pour une année
au cours de laquelle elles ont un revenu annuel inférieur à 10 000 $ à
condition que tous leurs membres y consentent par écrit. Toutes les
personnes morales à but non lucratif sont autorisées à souscrire une
assurance-responsabilité au profit de leurs administrateurs et diri-
geants.

L’annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la
Loi à l’égard des droits et autorise le ministre chargé de l’application
de la Loi à approuver les droits. Elle transfère également au ministre
le pouvoir réglementaire de prescrire des formules.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

L’annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la
Loi à l’égard des droits et autorise le ministre chargé de l’application
de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les frais de saisie-gagerie

La Loi est abrogée.

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

L’annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la
Loi à l’égard des droits et autorise le ministre chargé de l’application
de la Loi à approuver les droits. Elle transfère également au ministre
le pouvoir réglementaire de prescrire des formules.

Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

L’annexe modifie la Loi de sorte que la partie I s’applique
partout en Ontario.

L’annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi.
Le ministre chargé de l’application de la Loi peut prendre des arrêtés
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orders with respect to fees payable under the Act, the Director of
Land Registration can make regulations with respect to forms and
the Minister can make all other regulations.

Land Titles Act

The Director of Land Registration appointed under the Registry
Act, rather than the Minister of Consumer and Commercial Relations,
appoints the Director of Titles. The Director of Titles can appoint
representatives, instead of Deputy Directors. Land registrars can
appoint their own representatives, instead of deputy land registrars.
The Director of Land Registration, rather than the Lieutenant Gover-
nor in Council, appoints the examiner of surveys.

The Director of Titles and the land registry offices for land titles
divisions are no longer required to have a seal.

Courts, the Director of Titles and land registrars are no longer
allowed, of their own accord and without notice, to register an order
inhibiting the dealing with registered land or a registered charge.

All appeal periods under the Act are set at 30 days.

The Schedule amends the Act to reflect the fact Part I of the
Land Registration Reform Act applies to all of Ontario. The Schedule
changes most requirements in the Land Titles Act for affidavits to
requirements for statements. It also amends the Act so that notarial
copies of some documents are acceptable in addition to certified
copies.

The order of registration of instruments is determined not by the
time, but by the number, that the land registrar assigns to them.

It is no longer necessary to state the rate of interest, the periods
of payment and the maturity date in a registered charge.

The Schedule expands all references in the Act to executors and
administrators to include estate trustees.

The Schedule repeals all provisions with respect to certificates
of ownership, certificates of charge and certificates of search.

A chargee who exercises a power of sale under a registered
charge is deemed to have complied with the Mortgages Act upon
registering the evidence specified by the Director of Titles.

It is possible to register a notice of a lease or an agreement for a
lease if it sets out the particulars of the lease or agreement; it is no
longer necessary for the notice to contain an executed copy. It is also
possible to register a notice of an amendment of a registered lease.

Cautions registered under section 128 of the Act after the
amendments come into force expire 60 days, rather than five years,
from the date of their registration and the requirement to hold a
hearing under section 129 with respect to them is eliminated. A
person having an interest in the land or the charge against which a
caution was registered before the amendments come into force can
apply to the land registrar to have the caution deleted from the
register, without the need for a hearing, if the applicant has served 60
days notice on the cautioner.

Sheriffs no longer forward to land registrars writs of execution
that affect land governed by the Act and land registrars no longer
record them. Instead land registrars have access to the electronic
database where the sheriffs record them.

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act.
The Minister of Consumer and Commercial Relations can make

à l’égard des droits payables aux termes de la Loi, le directeur de
l’enregistrement des immeubles peut prendre des règlements à
l’égard des formules et le ministre peut prendre tous les autres règle-
ments.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

C’est le directeur de l’enregistrement des immeubles nommé
aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes, et non le minis-
tre de la Consommation et du Commerce, qui nomme le directeur des
droits immobiliers. Ce dernier peut nommer des représentants au lieu
de directeurs adjoints. Les registrateurs peuvent nommer leurs pro-
pres représentants au lieu de registrateurs adjoints. C’est le directeur
de l’enregistrement des immeubles, et non le lieutenant-gouverneur
en conseil, qui nomme l’inspecteur des arpentages.

Le directeur des droits immobiliers et les bureaux d’enregistre-
ment immobilier des divisions d’enregistrement des droits immobi-
liers ne sont plus tenus d’avoir un sceau.

Les tribunaux, le directeur des droits immobiliers et les registra-
teurs ne sont plus autorisés, de leur propre initiative et sans préavis,
à enregistrer un arrêté empêchant de traiter de biens-fonds ou de
charges enregistrés.

Les délais impartis pour interjeter appel en vertu de la Loi sont
fixés à 30 jours.

L’annexe modifie la Loi de façon à refléter le fait que la partie I
de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier s’applique
partout en Ontario. L’annexe prévoit que, dans la plupart des cas, il
suffit désormais de présenter une déclaration plutôt que de souscrire
l’affidavit prévu par la Loi sur l’enregistrement des droits immobi-
liers. Elle modifie également la Loi de sorte que les copies notariées
de certains documents sont désormais acceptables en plus des copies
certifiées conformes.

L’ordre d’enregistrement des actes est fixé non en fonction de
l’heure, mais par numéro, que le registrateur attribue à ceux-ci.

Il n’est plus nécessaire d’indiquer le taux d’intérêt, le terme des
versements et l’échéance des charges enregistrées.

L’annexe élargit toutes les mentions des exécuteurs testamen-
taires et des administrateurs successoraux que contient la Loi afin
d’inclure les fiduciaires de la succession.

L’annexe abroge les dispositions ayant trait aux certificats de
propriété, aux certificats qui constatent une charge et aux certificats
de recherche.

Le titulaire d’une charge qui exerce un pouvoir de vente aux
termes d’une charge enregistrée est réputé s’être conformé à la Loi
sur les hypothèques dès l’enregistrement de la preuve précisée par le
directeur des droits immobiliers.

Il est possible d’enregistrer un avis de bail ou d’une convention
à fin de bail si l’avis énonce les détails du bail ou de la convention; il
n’est plus nécessaire que l’avis contienne une copie souscrite. Il est
également possible d’enregistrer un avis d’une modification d’un
bail enregistré.

Les avertissements enregistrés en vertu de l’article 128 de la Loi
après l’entrée en vigueur des modifications expirent 60 jours, et non
cinq ans, après leur enregistrement et l’exigence voulant que soit
tenue une audience aux termes de l’article 129 à leur égard est
supprimée. Quiconque a un intérêt sur le bien-fonds ou la charge
visés par un avertissement qui a été enregistré avant l’entrée en
vigueur des modifications peut demander au registrateur de faire
radier l’inscription de l’avertissement du registre, sans qu’il soit
nécessaire de tenir une audience, si l’auteur de la demande a signifié
un avis de 60 jours à l’auteur de l’avertissement.

Les shérifs ne font plus parvenir aux registrateurs les brefs
d’exécution qui ont une incidence sur les biens-fonds régis par la Loi
et les registrateurs ne les consignent plus. Les registrateurs ont accès
plutôt à la banque de données électronique dans laquelle les shérifs
les consignent.

L’annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi.
Le ministre de la Consommation et du Commerce peut prendre des
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orders with respect to matters including the records of the land
registry offices and fees payable under the Act. The Director of Land
Registration can make orders with respect to the hours of operation
of land registry offices and the procedures for changing registrations
so that land is governed by the Act, rather than the Registry Act. The
Director of Titles can specify the procedures for removing a quali-
fication from title. The Director of Land Registration can make regu-
lations with respect to forms. The Minister can make all other regu-
lations.

Limited Partnerships Act

The Schedule eliminates the regulation-making powers in the
Act with respect to fees and allows the Minister to approve fees.

Liquor Licence Act

The Schedule amends the definition of “Ontario wine” in the
Act to include wine produced in Ontario from agricultural products
containing sugar or starch.

The Board is allowed, in certain specified cases, to issue a
licence to sell liquor to an applicant who has a financial relationship
with a manufacturer.

The Board, and not the regulations, can determine the additional
manner in which the Board is required to give public notice of an
application for a liquor licence.

The Board can dispense with a public meeting if it considers
that the objections to an application are frivolous or vexatious. It can
also grant a special occasion permit if there has been a significant
change in circumstances on which the board based an order disquali-
fying premises.

Loan Brokers Act, 1994

The Schedule allows the Director appointed under the Ministry
of Consumer and Commercial Relations Act to issue cease-and-desist
orders against persons violating the Act and adds an offence section
for non-compliance with those orders.

Marriage Act

The Schedule repeals the Form to the Act that sets out the
relationships by consanguinity or adoption that, under the Marriage
(Prohibited Degrees) Act (Canada), bar the lawful solemnization of
marriage. The Lieutenant Governor in Council can prescribe a form
by regulation for that purpose.

Mortgages Act

The Schedule amends section 35 of the Act so that a mortgagee
exercising a power of sale under a mortgage obtains the benefit of
the section if the statutory declaration proving service includes a
notarial copy of the post office receipt of registration. It is no longer
necessary that the statutory declaration include the original receipt.

Motor Vehicle Dealers Act

The Schedule requires the Deputy Minister under the Act to
appoint the Registrar of Motor Vehicle Dealers and Salesmen.

Ontario New Home Warranties Plan Act

The Schedule allows the Ontario New Home Warranty Program
to appoint Deputy Registrars.

It also imposes the warranties that a vendor makes under section
13 of the Act on a person who at any time has registered as a vendor
with respect to a home on which a builder has substantially com-
pleted construction, even if another person sells the home to an
owner or completes a transaction to sell the home to an owner.

arrêtés à l’égard de certaines questions, notamment des dossiers des
bureaux d’enregistrement immobilier et des droits payables aux
termes de la Loi. Le directeur de l’enregistrement des immeubles
peut prendre des arrêtés à l’égard des heures d’ouverture des bu-
reaux d’enregistrement immobilier et de la marche à suivre pour
changer les enregistrements de sorte que les biens-fonds soient régis
par la Loi plutôt que par la Loi sur l’enregistrement des actes. Le
directeur des droits immobiliers peut préciser la marche à suivre
pour enlever une restriction à l’égard d’un acte. Le directeur de
l’enregistrement des immeubles peut prendre des règlements à
l’égard des formules. Le ministre peut prendre tous les autres règle-
ments.

Loi sur les sociétés en commandite

L’annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la
Loi à l’égard des droits et autorise le ministre à approuver les droits.

Loi sur les permis d’alcool

L’annexe modifie la définition de «vin de l’Ontario» dans la Loi
afin d’y inclure les vins produits en Ontario à partir de produits
agricoles contenant du sucre ou de l’amidon.

La Commission est autorisée, dans certains cas précis, à délivrer
un permis de vente d’alcool à l’auteur d’une demande qui a des liens
de nature financière avec un fabricant.

La Commission, et non les règlements, peut déterminer de
quelle autre manière elle est tenue de donner un avis public d’une
demande de permis d’alcool.

La Commission peut se dispenser d’une réunion publique si elle
estime que les objections à une demande sont frivoles ou vexatoires.
Elle peut également accorder un permis de circonstance s’il y a eu un
changement important dans les circonstances sur lesquelles la Com-
mission s’est fondée pour rendre une ordonnance excluant des lo-
caux.

Loi de 1994 sur les courtiers en prêts

L’annexe autorise le directeur nommé aux termes de la Loi sur
le ministère de la Consommation et du Commerce à rendre des or-
donnances de cesser et de s’abstenir contre les personnes qui violent
la Loi et ajoute une infraction en cas de non-conformité à ces ordon-
nances.

Loi sur le mariage

L’annexe abroge la formule figurant dans la Loi qui énonce les
liens de parenté par consanguinité ou adoption qui, en vertu de la Loi
sur le mariage (degrés prohibés) (Canada), empêchent de célébrer
un mariage valable. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par
règlement, prescrire une formule à cette fin.

Loi sur les hypothèques

L’annexe modifie l’article 35 de la Loi de sorte qu’un créancier
hypothécaire qui exerce un pouvoir de vente aux termes d’une hypo-
thèque puisse se prévaloir de l’article si la déclaration solennelle
prouvant la signification comprend une copie notariée du récépissé
du service des postes relativement à l’enregistrement. Il n’est plus
nécessaire que la déclaration solennelle comprenne le récépissé
original.

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

L’annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le
registrateur des commerçants et des vendeurs de véhicules automo-
biles.

Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

L’annexe autorise la Société appelée Ontario New Home War-
ranty Program à nommer des registrateurs adjoints.

Elle impose également à la personne qui s’est inscrite à titre de
vendeur à l’égard d’un logement dont la construction par le cons-
tructeur est achevée pour l’essentiel, même si une autre personne
vend le logement à un propriétaire ou réalise une transaction en vue
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The Schedule removes the requirement for the Corporation to
obtain the approval of the Lieutenant Governor in Council for mak-
ing regulations prescribing terms and conditions of registration
under the Act.

Paperback and Periodical Distributors Act

The Schedule requires the Deputy Minister under the Act to
appoint the registrar of paperback and periodical distributors. It also
allows the Minister to approve fees under the Act.

Personal Property Security Act

The Schedule amends the Act so that the registrar of personal
property security can determine that a claimant is entitled to com-
pensation from The Personal Property Security Assurance Fund with-
out the need for a hearing. If there is a hearing, the registrar, and not
the Director of Titles, holds it.

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act
so that the Minister responsible for the administration of the Act can
make orders with respect to fees payable under the Act, forms and
other administrative matters.

Real Estate and Business Brokers Act

The Schedule requires the Deputy Minister to appoint the Regis-
trar of Real Estate and Business Brokers.

It also allows the administrative authority designated under the
Safety and Consumer Statutes Administration Act, 1996 to pass by-
laws, with the prior approval of the Minister, establishing consumer
protection programs.

Registry Act

The Deputy Minister, rather than the Minister of Consumer and
Commercial Relations, appoints the Director of Land Registration.
The Director of Land Registration can appoint representatives,
instead of Deputy Directors. Land registrars can appoint their own
representatives, instead of deputy land registrars.

The Director of Land Registration and the land registry offices
for registry divisions are no longer required to have a seal.

Land registrars no longer provide abstracts with respect to regis-
tered land.

It is possible to register a notice of an amendment of a lease.

The Schedule amends the Act to reflect the fact Part I of the
Land Registration Reform Act applies to all of Ontario. The Schedule
changes all requirements in the Registry Act for affidavits to require-
ments for statements. It also amends the Act so that notarial copies
of some documents are acceptable in addition to certified copies.

It is no longer necessary to show the land registrar the original
judgment or order affecting land when registering a notarial copy.

The land registrar is no longer required to enter a note on the
abstract index when a person registers an instrument that is signed
under a power of attorney.

The order of registration of instruments and deposit of docu-
ments is determined not by the time, but by the number, that the land
registrar assigns to them. The Act no longer requires the land regis-
trar to endorse a certificate of registration on a duplicate instrument.

The original copy or a notarial copy of a holograph will can be
registered if it is accompanied by a statement by a person well

de ce faire, les garanties qu’un vendeur donne en vertu de l’article
13 de la Loi.

L’annexe supprime l’exigence voulant que la Société obtienne
l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour prescrire, par
règlement, les conditions d’inscription prévues par la Loi.

Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques

L’annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le
registrateur des distributeurs de livres brochés et de périodiques. Elle
autorise également le ministre à approuver des droits aux termes de
la Loi.

Loi sur les sûretés mobilières

L’annexe modifie la Loi de sorte que le registrateur des sûretés
mobilières puisse déterminer qu’un réclamant a le droit d’être in-
demnisé par prélèvement sur la Caisse d’assurance des sûretés mobi-
lières sans qu’il soit besoin de tenir une audience. S’il est tenu une
audience, le registrateur, et non le directeur des droits immobiliers, la
tient.

L’annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi
de sorte que le ministre chargé de l’application de la Loi puisse
prendre des arrêtés à l’égard des droits payables aux termes de la
Loi, des formules et d’autres questions de nature administrative.

Loi sur le courtage commercial et immobilier

L’annexe exige que le sous-ministre nomme le registrateur des
courtiers en commerce et en immeubles.

Elle autorise également l’organisme d’application désigné en
vertu de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de
sécurité et de services aux consommateurs à adopter des règlements
administratifs, avec l’approbation préalable du ministre, créant des
programmes de protection du consommateur.

Loi sur l’enregistrement des actes

C’est le sous-ministre, et non le ministre de la Consommation et
du Commerce, qui nomme le directeur de l’enregistrement des im-
meubles. Ce dernier peut nommer des représentants au lieu de direc-
teurs adjoints. Les registrateurs peuvent nommer leurs propres repré-
sentants au lieu de registrateurs adjoints.

Le directeur de l’enregistrement des immeubles et les bureaux
d’enregistrement immobilier des divisions d’enregistrement des actes
ne sont plus tenus d’avoir un sceau.

Les registrateurs ne fournissent plus de relevés à l’égard de
biens-fonds enregistrés.

Il est possible d’enregistrer un avis d’une modification d’un
bail.

L’annexe modifie la Loi de façon à refléter le fait que la partie I
de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier s’applique
partout en Ontario. L’annexe prévoit qu’il suffit désormais de pré-
senter une déclaration plutôt que de souscrire l’affidavit prévu par la
Loi sur l’enregistrement des actes. Elle modifie également la Loi de
sorte que les copies notariées de certains documents sont désormais
acceptables en plus des copies certifiées conformes.

Il n’est plus nécessaire de montrer au registrateur l’original du
jugement ou de l’ordonnance visant un bien-fonds lors de l’enregis-
trement d’une copie notariée.

Le registrateur n’est plus tenu d’inscrire une note au répertoire
par lot lorsqu’une personne enregistre un acte signé aux termes
d’une procuration.

L’ordre d’enregistrement des actes et de dépôt des documents
est fixé non en fonction de l’heure, mais par numéro, que le registra-
teur attribue à ceux-ci. La Loi n’exige plus que le registrateur ins-
crive un certificat d’enregistrement sur un double d’un acte.

La copie originale ou une copie notariée d’un testament ologra-
phe peut être enregistrée si elle est accompagnée d’une déclaration
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acquainted with the testator attesting to the handwriting and the
signature of the testator on the will.

The Schedule expands all references in the Act to executors and
administrators to include estate trustees.

The Schedule eliminates the requirement to produce the dupli-
cate registered mortgage when registering a discharge of the mort-
gage.

The Schedule allows, but does not require, instruments that
change municipal boundaries to be registered.

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act.
The Minister of Consumer and Commercial Relations can make
orders with respect to matters including the records of the land
registry offices and fees payable under the Act. The Director of Land
Registration can make orders with respect to the hours of operation
of land registry offices and certain administrative matters specified
in section 100 and can make regulations with respect to forms. The
Minister can make all other regulations.

Repair and Storage Liens Act

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act
so that the Minister responsible for the administration of the Act can
make orders with respect to fees payable under the Act, forms and
other administrative matters.

Theatres Act

The Schedule reduces the requirement for a quorum for the
Ontario Film Review Board from three to two. It allows the Board to
approve a film in the methods prescribed by the regulations, and
eliminates the licensing requirement for projection equipment.

The Schedule eliminates the regulation-making powers in the
Act with respect to fees and allows the Minister responsible for the
administration of the Act to approve fees.

Travel Industry Act

The Schedule requires the Deputy Minister under the Act to
appoint the Registrar under the Act.

Vital Statistics Act

The Schedule removes the requirement for payment of a special
fee of 25 cents when a sub-registrar issues a burial permit. It also
repeals section 41 of the Act that provides for payments to division
registrars and superintendents of Indian agencies on a per registra-
tion basis.

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act
so that the Registrar General can make orders with respect to fees
payable for services that the Registrar General provides under the
Act.

SCHEDULE F
AMENDMENTS AND REPEALS PROPOSED BY THE

MINISTRY OF ENERGY, SCIENCE AND
TECHNOLOGY

The Schedule deals with matters previously dealt with in Bill
121 of the 1st Session of the 36th Legislature, An Act to reduce red
tape by amending the Ontario Energy Board Act and repealing the
Ontario Energy Corporation Act. The two Acts that the Schedule
deals with are administered by the Ministry of Energy, Science and
Technology.

The Schedule authorizes the Ontario Energy Board to approve
or fix rates based on a methodology other than the methodology set
out in subsections 19 (2) to (6) of the Ontario Energy Board Act.

d’une personne qui connaît bien le testateur, attestant que le testa-
ment est rédigé de la main du testateur et signé par lui.

L’annexe élargit toutes les mentions des exécuteurs testamen-
taires et des administrateurs successoraux que contient la Loi afin
d’inclure les fiduciaires de la succession.

L’annexe supprime l’exigence voulant que soit produit le double
d’une hypothèque enregistrée lors de l’enregistrement d’une mainle-
vée de l’hypothèque.

L’annexe autorise, mais n’exige pas, l’enregistrement des actes
qui modifient les limites des municipalités.

L’annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi.
Le ministre de la Consommation et du Commerce peut prendre des
arrêtés à l’égard de certaines questions, notamment des dossiers des
bureaux d’enregistrement immobilier et des droits payables aux
termes de la Loi. Le directeur de l’enregistrement des immeubles
peut prendre des arrêtés à l’égard des heures d’ouverture des bu-
reaux d’enregistrement immobilier et de certaines questions de
nature administrative précisées à l’article 100 et peut prendre des
règlements à l’égard des formules. Le ministre peut prendre tous les
autres règlements.

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

L’annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi
de sorte que le ministre chargé de l’application de la Loi puisse
prendre des arrêtés à l’égard des droits payables aux termes de la
Loi, des formules et d’autres questions de nature administrative.

Loi sur les cinémas

L’annexe diminue de trois à deux le quorum exigé à la Commis-
sion de contrôle cinématographique de l’Ontario. Elle autorise la
Commission à approuver un film selon les méthodes prescrites par
les règlements et supprime l’exigence visant la délivrance de permis
pour l’équipement de projection.

L’annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la
Loi à l’égard des droits et autorise le ministre chargé de l’application
de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les agences de voyages

L’annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le
registrateur visé par la Loi.

Loi sur les statistiques de l’état civil

L’annexe supprime l’exigence relative au versement d’un droit
spécial de 25 cents lorsqu’un sous-registraire délivre un permis d’in-
humation. Elle abroge également l’article 41 de la Loi qui prévoit le
versement de droits aux registraires de division de l’état civil et aux
directeurs d’organismes indiens à l’égard de chaque enregistrement.

L’annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi
de sorte que le registraire général de l’état civil puisse prendre des
arrêtés à l’égard des droits payables pour les services qu’il fournit
aux termes de la Loi.

ANNEXE F
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE, DES SCIENCES ET DE

LA TECHNOLOGIE

L’annexe porte sur des questions traitées antérieurement dans le
projet de loi 121 de la 1re session de la 36e législature intitulé Loi
visant à réduire les formalités administratives en modifiant la Loi sur
la Commission de l’énergie de l’Ontario et en abrogeant la Loi sur
la Société de l’énergie de l’Ontario. L’application des deux lois dont
traite l’annexe relève du ministère de l’Énergie, des Sciences et de la
Technologie.

L’annexe autorise la Commission de l’énergie de l’Ontario à
recourir à une méthode autre que celle énoncée aux paragraphes
19 (2) à (6) de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
pour approuver ou fixer des tarifs.
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The Schedule repeals the Ontario Energy Corporation Act and
dissolves the Ontario Energy Corporation.

SCHEDULE G
AMENDMENTS PROPOSED BY THE MINISTRY OF

HEALTH

The Schedule deals with matters previously dealt with in Bill
118 of the 1st Session of the 36th Legislature, An Act to reduce red
tape by amending certain statutes administered by the Ministry of
Health, by amending other statutes in relation to statutes adminis-
tered by the Ministry of Health and by enacting the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act, 1997. The Schedule amends
several statutes administered by the Ministry of Health and several
statutes administered by other ministries in relation to statutes
administered by the Ministry of Health.

The Schedule has three Parts. Part I amends the Regulated
Health Professions Act, 1991 (the “RHPA”). Part II amends the
health professional Acts related to the RHPA. Part III amends a
number of other Acts.

Most of the changes made by the Schedule relate to the follow-
ing:

Procedural changes relating to the regulation of health professions

A number of changes are made to the Health Professions Proce-
dural Code (Schedule 2 to the RHPA). These include changes to the
procedures of the new Health Professions Appeal and Review Board
in relation to registration and complaints (see the amendments to
sections 22 and 34 of the Code) and changes relating to the proce-
dures of the health profession Colleges’ Discipline Committee (see
the amendments to section 42.1 of the Code) and Fitness to Practise
Committee (see the amendment to section 66 of the Code).

Change from regulations to by-laws

Under section 95 of the Health Professions Procedural Code
(Schedule 2 to the RHPA) the Colleges that regulate health profes-
sions can, with the approval of the Lieutenant Governor in Council,
make regulations. Under section 94 of the Code the Colleges can,
without such approval, make by-laws. The amendments to sections
94 and 95 of the Code convert a number of regulation-making pow-
ers to by-law making powers. The result is that it will be possible to
make by-laws with respect to a number of matters that currently must
be dealt with in regulations. These matters include the election of
Council members by members of the College, the conduct of meet-
ings of the Council and committees, the composition of committees
of the College and the fees to be paid by members.

The Schedule amends the Drug and Pharmacies Regulation Act
to convert certain regulation-making powers of the Ontario College
of Pharmacists into by-law making powers, in a manner that is con-
sistent with the conversion of regulation-making powers under the
amendments to the Health Professions Procedural Code.

Consolidation of Health Boards

The Schedule makes a number of amendments to other Acts that
are consequential to the amalgamation of existing appeal and review
boards under the Ministry of Health Appeal and Review Boards Act,
1998 (see Schedule H). Provisions that duplicate, or are inconsistent
with, the provisions of the Ministry of Health Appeal and Review
Boards Act, 1998 are repealed or amended. References to the boards
that are being amalgamated are changed so that they refer to the new
boards.

L’annexe abroge la Loi sur la Société de l’énergie de l’Ontario
et dissout la Société de l’énergie de l’Ontario.

ANNEXE G
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DE LA

SANTÉ

L’annexe porte sur des questions traitées antérieurement dans le
projet de loi 118 de la 1re session de la 36e législature intitulé Loi
visant à réduire les formalités administratives en modifiant certaines
lois dont l’application relève du ministère de la Santé et d’autres lois
relativement à celles dont l’application relève de ce même ministère
et en édictant la Loi de 1997 sur les commissions d’appel et de
révision du ministère de la Santé. L’annexe modifie plusieurs lois
dont l’application relève du ministère de la Santé et plusieurs autres
dont l’application relève d’autres ministères relativement aux lois
dont l’application relève du ministère de la Santé.

L’annexe comporte trois parties. La partie I modifie la Loi de
1991 sur les professions de la santé réglementées (la «loi cadre»). La
partie II modifie les lois sur les professions de la santé liées à la loi
cadre. La partie III modifie un certain nombre d’autres lois.

La plupart des modifications apportées par l’annexe ont trait à
ce qui suit :

Changements d’ordre procédural touchant la réglementation des
professions de la santé

Un certain nombre de changements sont apportés au Code des
professions de la santé (annexe 2 de la loi cadre). Ces changements
portent notamment sur les procédures que doit suivre la nouvelle
Commission d’appel et de révision des professions de la santé relati-
vement à l’inscription et aux plaintes (voir les modifications appor-
tées aux articles 22 et 34 du Code). Sont également modifiées les
procédures du comité de discipline de chacun des ordres des profes-
sions de la santé (voir les modifications apportées à l’article 42.1 du
Code) et celles du comité d’aptitude professionnelle de chacun de
ces ordres (voir la modification apportée à l’article 66 du Code).

Remplacement de règlements par des règlements administratifs

En vertu de l’article 95 du Code des professions de la santé
(annexe 2 de la loi cadre), les ordres qui réglementent les professions
de la santé peuvent, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en
conseil, prendre des règlements. En vertu de l’article 94 du Code, les
ordres peuvent, sans cette approbation, adopter des règlements admi-
nistratifs. Par suite des modifications apportées aux articles 94 et 95
du Code, un certain nombre de pouvoirs de prise de règlements
deviennent des pouvoirs d’adoption de règlements administratifs, ce
qui rend ainsi possible l’adoption de règlements administratifs sur un
certain nombre de questions dont doivent à l’heure actuelle traiter les
règlements. Ces questions comprennent notamment l’élection des
membres du conseil par les membres de l’ordre, la tenue des ré-
unions du conseil et des comités, la composition des comités de
l’ordre et les droits et cotisations que doivent acquitter les membres.

Par suite des modifications qu’apporte l’annexe à la Loi sur la
réglementation des médicaments et des pharmacies, certains pou-
voirs de prise de règlements de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario
deviennent des pouvoirs d’adoption de règlements administratifs, de
la même manière que dans le cas du Code des professions de la santé
par suite des modifications apportées à celui-ci.

Fusion de commissions et d’un conseil du ministère de la Santé

L’annexe apporte à d’autres lois un certain nombre de modifica-
tions consécutives à la fusion des commissions et du conseil exis-
tants prévue par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de
révision du ministère de la Santé (voir l’annexe H). Les dispositions
qui font double emploi ou qui sont incompatibles avec celles de la
Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère
de la Santé sont abrogées ou modifiées. Les mentions des commis-
sions et du conseil qui sont fusionnés sont modifiées de façon à
renvoyer aux nouvelles commissions.
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Procedural changes under the Veterinarians Act

Under the Veterinarians Act, there is a right, with respect to
certain matters, to appeal to the Health Professions Board.  (This is
one of the Boards that will be amalgamated under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act, 1998). The amendments to
the Veterinarians Act make the procedure before the Board in such
matters more consistent with the procedure before the Board, as
changed by the Schedule, in matters arising under the RHPA and the
health professions acts.

Updating of references to Acts regulating health professionals

The Schedule updates a number of references to health profes-
sionals or the legislation that regulates them. The references being
updated predate the reforms to the regulation of health professionals
made by the RHPA and the health professions Acts.

Minor changes

The Schedule makes some other minor changes. These include:

1. An amendment to the confidentiality requirements of the
RHPA, amending an existing exception relating to the
administration of certain acts and adding a new exception
relating to law enforcement. (See the amendment to sec-
tion 36 of the RHPA.)

2. An amendment to section 23 of the Health Professions
Procedural Code (Schedule 2 to the RHPA) to authorize
the Registrar of a College to refuse to allow a person to
obtain a member’s business address and phone number
from the register if the member’s safety might be jeopard-
ized. (See the new subsection 23 (3.1) of the Code).

3. Amendments to the Respiratory Therapy Act, 1991 and to
the RHPA changing the French title of the profession.
This results in amendments to the French title of the Act
and the College. (See the amendments to the Respiratory
Therapy Act, 1991 and to Schedule 1 of the RHPA).

4. An amendment to the Healing Arts Radiation Protection
Act to repeal the regulation-making powers to prescribe
hospitals and facilities in which computerized axial tomo-
graphy scanners (C.A.T. scans) can be operated and the
number of C.A.T. scans that can be operated in a facility.
The Minister is given the power to designate such hospi-
tals and facilities and the number of C.A.T. scans.

5. An amendment to the Public Hospitals Act to give the
Minister power to establish a list of hospitals and their
classifications and grades without doing so by regulation.
(See the new section 32.1 of the Act.)

SCHEDULE H
MINISTRY OF HEALTH APPEAL AND REVIEW

BOARDS ACT, 1998

The Schedule enacts the Ministry of Health Appeal and Review
Boards Act, 1998, originally contained in Schedule A to Bill 118 of
the 1st Session of the 36th Legislature, An Act to reduce red tape by
amending certain statutes administered by the Ministry of Health, by
amending other statutes in relation to statutes administered by the
Ministry of Health and by enacting the Ministry of Health Appeal
and Review Boards Act, 1997.

Changements d’ordre procédural prévus par la Loi sur les vétéri-
naires

Aux termes de la Loi sur les vétérinaires, il existe un droit
d’interjeter appel de certaines questions devant la Commission des
professions de la santé. (Cette commission est l’une de celles qui
feront l’objet de la fusion prévue par la Loi de 1998 sur les commis-
sions d’appel et de révision du ministère de la Santé.) Les modifica-
tions apportées à la Loi sur les vétérinaires rendent la procédure
devant le Conseil à l’égard de ces questions davantage compatible
avec celle de la Commission, telle qu’elle est modifiée par l’annexe,
relativement aux questions qui découlent de la loi cadre et des lois
sur les professions de la santé.

Mise à jour des mentions des lois réglementant les professionnels de
la santé

L’annexe met à jour un certain nombre de mentions des profes-
sionnels de la santé ou des lois qui réglementent ceux-ci. Les men-
tions mises à jour sont antérieures aux réformes introduites par la loi
cadre et les lois sur les professions de la santé dans le domaine de la
réglementation des professionnels de la santé.

Changements d’ordre secondaire

L’annexe apporte d’autres changements d’ordre secondaire,
dont les suivants :

1. Une modification aux exigences en matière de confidentialité
énoncées dans la loi cadre, selon laquelle est modifiée une
exception existante en ce qui concerne l’application de cer-
taines lois et est ajoutée une nouvelle exception en ce qui
concerne l’exécution de la loi (voir la modification apportée à
l’article 36 de la loi cadre).

2. Une modification à l’article 23 du Code des professions de la
santé (annexe 2 de la loi cadre) visant à autoriser le registrateur
d’un ordre à refuser de fournir à une personne l’adresse profes-
sionnelle et le numéro de téléphone professionnel d’un mem-
bre figurant sur le tableau si la sécurité du membre risque
d’être mise en danger (voir le nouveau paragraphe 23 (3.1) du
Code).

3. Des modifications à la Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes
et à la loi cadre qui changent le titre français de la profession.
Cela se traduit par la modification du titre français de la Loi et
de l’appellation de l’Ordre (voir les modifications apportées à
la Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes et à l’annexe 1 de la
loi cadre).

4. Une modification à la Loi sur la protection contre les rayons
X qui abroge les dispositions habilitantes qui prescrivent les
hôpitaux et établissements dans lesquels des tomodensitomè-
tres (scanographes) peuvent être utilisés et le nombre de tomo-
densitomètres qui peuvent être utilisés dans un établissement.
Le ministre est désormais investi du pouvoir de désigner ces
hôpitaux et établissements ainsi que le nombre de tomodensi-
tomètres.

5. Une modification à la Loi sur les hôpitaux publics qui confère
au ministre le pouvoir de dresser une liste des hôpitaux et de
leurs classes et catégories sans devoir pour cela procéder par
voie de règlement (voir le nouvel article 32.1 de la Loi).

ANNEXE H
LOI DE 1998 SUR LES COMMISSIONS D’APPEL ET

DE RÉVISION DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

L’annexe édicte la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et
de révision du ministère de la Santé, laquelle figurait à l’origine à
l’annexe A du projet de loi 118 de la 1re session de la 36e législature
intitulé Loi visant à réduire les formalités administratives en modi-
fiant certaines lois dont l’application relève du ministère de la Santé
et d’autres lois relativement à celles dont l’application relève de ce
même ministère et en édictant la Loi de 1997 sur les commissions
d’appel et de révision du ministère de la Santé.
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The Act consolidates seven boards that deal with appeals and
reviews under a number of Ministry of Health statutes. The boards
are amalgamated into two new boards (sections 1 and 7 of the Act).

Part I of the Act deals with one of the new boards, the Health
Professions Appeal and Review Board. Part II of the Act deals with
the other new board, the Health Services Appeal and Review Board.
In addition to providing for their creation from the existing boards,
each part provides for the duties of the new boards, their composi-
tion and for the qualifications of their members.

Part III of the Act relates to both new boards. It provides for
matters of an administrative or procedural nature. These include
provisions that allow for single member panels (see sections 15 and
16 of the Act).

SCHEDULE I
AMENDMENTS AND REPEALS PROPOSED BY THE

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES

The Schedule deals with matters previously dealt with in Bill
119 of the 1st Session of the 36th Legislature, An Act to reduce red
tape by amending or repealing certain statutes administered by the
Ministry of Natural Resources.

The Conservation Authorities Act is being amended to do the
following:

1. The definition of “referee” is deleted. The word no longer
appears in the Act.

2. Streamline and devolve the process for enlarging and
amalgamating the composition of membership.

3. Authorities are given more time in which to send copies of
minutes to members.

4. Confirms the principle that each member of an authority is
entitled to one vote.

5. The Lieutenant Governor in Council would no longer
appoint members to the executive committee of authori-
ties.

6. The Act is amended to enable authorities to enter into
agreements to allow for exploration for and extraction of
oil and gas reserves in circumstances where it is compati-
ble with conservation objectives if the reserves are ex-
tracted in land adjacent to, but not on, authority land.

7. Authorities would be able to lease land for terms of up to
five years without approval.

8. The power to regulate development is being amended and
made more explicit.

9. Explicit right to enter and inspect for the purpose of
enforcing the regulations is set out.

10. The contents and extent of regulations made by authorities
are to be governed by Lieutenant Governor in Council
regulations.

11. Activities that are approved under the Aggregate Resour-
ces Act do not require approval under conservation author-
ity development regulations.

12. The authorities are being permitted to make regulations
providing for the appointment of persons to act as officers
for the purpose of enforcing certain regulations.

La Loi fusionne six commissions et un conseil qui traitent des
appels, réexamens et révisions aux termes d’un certain nombre de
lois relevant du ministère de la Santé. Ces organismes sont fusionnés
en deux nouvelles commissions (articles 1 et 7 de la Loi).

La partie I de la Loi traite d’une des nouvelles commissions, soit
la Commission d’appel et de révision des professions de la santé. La
partie II de la Loi traite de l’autre nouvelle commission, soit la
Commission d’appel et de révision des services de santé. Outre la
création de ces nouvelles commissions à partir des commissions et
du conseil existants, ces parties prévoient respectivement leurs fonc-
tions, leur composition et les qualités requises de leurs membres.

La partie III de la Loi a trait aux deux nouvelles commissions.
Elle prévoit des questions tant de nature administrative que procédu-
rale. Celles-ci comprennent notamment des dispositions autorisant
des sous-comités composés d’un membre unique (voir les articles 15
et 16 de la Loi).

ANNEXE I
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU

MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES

L’annexe porte sur des questions traitées antérieurement dans le
projet de loi 119 de la 1re session de la 36e législature intitulé Loi
visant à réduire les formalités administratives en modifiant ou en
abrogeant certaines lois dont l’application relève du ministère des
Richesses naturelles.

La Loi sur les offices de protection de la nature est modifiée
comme suit :

1. La définition de «arbitre» est supprimée, le terme ne figurant
plus dans la Loi.

2. Le processus établi pour l’expansion et la fusion des offices est
rationalisé et dévolu.

3. Les offices disposent de plus de temps pour envoyer les copies
des procès-verbaux aux membres.

4. Le principe selon lequel chaque membre d’un office a droit à
un vote est confirmé.

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil ne nomme plus de mem-
bres au comité de direction des offices.

6. La Loi est modifiée pour permettre aux offices de conclure des
ententes pour autoriser l’exploration et l’extraction de réserves
de pétrole et de gaz dans les circonstances où cette utilisation
est compatible avec les objectifs de protection si les réserves
sont extraites sur des biens-fonds adjacents à ceux des offices,
mais non sur ceux-ci.

7. Les offices peuvent désormais louer un bien-fonds pour un
terme d’au plus cinq années sans approbation.

8. Le pouvoir de réglementer les aménagements est modifié et
précisé.

9. Est énoncé le droit de pénétrer dans des lieux et d’y procéder
à une inspection pour assurer l’application des règlements.

10. Il est prévu que le contenu et la portée des règlements pris par
les offices seront régis par voie de règlements pris par le lieute-
nant-gouverneur en conseil.

11. Il n’est pas nécessaire que les activités approuvées aux termes
de la Loi sur les ressources en agrégats soient approuvées aux
termes de règlements d’aménagement pris par les offices de
protection de la nature.

12. Les offices sont autorisés à prendre des règlements prévoyant
la nomination de personnes chargées d’agir à titre d’agents
pour assurer l’application de certains règlements.
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13. Maximum fines for the contravention of regulations made
under section 28 are increased from $1,000 to $10,000 and
for regulations made under section 29, from $100 to
$1,000.

14. A person convicted of contravening regulations made
under section 28 may be ordered by a court to restore the
site to its previous state. If the order is not complied with,
the authority may do the work and recover the costs.

The Crown Forest Sustainability Act, 1994 is being amended to
clarify that funds in the Forest Renewal Trust are Crown assets that
are to be used to renew Crown forests and that forest renewal and
maintenance activities under Sustainable Forest Licences are being
carried out for the benefit and on behalf of the Crown. (These
amendments are being made retroactive to the date that the Act came
into force.) The Act is also being amended to allow area charges to
be set administratively rather than by regulation.

Section 37 of the Forest Fires Prevention Act authorizes the
Minister to regulate restricted fire zones. The recast section permits
the Minister to do the same thing by an order that is now treated as a
regulation.

The Forest Fires Prevention Act is being amended to permit the
Minister to declare fire regions by an order rather than by regulation.

The Forestry Act, the Trees Act, the Forest Tree Pest Control
Act, and the Woodlands Improvement Act, which deal with forestry
on private land, are being consolidated into one Act, being the For-
estry Act. Obsolete and redundant provisions are being eliminated.
The maximum fine for contravention of the Act is being increased
to $20,000.

The changes to the Lakes and Rivers Improvement Act do the
following:

1. Eliminate redundant sections, modernize the language and
section structure and consolidate definitions.

2. Clarify approval processes and confirm the authority to
collect fees and to impose conditions on approvals.

3. The Minister is given explicit power to enter into cost-
sharing agreements.

4. Streamline the power to delegate approval powers. If a
power is delegated, the recipient of the delegated power
may retain any fee that is payable.

5. Minister’s orders and approvals are explicitly made bind-
ing on the original recipient and that person’s successor or
assignee.

6. The inquiry process required when the Minister intends to
refuse a request for an approval or intends to issue an
order is recast and simplified.

7. The Minister is being authorized to issue stop work orders
in respect of unauthorized dams while compliance issues
are resolved.

8. The Minister would be authorized to appoint inspectors
and engineers with powers to ensure compliance with the
Act.  The powers and duties of inspectors and engineers
are increased and set out in greater detail.

9. Maximum fines for failure to comply with the Act are
being increased.

13. Les amendes maximales prévues en cas de contravention aux
règlements pris en application de l’article 28 passent de
1 000 $ à 10 000 $ et, en cas de contravention aux règlements
pris en application de l’article 29, elles passent de 100 $ à
1 000 $.

14. Le tribunal peut ordonner à quiconque est déclaré coupable
d’avoir contrevenu à un règlement pris en application de l’arti-
cle 28 de restaurer l’emplacement. En cas d’inobservation de
l’ordonnance, l’office peut faire les travaux et en recouvrer les
coûts.

La Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est
modifiée pour préciser que les sommes versées au Fonds de reboise-
ment sont un bien de la Couronne qui doit servir au reboisement des
forêts de la Couronne et que les activités de régénération et d’entre-
tien prévues aux termes de permis d’aménagement forestier durable
sont menées au profit et pour le compte de la Couronne. (Ces modi-
fications ont un effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de la
Loi.) La Loi est également modifiée pour permettre de fixer les
redevances de secteur par voie administrative plutôt que par règle-
ment.

L’article 37 de la Loi sur la prévention des incendies de forêt
autorise le ministre à réglementer les zones de restriction de faire du
feu. L’article remanié permet au ministre de faire la même chose non
plus par règlement mais par voie d’arrêté.

La Loi sur la prévention des incendies de forêt est modifiée pour
permettre au ministre de déclarer des régions d’incendie par voie
d’arrêté plutôt que par règlement.

La Loi sur les forêts, la Loi sur les arbres, la Loi sur la lutte
contre les parasites d’arbres forestiers et la Loi sur l’amélioration
des terrains boisés, qui traitent de foresterie sur des terres privées,
sont refondues en une seule loi, à savoir la Loi sur les forêts. Les
dispositions désuètes et superflues sont supprimées. L’amende maxi-
male prévue en cas de contravention à la Loi est augmentée à
20 000 $.

La Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières est modifiée
comme suit :

1. Les articles superflus sont supprimés, le texte et la structure des
articles sont modernisés et les définitions sont refondues.

2. Les processus d’approbation sont précisés et le pouvoir de
percevoir des droits relativement aux approbations et d’assu-
jettir celles-ci à des conditions est confirmé.

3. Est conféré au ministre le pouvoir explicite de conclure des
ententes de partage des coûts.

4. Le pouvoir de déléguer les pouvoirs relatifs aux approbations
est rationalisé. En cas de délégation d’un pouvoir, la personne
qui se voit conférer le pouvoir peut garder les droits qui sont
payables.

5. Il est prévu que les arrêtés du ministre et les approbations lient
la personne visée par ceux-ci ainsi que ses successeurs et ces-
sionnaires.

6. Le processus d’enquête exigé quand le ministre envisage de
refuser une demande d’approbation ou de prendre un arrêté est
remanié et simplifié.

7. Le ministre est autorisé à ordonner, par voie d’arrêté, la cessa-
tion de travaux relativement à des barrages qui ne sont pas
autorisés en attendant la résolution des questions relatives au
respect de la Loi.

8. Le ministre est désormais autorisé à nommer des inspecteurs et
des ingénieurs qui possèdent les pouvoirs nécessaires pour
assurer le respect de la Loi. Les pouvoirs et fonctions des
inspecteurs et des ingénieurs sont accrus et précisés.

9. Le montant maximal des amendes imposées en cas d’inobser-
vation de la Loi est augmenté.



xiv

10. The collection of debts due to the Crown is being simpli-
fied. These may be collected as part of municipal taxes.

11. Provisions relating to driving or floating timber and to
timber slide companies are repealed. These industries are
obsolete.

The Mining Act is being amended to remove references to bor-
ing permits. These are covered under the Oil, Gas and Salt Resour-
ces Act. The Mining Act currently restricts the issuing of oil and gas
exploration licences and production leases to specific geographic
areas. The recast version redefines the area.

The changes to the Provincial Parks Act do the following
things:

1. Change and update some of the terminology.

2. The enforcement powers of the various parks officials are
set out in greater detail and clarified.

3. Maximum fines are being increased.

4. The aspects of prospecting and mining that are prohibited
in parks is being set out in greater detail.

Amendments to the Public Lands Act introduce a land use plan-
ning process that involves the participation of stakeholders and cre-
ates a forum to resolve objections and to control activities that may
be inconsistent with approved land use plans. Administrative pro-
cesses are streamlined by removing the need for order in council
approvals. The Crown’s rights with respect to property left on public
land are clarified. Authority is given to cancel duplicate letters
patent. Provision is being made for the release of reservations in
patents.

The authority to make regulations under the Surveys Act govern-
ing monumentation is being transferred to the Association of Ontario
Land Surveyors under the Surveyors Act.

The Surveyors Act is also amended to change requirements deal-
ing with the share structure of corporations seeking Certificates of
Authorization to a requirement that 50 per cent of the members of
the Board of Directors be members of the Association. The require-
ment that the Association submit an annual report is removed.

Several specified Acts are being repealed. The Forestry Workers
Employment Act, the Settlers’ Pulpwood Protection Act, the Spruce
Pulpwood Exportation Act and The National Radio Observatory Act,
1962-63 are obsolete. Much of the Forest Tree Pest Control Act, the
Trees Act and the Woodlands Improvement Act is incorporated into
the Forestry Act.

SCHEDULE J
REPEAL OF THE POLICY AND PRIORITIES BOARD

OF CABINET ACT

The Schedule repeals the Policy and Priorities Board of Cabinet
Act.

10. La perception des créances de la Couronne est simplifiée.
Celles-ci peuvent être perçues comme des impôts municipaux.

11. Les dispositions relatives au flottage ou au transport par flotta-
ge du bois et aux compagnies de couloirs de flottage du bois
sont abrogées, ces secteurs d’activité étant désuets.

La Loi sur les mines est modifiée pour éliminer les mentions des
permis de sondage, ceux-ci étant traités dans la Loi sur les res-
sources en pétrole, en gaz et en sel. La Loi sur les mines limite
actuellement la délivrance de permis d’exploration et de baux de
production visant le pétrole et le gaz à certaines régions précisées.
La version remaniée redéfinit la région.

La Loi sur les parcs provinciaux est modifiée comme suit :

1. Une partie de la terminologie est modifiée et mise à jour.

2. Les pouvoirs dont sont investis divers employés des parcs pour
assurer l’application de la loi sont énoncés de façon plus détail-
lée et précisés.

3. Le montant maximal des amendes est augmenté.

4. Les aspects de la prospection et de l’exploitation minière qui
sont interdits dans les parcs sont énoncés de façon plus détail-
lée.

Les modifications apportées à la Loi sur les terres publiques
introduisent un processus de planification de l’utilisation du sol qui
permet la participation des intéressés et crée un forum en vue de la
résolution des oppositions et du contrôle des activités qui peuvent
être incompatibles avec les plans d’utilisation du sol approuvés. Les
processus administratifs sont rationalisés en éliminant la nécessité
d’obtenir des approbations par décret. Les droits de la Couronne à
l’égard des biens laissés sur des terres publiques sont précisés. Il est
conféré le pouvoir d’annuler les lettres patentes qui font double
emploi. Des dispositions sont prévues pour permettre la levée de
réserves comprises dans des lettres patentes.

Le pouvoir de prendre des règlements qui régissent l’utilisation
de bornes prévu par la Loi sur l’arpentage est transféré à l’Ordre des
arpenteurs-géomètres de l’Ontario et est désormais prévu par la Loi
sur les arpenteurs-géomètres.

La Loi sur les arpenteurs-géomètres est également modifiée de
sorte que les exigences relatives aux actions des personnes morales
qui demandent des certificats d’autorisation deviennent une exigence
selon laquelle 50 pour cent des membres du conseil d’administration
doivent être membres de l’Ordre. L’exigence voulant que l’Ordre
présente un rapport annuel est supprimée.

Plusieurs lois sont abrogées. La Loi sur l’emploi des travailleurs
forestiers, la Loi sur la protection des droits des colons relativement
au bois à pâte, la Loi sur l’exportation du bois à pâte d’épinette et la
loi intitulée The National Radio Observatory Act, 1962-63 sont
désuètes. Une grande partie de la Loi sur la lutte contre les parasites
d’arbres forestiers, de la Loi sur les arbres et de la Loi sur l’amélio-
ration des terrains boisés est incorporée à la Loi sur les forêts.

ANNEXE J
ABROGATION DE LA LOI SUR LE CONSEIL DES

POLITIQUES ET DES PRIORITÉS DU CONSEIL DES
MINISTRES

L’annexe abroge la Loi sur le Conseil des politiques et des
priorités du Conseil des ministres.
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Her Majesty, by and with the advice and
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement
de l’Assemblée législative de la province de
l’Ontario, édicte :



2 RED TAPE REDUCTION

Enactment
of Schedules

Same,
Schedule C

Same,
Schedule H

Commence
ment

Same,
Schedules

Short title

1. (1) Schedules A, B, D, E, F, G, I and J are
hereby enacted.

(2) The Statute and Regulation Revision Act,
1998, as set out in Schedule C, is hereby
enacted.

(3) The Ministry of Health Appeal and
Review Boards Act, 1998, as set out in Schedule
H, is hereby enacted.

2. (1) Subject to subsection (2), this Act
comes into force on the day it receives Royal
Assent.

(2) The Schedules to this Act come into force
as provided in the commencement section at or
near the end of each Schedule.

3. The short title of this Act is the Red Tape
Reduction Act, 1998.

1. (1) Sont édictées par le présent
paragraphe les annexes A, B, D, E, F, G, I et J.

(2) Est édictée par le présent paragraphe la
Loi de 1998 sur la refonte des lois et des
règlements, telle qu’elle figure à l’annexe C.

(3) Est édictée par le présent paragraphe la
Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de
révision du ministère de la Santé, telle qu’elle
figure à l’annexe H.

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
présente loi entre en vigueur le jour où elle
reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en
vigueur comme le prévoit l’article sur leur
entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin
de chacune d’elles.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi
de 1998 visant à réduire les formalités admi-
nistratives.

Édiction des
annexes

Idem :
annexe C

Idem :
annexe H

Entrée en
vigueur

Idem :
annexes

Titre abrégé

Sec./art. 1 (1)Bill 25
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Agriculture, Alimentation et Affaires rurales

Same

Where drain-
age superin-
tendents
employed

SCHEDULE A

AMENDMENTS AND REPEALS
PROPOSED BY THE MINISTRY OF

AGRICULTURE, FOOD AND RURAL
AFFAIRS

DRAINAGE  ACT

1. (1) Section 41 of the Drainage Act is
amended by adding the following subsection:

(3.1) Despite subsections (1) and (2), the
council of a local municipality is not required
to send a copy of the report to owners of
lands and roads assessed for a sum of less
than $100.

(2) Section 60 of the Act is amended by
inserting “a” after “or” in the eighth line.

(3) Section 64 of the Act is amended by
inserting “a” after “or” in the sixth line.

(4) Subsection 80 (1) of the Act is amended
by striking out “the drainage superintendent”
in the eleventh and twelfth lines and substi-
tuting “a drainage superintendent”.

(5) Section 81 of the Act is amended by
striking out “the drainage superintendent” in
the second line and substituting “a drainage
superintendent”.

(6) Subclause 85 (a) (ii) of the Act is
amended by striking out “the drainage super-
intendent” in the third and fourth lines and
substituting “a drainage superintendent”.

(7) Clause 85 (b) of the Act is repealed and
the following substituted:

(b) costs incurred by the municipality in
the employment of drainage superin-
tendents; and

.     .     .     .     .

(8) Subsection 87 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:

(3) Where one or more municipalities
employ drainage superintendents who have
qualifications satisfactory to the Minister, the
Minister may direct that 50 per cent of the
costs incurred by the municipality or munici-
palities in the employment of the superin-

ANNEXE A

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
ÉMANANT DU  MINISTÈRE DE

L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION
ET DES AFFAIRES RURALES

LOI SUR LE DRAINAGE

1. (1) L’article 41 de la Loi sur le drainage
est modifié par adjonction du paragraphe sui-
vant :

(3.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le
conseil d’une municipalité locale n’est pas
tenu d’envoyer une copie du rapport aux pro-
priétaires de biens-fonds et de chemins dont
l’évaluation est inférieure à 100 $.

(2) L’article 60 de la Loi est modifié par
substitution de «un directeur des installations
de drainage» à «le directeur des installations
de drainage» aux huitième et neuvième lignes.

(3) L’article 64 de la Loi est modifié par
substitution de «d’un directeur des installa-
tions de drainage» à «du directeur des instal-
lations de drainage» aux huitième et neu-
vième lignes.

(4) Le paragraphe 80 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution de «un directeur des ins-
tallations de drainage» à «le directeur des ins-
tallations de drainage» aux douzième et
treizième lignes.

(5) L’article 81 de la Loi est modifié par
substitution de «à un directeur des installa-
tions de drainage» à «au directeur des instal-
lations de drainage» aux deuxième et troi-
sième lignes.

(6) Le sous-alinéa 85 a) (ii) de la Loi est
modifié par substitution de «d’un directeur
des installations de drainage» à «du directeur
des installations de drainage» aux quatrième
et cinquième lignes.

(7) L’alinéa 85 b) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

b) les frais engagés par la municipalité en
ce qui concerne l’emploi des services
de directeurs des installations de drai-
nage;

.     .     .     .     .

(8) Le paragraphe 87 (3) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu’une ou plusieurs municipalités
emploient des directeurs des installations de
drainage qui possèdent les qualités requises
par le ministre, celui-ci peut ordonner que les
frais engagés par la ou les municipalités à
cette fin et jusqu’à concurrence de 50 pour

Idem

Services de
directeurs
des installa-
tions de
drainage
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Appointment
of drainage
superintend-
ent

More than
one drainage
superintend-
ent

Remuner-
ation

Inspection of
drainage
works

tendents shall be paid out of the money
appropriated for that purpose by the Legisla-
ture.

(9) Subsection 88 (2) of the Act is amended
by inserting “a” after “or” in the fourth line.

(10) Subsection 93 (1) of the Act is repealed
and the following substituted:

(1) The council of a local municipality
may by by-law appoint a drainage superin-
tendent,

(a) to initiate and supervise the mainte-
nance and repair of any drainage
works;

(b) to assist in the construction or
improvement of any drainage works;
and

(c) to report to the council on the superin-
tendent’s activities mentioned in
clauses (a) and (b).

(1.1) The council of a local municipality
may, with the approval of the Minister,
appoint more than one drainage superintend-
ent under subsection (1).

(1.2) The council may provide for fees or
other remuneration for services performed by
drainage superintendents in carrying out the
provisions of this Act, but the fees or other
remuneration shall not be deemed to form
part of the cost of the drainage works, and
shall be paid from the general funds of the
municipality.

(11) Subsection 93 (2) of the Act is amended
by striking out “subsection (1)” in the second
line and substituting “this section”.

(12) Subsection 94 (1) of the Act is repealed
and the following substituted:

(1) The drainage superintendents
appointed by the council of a local munici-
pality shall inspect every drainage works for
which the municipality is responsible and
shall report periodically to council on the
condition of the drainage works in the
municipality.

(13) The English version of subsection 94
(2) of the Act is amended by inserting “a”
after “be” in the second line.

(14) Subsection 95 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:

cent de leur montant soient versés en les pré-
levant sur les sommes affectées à cette fin par
la Législature.

(9) Le paragraphe 88 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «un directeur des ins-
tallations de drainage» à «le directeur des ins-
tallations de drainage» à la fin.

(10) Le paragraphe 93 (1) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil d’une municipalité locale
peut, par règlement municipal, nommer un
directeur des installations de drainage :

a) en vue d’entreprendre et de surveiller
l’entretien et la réparation d’installa-
tions de drainage;

b) en vue d’aider à la construction ou à
l’amélioration d’installations de drai-
nage;

c) en vue de faire un rapport au conseil de
ses activités visées aux alinéas a) et b).

(1.1) Le conseil d’une municipalité locale
peut, avec l’approbation du ministre, nommer
plus d’un directeur des installations de drai-
nage en vertu du paragraphe (1).

(1.2) Le conseil peut prévoir les honoraires
ou autre rémunération en ce qui concerne les
services fournis par des directeurs des instal-
lations de drainage pour l’application de la
présente loi. Toutefois, ces honoraires ou au-
tre rémunération ne sont pas réputés inclus
dans le coût des installations de drainage, et
sont imputés aux fonds généraux de la muni-
cipalité.

(11) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «d’un directeur des
installations de drainage en vertu du présent
article» à «du directeur des installations de
drainage en vertu du paragraphe (1)» aux
deuxième et troisième lignes.

(12) Le paragraphe 94 (1) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les directeurs des installations de
drainage nommés par le conseil d’une muni-
cipalité locale inspectent chacune des instal-
lations de drainage dont la municipalité est
responsable et informent le conseil de l’état
des installations de drainage dans la munici-
palité au moyen de rapports périodiques.

(13) La version anglaise du paragraphe 94
(2) de la Loi est modifiée par insertion de «a»
après «be» à la deuxième ligne.

(14) Le paragraphe 95 (3) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination
d’un direc-
teur des ins-
tallations de
drainage

Plus d’un di-
recteur des
installations
de drainage

Rémunéra-
tion

Inspection
des installa-
tions de
drainage
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Powers

Borrowing
powers of
municipal-
ities

When by-law
valid

Deposit with
Minister of
Finance

(3) A drainage superintendent and a com-
missioner have the same powers as to entry
on land as are given to the engineer and the
engineer’s assistants under subsection 12 (1).

SHEEP AND WOOL MARKETING  ACT

2. The Sheep and Wool Marketing Act, as
amended by section 38 of the Statute Law
Amendment Act (Government Management
and Services), 1994, is repealed.

TILE  DRAINAGE  ACT

3. (1) The definition of “municipality” in
section 1 of the Tile Drainage Act is repealed
and the following substituted:

“municipality” means a city, town, village or
township. (“municipalité”)

(2) Section 2 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section
100, is repealed and the following substituted:

2. (1) The council of a municipality may
pass by-laws in the prescribed form authoriz-
ing,

(a) the borrowing of money from the Min-
ister of Finance for the purpose of
lending the money for the construction
of drainage works; and

(b) the issuance of debentures in the pre-
scribed form by the municipality or by
a district or regional municipality on
its behalf.

(2) A by-law passed under subsection (1)
is valid and binding according to its terms
unless an application is made or an action is
brought to quash the by-law in a court of
competent jurisdiction within four weeks
after the by-law is passed.

(3) After the expiration of four weeks
since a by-law is passed under subsection (1),
the clerk of the municipality shall deposit
with the Minister of Finance a certified copy
of the by-law, together with an affidavit of
the clerk in the prescribed form if,

(a) no application has been made or no
action has been brought to quash the
by-law; or

(3) Un directeur des installations de drai-
nage et un commissaire ont les mêmes pou-
voirs en ce qui concerne l’entrée sur des
biens-fonds que ceux qui sont conférés à l’in-
génieur et à ses adjoints en vertu du paragra-
phe 12 (1).

LOI SUR LA  COMMERCIALISATION  DES OVINS
ET DE LA  LAINE

2. La Loi sur la commercialisation des ovins
et de la laine, telle qu’elle est modifiée par
l’article 38 de la Loi de 1994 modifiant des lois
en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux
services du gouvernement, est abrogée.

LOI SUR LE DRAINAGE  AU MOYEN  DE TUYAUX

3. (1) La définition de «municipalité» à
l’article 1 de la Loi sur le drainage au moyen
de tuyaux est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

«municipalité» Cité, ville, village ou canton.
(«municipality»)

(2) L’article 2 de la Loi, tel qu’il est modifié
par l’article 100 du chapitre 32 des Lois de
l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

2. (1) Le conseil d’une municipalité peut
adopter des règlements municipaux, rédigés
selon la formule prescrite, pour autoriser :

a) l’emprunt, auprès du ministre des Fi-
nances, de sommes d’argent afin de
prêter ces sommes pour l’exécution de
travaux de drainage;

b) l’émission de débentures, rédigées se-
lon la formule prescrite, par la munici-
palité ou, pour son compte, par une
municipalité de district ou une munici-
palité régionale.

(2) Un règlement municipal adopté en ver-
tu du paragraphe (1) est valide et exécutoire
selon ses conditions sauf si, dans les quatre
semaines qui suivent son adoption, une re-
quête ou une action visant à faire annuler le
règlement municipal est présentée ou intentée
devant un tribunal compétent.

(3) Après l’expiration d’un délai de quatre
semaines à partir de l’adoption d’un règle-
ment municipal en vertu du paragraphe (1), le
secrétaire de la municipalité dépose auprès du
ministre des Finances une copie certifiée con-
forme du règlement municipal, accompagnée
d’un affidavit du secrétaire de la municipalité
rédigé selon la formule prescrite, si, selon le
cas :

a) aucune requête ou action visant à faire
annuler le règlement municipal n’a été
présentée ou intentée;

Pouvoirs

Pouvoir
d’emprunt
des munici-
palités

Validité du
règlement
municipal

Dépôt auprès
du ministre
des Finances
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Clerk’s
affidavit

Offer to sell
debentures

Commence-
ment

(b) an application has been made or an
action has been brought to quash the
by-law but it has been dismissed.

(4) The affidavit of the clerk shall state
which one of clauses (3) (a) and (b) applies in
respect of the by-law.

(5) After the clerk has complied with sub-
section (3), the municipality that issued the
debentures authorized by the by-law may
offer to sell the debentures to the Province of
Ontario.

COMMENCEMENT

4. This Schedule comes into force on the
day it receives Royal Assent.

b) une requête ou une action visant à faire
annuler le règlement municipal a été
présentée ou intentée, mais a été reje-
tée.

(4) L’affidavit du secrétaire de la munici-
palité indique lequel des alinéas (3) a) et b)
s’applique à l’égard du règlement municipal.

(5) Après que le secrétaire de la municipa-
lité s’est conformé au paragraphe (3), la mu-
nicipalité qui a émis les débentures autorisées
par le règlement municipal peut les mettre en
vente en vue de leur achat par la province de
l’Ontario.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. La présente annexe entre en vigueur le
jour où elle reçoit la sanction royale.

Affidavit du
secrétaire de
la municipa-
lité

Mise en
vente de
débentures

Entrée en
vigueur
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Where filing
required

Same

SCHEDULE B

AMENDMENTS PROPOSED BY THE
MINISTRY OF THE ATTORNEY

GENERAL OR  THE MINISTRY OF THE
SOLICITOR GENERAL

BULK  SALES ACT

1. (1) Subsection 11 (1) of the Bulk Sales Act
is amended by striking out “the office of the
local registrar of the court” in the third line
and substituting “the office of the court”.

(2) Section 11 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-
ule and 1994, chapter 27, section 41, is
further amended by adding the following
subsection:

(2) The documents mentioned in subsec-
tion (1) shall be filed in the offices of the
court for every county or district in which all
or part of the stock in bulk is located.

(3) Subsection 12 (3) of the Act is amended
by striking out “the date of the filing of the
documents mentioned in section 11” in the
second and third lines and substituting “the
buyer complies with section 11”.

(4) Section 19 of the Act is amended by
striking out “before the documents are filed
under section 11 or within six months after
the date on which the documents were filed
under section 11” in the fifth, sixth, seventh
and eighth lines and substituting “before the
buyer complies with section 11 or within six
months after the buyer complies with section
11”.

CEMETERIES  ACT (REVISED)

2. Section 37 of the Cemeteries Act (Revised)
is amended by adding the following subsec-
tion:

(2) Section 26 of the Trustee Act does not
apply to subsection (1).

CORONERS ACT

3. Sections 6 and 7 of the Coroners Act are
repealed.

COUNTY OF OXFORD ACT

4. Subsection 88 (4) of the County of Oxford
Act is repealed.

ANNEXE B

MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

OU DU MINISTÈRE DU SOLLICITEUR
GÉNÉRAL

LOI SUR LA  VENTE EN BLOC

1. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi sur la
vente en bloc est modifié par substitution de
«au greffe du tribunal» à «auprès du greffier
local du tribunal» à la troisième ligne.

(2) L’article 11 de la Loi, tel qu’il est modi-
fié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de
l’Ontario de 1993 et par l’article 41 du chapi-
tre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modi-
fié de nouveau par adjonction du paragraphe
suivant :

(2) Les documents visés au paragraphe (1)
sont déposés au greffe du tribunal de chaque
comté ou district dans lequel se trouve la
totalité ou une partie du stock en bloc.

(3) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution de «au plus tard 30 jours
après que l’acheteur s’est conformé à l’article
11» à «dans les trente jours suivant le dépôt
des documents visés à l’article 11» aux pre-
mière, deuxième et troisième lignes.

(4) L’article 19 de la Loi est modifié par
substitution de «avant que l’acheteur se con-
forme à l’article 11 ou au plus tard six mois
après qu’il l’a fait» à «avant le dépôt des do-
cuments en vertu de l’article 11 ou dans les
six mois suivant la date de ce dépôt» aux cin-
quième, sixième et septième lignes.

LOI SUR LES CIMETIÈRES  (RÉVISÉE)

2. L’article 37 de la Loi sur les cimetières
(révisée) est modifié par adjonction du para-
graphe suivant :

(2) L’article 26 de la Loi sur les fiduciaires
ne s’applique pas au paragraphe (1).

LOI SUR LES CORONERS

3. Les articles 6 et 7 de la Loi sur les coro-
ners sont abrogés.

LOI SUR LE COMTÉ  D’OXFORD

4. Le paragraphe 88 (4) de la Loi sur le
comté d’Oxford est abrogé.

Cas où le
dépôt est
obligatoire

Idem
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COURTS OF JUSTICE ACT

5. (1) Subsection 66 (2) of the Courts of
Justice Act, as amended by the Statutes of
Ontario, 1994, chapter 12, section 21 and
1996, chapter 25, section 1, is further
amended by adding the following clause:

(w.1) the issuance, service, filing and storage
of documents by electronic means,
including methods of completing and
signing documents for those purposes.

(2) Subsection 140 (2) of the Act is
repealed.

DISTRICT  MUNICIPALITY  OF MUSKOKA  ACT

6. Subsection 87 (4) of the District Munici-
pality of Muskoka Act is repealed.

EVIDENCE  ACT

7. (1) The Evidence Act is amended by add-
ing the following section:

24.1 (1) A document that purports to be
printed by the Queen’s Printer for Ontario as
an office consolidation of a statute or regu-
lation shall be received in evidence, in the
absence of evidence to the contrary, as an
accurate consolidation of the statute or regu-
lation as it read on the date indicated on the
document.

(2) A CD-ROM disk or other electronic
information storage device prescribed by the
regulations that purports to be published by
the Queen’s Printer for Ontario as a consoli-
dation of statutes or regulations shall be
received in evidence, in the absence of evi-
dence to the contrary, as an accurate consoli-
dation of the statutes or regulations as they
read on the date indicated by the disk or other
device.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply to
a document, CD-ROM disk or device that has
a disclaimer to the effect that it is prepared
for the purposes of convenience only and is
not intended as authoritative text.

(4) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations prescribing electronic
information storage devices for the purposes
of this section.

(2) Subsection 53 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,
Schedule, is repealed and the following substi-
tuted:

LOI SUR LES TRIBUNAUX  JUDICIAIRES

5. (1) Le paragraphe 66 (2) de la Loi sur les
tribunaux judiciaires, tel qu’il est modifié par
l’article 21 du chapitre 12 des Lois de l’Onta-
rio de 1994 et par l’article 1 du chapitre 25
des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de
nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :

w.1) la délivrance, la signification, le dépôt
et le stockage de documents par des
moyens électroniques, y compris les
méthodes utilisées pour remplir et
signer des documents à ces fins.

(2) Le paragraphe 140 (2) de la Loi est
abrogé.

LOI SUR LA  MUNICIPALITÉ  DE DISTRICT  DE
MUSKOKA

6. Le paragraphe 87 (4) de la Loi sur la
municipalité de district de Muskoka est abro-
gé.

LOI SUR LA  PREUVE

7. (1) La Loi sur la preuve est modifiée par
adjonction de l’article suivant :

24.1 (1) Le document qui se présente
comme ayant été imprimé par l’Imprimeur de
la Reine pour l’Ontario à titre de codification
administrative d’une loi ou d’un règlement
est, en l’absence de preuve contraire, reçu en
preuve à titre de codification exacte de la loi
ou du règlement, tels qu’ils existaient à la
date figurant sur le document.

(2) Le CD-ROM (disque optique compact)
ou autre dispositif de stockage électronique
de renseignements que prescrivent les règle-
ments et qui se présente comme ayant été
publié par l’Imprimeur de la Reine pour l’On-
tario à titre de codification de lois ou de rè-
glements est, en l’absence de preuve con-
traire, reçu en preuve à titre de codification
exacte des lois ou des règlements, tels qu’ils
existaient à la date figurant sur le disque ou
l’autre dispositif.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appli-
quent pas au document, au CD-ROM ou à
l’autre dispositif portant un avertissement se-
lon lequel il ne vise qu’à faciliter la consulta-
tion et ne fait pas autorité.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, prescrire des dispositifs
de stockage électronique de renseignements
pour l’application du présent article.

(2) Le paragraphe 53 (2) de la Loi, tel qu’il
est modifié par l’annexe du chapitre 27 des
Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

Codifications
administra-
tives de lois
ou de règle-
ments

Codifications
électroniques

Idem

Règlements
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(2) A copy of an instrument or memorial,
certified to be a true copy by the land regis-
trar in whose office the instrument or memor-
ial is deposited, filed, kept or registered, is
proof of the original, in the absence of evi-
dence to the contrary, except in the cases pro-
vided for in subsection (3).

(3) Subsection 53 (3) of the Act is amended
by striking out “under his or her hand and
seal of office” in the thirteenth and fourteenth
lines.

LAW SOCIETY  ACT

8. (1) Clause 56 (1) (a) of the Law Society
Act is repealed and the following substituted:

(a) to invest the funds of the Foundation.

(2) Clause 56 (1) (d) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,
section 49, is repealed and the following sub-
stituted:

(d) to invest the funds that it holds on joint
account under section 57.1.

(3) Section 56 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section
49, is further amended by adding the follow-
ing subsection:

(1.1) Sections 27 to 29 of the Trustee Act
apply, with necessary modifications, to the
investment of funds under clauses (1) (a) and
(d).

(4) Paragraph 10 of section 63 of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1994,
chapter 27, section 49, is repealed.

MCMICHAEL  CANADIAN  ART COLLECTION
ACT

9. Subsection 9 (2) of the McMichael Cana-
dian Art Collection Act is repealed and the
following substituted:

(2) Sections 27 to 29 of the Trustee Act
apply, with necessary modifications, to the
investment of money of the Corporation.

ONTARIO  HERITAGE  ACT

10. Clause 10 (1) (i) of the Ontario Heritage
Act is repealed and the following substituted:

(i) invest its funds, and sections 27 to 29
of the Trustee Act apply, with neces-
sary modifications, to the investment
of those funds.

(2) La copie d’un acte ou d’un mémoire,
certifiée conforme par le registrateur du
bureau où cet acte ou ce mémoire est déposé,
conservé ou enregistré fait preuve de l’origi-
nal, en l’absence de preuve contraire, sauf
dans les cas prévus au paragraphe (3).

(3) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est modi-
fié par suppression de «, portant la signature
et le sceau de celui-ci» aux dixième et onzième
lignes.

LOI SUR LE BARREAU

8. (1) L’alinéa 56 (1) a) de la Loi sur le
Barreau est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

a) placer les fonds de la Fondation.

(2) L’alinéa 56 (1) d) de la Loi, tel qu’il est
adopté par l’article 49 du chapitre 27 des Lois
de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

d) placer les fonds qu’elle détient dans un
compte conjoint visé à l’article 57.1.

(3) L’article 56 de la Loi, tel qu’il est modi-
fié par l’article 49 du chapitre 27 des Lois de
l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les articles 27 à 29 de la Loi sur les
fiduciaires s’appliquent, avec les adaptations
nécessaires, au placement des fonds visés aux
alinéas (1) a) et d).

(4) La disposition 10 de l’article 63 de la
Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 49
du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994,
est abrogée.

LOI SUR LA  COLLECTION  MCMICHAEL  D’ART
CANADIEN

9. Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur la Col-
lection McMichael d’art canadien est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 27 à 29 de la Loi sur les
fiduciaires s’appliquent, avec les adaptations
nécessaires, au placement de l’argent de l’or-
ganisme.

LOI SUR LE PATRIMOINE  DE L’ ONTARIO

10. L’alinéa 10 (1) i) de la Loi sur le patri-
moine de l’Ontario est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

i) placer ses fonds, et les articles 27 à 29
de la Loi sur les fiduciaires s’appli-
quent, avec les adaptations nécessaires,
au placement de ces fonds.

Actes
enregistrés

Placement

Placement
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ONTARIO  NORTHLAND  TRANSPORTATION
COMMISSION  ACT

11. Section 43 of the Ontario Northland
Transportation Commission Act is repealed.

PUBLIC  ACCOUNTANCY  ACT

12. Subsection 27 (3) of the Public Account-
ancy Act is repealed and the following substi-
tuted:

(3) The Council may invest any money
standing to the credit of the fund, and sec-
tions 27 to 29 of the Trustee Act apply, with
necessary modifications, to the investment of
the money.

PUBLIC  GUARDIAN  AND TRUSTEE ACT

13. Section 13 of the Public Guardian and
Trustee Act, as amended by the Statutes of
Ontario, 1992, chapter 32, section 25, is
repealed and the following substituted:

13. Except as provided by this Act and the
Substitute Decisions Act, 1992, sections 27 to
29 of the Trustee Act apply, with necessary
modifications, to the investment of any prop-
erty that is available for investment by the
Public Guardian and Trustee.

REGIONAL  MUNICIPALITIES  ACT

14. Subsection 111 (4) of the Regional
Municipalities Act is repealed.

SCIENCE NORTH ACT

15. (1) Subsection 9 (3) of the Science North
Act is repealed and the following substituted:

(3) Money in the general fund of the
Centre that is not immediately required for
the Centre’s purposes, and the proceeds of all
property that comes to the Centre, subject to
any trust affecting them, may be invested by
the Board, and sections 27 to 29 of the Trus-
tee Act apply, with necessary modifications,
to those investments.

(2) Subsection 10 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:

(3) Money in the special fund of the
Centre that is not immediately required for
the purposes set out in clause 3 (e) may be
invested by the Board, and sections 27 to 29
of the Trustee Act apply, with necessary
modifications, to those investments.

LOI SUR LA  COMMISSION  DE TRANSPORT
ONTARIO NORTHLAND

11. L’article 43 de la Loi sur la Commission
de transport Ontario Northland est abrogé.

LOI SUR LA  COMPTABILITÉ  PUBLIQUE

12. Le paragraphe 27 (3) de la Loi sur la
comptabilité publique est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

(3) Le Conseil peut placer le solde crédi-
teur du fonds, et les articles 27 à 29 de la Loi
sur les fiduciaires s’appliquent, avec les
adaptations nécessaires, au placement de ce
solde.

LOI SUR LE TUTEUR ET CURATEUR PUBLIC

13. L’article 13 de la Loi sur le Tuteur et
curateur public, tel qu’il est modifié par l’arti-
cle 25 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de
1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

13. Sauf disposition contraire de la pré-
sente loi et de la Loi de 1992 sur la prise de
décisions au nom d’autrui, les articles 27 à 29
de la Loi sur les fiduciaires s’appliquent, avec
les adaptations nécessaires, au placement des
biens dont le Tuteur et curateur public dis-
pose à des fins de placement.

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS  RÉGIONALES

14. Le paragraphe 111 (4) de la Loi sur les
municipalités régionales est abrogé.

LOI SUR SCIENCE NORD

15. (1) Le paragraphe 9 (3) de la Loi sur
Science Nord est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

(3) Les sommes du fonds de fonctionne-
ment du Centre qui ne sont pas requises im-
médiatement aux fins du Centre, de même
que les produits des biens qui sont reçus par
le Centre, peuvent, sous réserve des fiducies
auxquelles ils peuvent être subordonnés, faire
l’objet de placements par le conseil, et les
articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires
s’appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à ces placements.

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les sommes du fonds spécial du Centre
qui ne sont pas requises immédiatement aux
fins précisées à l’alinéa 3 e) peuvent faire
l’objet de placements par le conseil, et les
articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires
s’appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à ces placements.

Placement

Placement de
biens

Placements

Placements



11RÉDUIRE LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Attorney General or Solicitor General

Projet 25Sched./annexe B

Procureur général ou Solliciteur général

Other Acts

Standard of
care

Authorized
investments

Mutual funds

Common
trust funds

Criteria

TRUSTEE ACT

16. (1) Sections 26 to 34 of the Trustee Act
are repealed and the following substituted:

26. If a provision of another Act or the
regulations under another Act authorizes
money or other property to be invested in
property in which a trustee is authorized to
invest and the provision came into force
before section 16 of Schedule B of the Red
Tape Reduction Act, 1998, the provision shall
be deemed to authorize investment in the
property in which a trustee could invest
immediately before the coming into force of
section 16 of Schedule B of the Red Tape
Reduction Act, 1998.

27. (1) In investing trust property, a trustee
must exercise the care, skill, diligence and
judgment that a prudent investor would exer-
cise in making investments.

(2) A trustee may invest trust property in
any form of property in which a prudent in-
vestor might invest.

(3) Any rule of law that prohibits a trustee
from delegating powers or duties does not
prevent the trustee from investing in mutual
funds.

(4) If trust property is held by co-trustees
and one of the co-trustees is a trust corpora-
tion as defined in the Loan and Trust Corpo-
rations Act, any rule of law that prohibits a
trustee from delegating powers or duties does
not prevent the co-trustees from investing in a
common trust fund, as defined in that Act,
that is maintained by the trust corporation.

(5) A trustee must consider the following
criteria in planning the investment of trust
property, in addition to any others that are
relevant to the circumstances:

1. General economic conditions.

2. The possible effect of inflation or
deflation.

3. The expected tax consequences of
investment decisions or strategies.

4. The role that each investment or course
of action plays within the overall trust
portfolio.

LOI SUR LES FIDUCIAIRES

16. (1) Les articles 26 à 34 de la Loi sur les
fiduciaires sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :

26. Si une disposition d’une autre loi ou
des règlements pris en application d’une autre
loi autorise le placement de sommes d’argent
ou d’autres biens dans les biens dans lesquels
les fiduciaires sont autorisés à faire des place-
ments et que cette disposition est entrée en
vigueur avant l’article 16 de l’annexe B de la
Loi de 1998 visant à réduire les formalités
administratives, cette disposition est réputée
autoriser le placement dans les biens dans
lesquels les fiduciaires pouvaient faire des
placements immédiatement avant l’entrée en
vigueur de l’article 16 de l’annexe B de la
Loi de 1998 visant à réduire les formalités
administratives.

27. (1) En plaçant des biens en fiducie, le
fiduciaire agit avec le soin, la compétence, la
diligence et le jugement dont un investisseur
prudent ferait preuve en faisant des place-
ments.

(2) Le fiduciaire peut placer des biens en
fiducie dans tous les types de biens dans les-
quels le ferait un investisseur prudent.

(3) Toute règle de droit qui interdit au fi-
duciaire de déléguer ses pouvoirs ou ses fonc-
tions n’a pas pour effet de l’empêcher de faire
des placements dans des fonds mutuels.

(4) Si des biens en fiducie sont détenus par
des cofiduciaires et que l’un d’eux est une
société de fiducie, au sens de la Loi sur les
sociétés de prêt et de fiducie, une règle de
droit qui interdit à un fiduciaire de déléguer
ses pouvoirs ou ses fonctions n’a pas pour
effet d’empêcher les cofiduciaires de faire des
placements dans des fonds en fiducie collec-
tifs, au sens de cette loi, que tient la société
de fiducie.

(5) Outre les autres critères propres aux
circonstances, le fiduciaire tient compte des
critères suivants en planifiant le placement de
biens en fiducie :

1. La situation économique générale.

2. Les effets possibles de l’inflation ou de
la déflation.

3. Les conséquences fiscales envisagées
des décisions ou stratégies en matière
de placement.

4. Le rôle que joue chaque placement ou
ligne de conduite dans l’ensemble du
portefeuille de fiducie.

Autres lois

Normes de
diligence

Placements
autorisés

Fonds
mutuels

Fonds en
fiducie
collectifs

Critères
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5. The expected total return from income
and the appreciation of capital.

6. Needs for liquidity, regularity of
income and preservation or apprecia-
tion of capital.

7. An asset’s special relationship or spe-
cial value, if any, to the purposes of the
trust or to one or more of the benefi-
ciaries.

(6) A trustee must diversify the investment
of trust property to an extent that is appropri-
ate to,

(a) the requirements of the trust; and

(b) general economic and investment mar-
ket conditions.

(7) A trustee may obtain advice in relation
to the investment of trust property.

(8) It is not a breach of trust for a trustee to
rely on advice obtained under subsection (7)
if a prudent investor would rely on the advice
under comparable circumstances.

(9) This section does not authorize or
require a trustee to invest in a manner that is
inconsistent with the terms of the trust.

28. A trustee is not liable for a loss to the
trust arising from the investment of trust
property if the conduct of the trustee that led
to the loss conformed to a plan or strategy for
the investment of the trust property, compris-
ing reasonable assessments of risk and return,
that a prudent investor could adopt under
comparable circumstances.

29. If a trustee is liable for a loss to the
trust arising from the investment of trust
property, a court assessing the damages pay-
able by the trustee may take into account the
overall performance of the investments.

30. Sections 27 to 29 apply, after section
16 of Schedule B of the Red Tape Reduction
Act, 1998 comes into force, to trusts created
before or after section 16 of Schedule B of
the Red Tape Reduction Act, 1998 comes into
force.

(2) Section 35 of the Act is amended by
adding the following subsection:

5. Le rendement total escompté du revenu
et la plus-value du capital.

6. Les besoins en matière de liquidité, de
régularité du revenu et de préservation
ou de plus-value du capital.

7. Le cas échéant, le lien particulier qui
existe entre un élément d’actif et les
objets de la fiducie ou un ou plusieurs
bénéficiaires, ou l’intérêt particulier
qu’il présente pour ces objets ou ces
bénéficiaires.

(6) Le fiduciaire diversifie le placement de
biens en fiducie dans une mesure qui satisfait
à la fois :

a) aux exigences de la fiducie;

b) à la situation économique générale et à
celle du marché financier.

(7) Le fiduciaire peut obtenir des conseils
concernant le placement de biens en fiducie.

(8) Le fait d’agir suivant les conseils obte-
nus en vertu du paragraphe (7) ne constitue
pas un manquement aux obligations du fidu-
ciaire dans la mesure où un investisseur pru-
dent suivrait ces conseils dans des circons-
tances semblables.

(9) Le présent article n’a pas pour effet
d’autoriser ou d’obliger le fiduciaire à faire
des placements incompatibles avec les condi-
tions de la fiducie.

28. Le fiduciaire n’est pas tenu responsa-
ble d’une perte subie par la fiducie par suite
du placement de biens en fiducie si, en ac-
complissant l’acte qui a causé la perte, il a
agi conformément à un plan ou à une straté-
gie de placement de ces biens, s’appuyant sur
des évaluations raisonnables du risque et du
rendement, qu’un investisseur prudent pour-
rait adopter dans des circonstances sembla-
bles.

29. Si le fiduciaire est tenu responsable
d’une perte subie par la fiducie par suite du
placement de biens en fiducie, le tribunal qui
évalue les dommages-intérêts payables par le
fiduciaire peut tenir compte du rendement
global des placements.

30. Les articles 27 à 29 s’appliquent, après
l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe
B de la Loi de 1998 visant à réduire les for-
malités administratives, aux fiducies créées
avant ou après l’entrée en vigueur de l’article
16 de l’annexe B de la Loi de 1998 visant à
réduire les formalités administratives.

(2) L’article 35 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

Diversifica-
tion

Conseils en
matière de
placement

Conseils
suivis

Conditions
de la fiducie

Immunité

Responsa-
bilité

Application
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(2) Subsection (1) does not apply to liabil-
ity for a loss to the trust arising from the
investment of trust property.

(3) Subsection 36 (7) of the Act is amended
by striking out “securities” in the second and
third lines and substituting “property”.

COMMENCEMENT

17. (1) Subject to subsection (2), this Sched-
ule comes into force on the day the Red Tape
Reduction Act, 1998 receives Royal Assent.

(2) Sections 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
and 16 come into force on a day to be named
by proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à
la responsabilité découlant d’une perte subie
par la fiducie par suite du placement de biens
en fiducie.

(3) Le paragraphe 36 (7) de la Loi est modi-
fié par substitution de «tous les biens déte-
nus» à «toutes les valeurs mobilières déte-
nues» aux troisième et quatrième lignes.

ENTRÉE EN VIGUEUR

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
présente annexe entre en vigueur le jour où la
Loi de 1998 visant à réduire les formalités ad-
ministratives reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
et 16 entrent en vigueur le jour que le lieute-
nant-gouverneur fixe par proclamation.

Application

Entrée en
vigueur

Idem
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SCHEDULE C

STATUTE AND REGULATION REVISION
ACT, 1998

1.  The Chief Legislative Counsel for the
Province of Ontario may prepare,

(a) a revision of any or all of the statutes
of Ontario; and

(b) a revision of any or all of the regu-
lations of Ontario.

2.  (1) In revising statutes or regulations,
the Chief Legislative Counsel may,

(a) change the numbering or arrangement
of provisions;

(b) make changes in language and punc-
tuation to achieve greater uniformity;

(c) make changes that are necessary to
clarify what is considered to be, in the
case of a statute, the intention of the
Legislature, or, in the case of a regu-
lation, the intention of the authority
that made the regulation;

(d) make changes to reconcile apparently
inconsistent provisions;

(e) correct clerical, grammatical or typo-
graphical errors;

(f) repeal or revoke statutes, regulations or
provisions that are obsolete, are spent
or have no legal effect;

(g) include statutes or regulations that
have not yet come into force and indi-
cate how they are to come into force;

(h) combine or divide statutes or regu-
lations;

(i) make changes to other statutes or regu-
lations to reconcile them with a revised
statute or regulation; and

(j) include such information as the Chief
Legislative Counsel considers appro-
priate to show what changes have been
made by the revision.

(2) In revising a unilingual English regu-
lation, the Chief Legislative Counsel may add
a French version.

(3) A revised statute shall contain the
revised text of the statute and provisions
repealing what is replaced, and may contain

ANNEXE C

LOI DE 1998 SUR LA REFONTE DES
LOIS ET DES RÈGLEMENTS

1. Le premier conseiller législatif de la
province de l’Ontario peut préparer :

a) une refonte de la totalité ou d’une par-
tie des lois de l’Ontario;

b) une refonte de la totalité ou d’une par-
tie des règlements de l’Ontario.

2. (1) En effectuant la refonte de lois ou
de règlements, le premier conseiller législatif
peut :

a) modifier la numérotation ou l’agence-
ment des dispositions;

b) apporter des modifications sur le plan
de la langue ou de la ponctuation pour
contribuer à une meilleure uniformité;

c) apporter les modifications qui s’impo-
sent pour clarifier ce que l’on consi-
dère être, dans le cas d’une loi, l’inten-
tion de la Législature ou, dans le cas
d’un règlement, l’intention de l’auto-
rité qui a pris le règlement;

d) apporter des modifications pour conci-
lier des dispositions apparemment in-
compatibles;

e) corriger des erreurs de copie et des fau-
tes grammaticales ou typographiques;

f) abroger ou révoquer des lois, des règle-
ments ou des dispositions qui sont péri-
més, caducs ou sans effet juridique;

g) inclure des lois ou des règlements qui
ne sont pas encore entrés en vigueur et
indiquer les modalités de leur entrée en
vigueur;

h) combiner ou diviser des lois ou des
règlements;

i) apporter des modifications à d’autres
lois ou règlements pour les concilier
avec une loi refondue ou un règlement
refondu;

j) inclure les renseignements que le pre-
mier conseiller législatif juge appro-
priés pour indiquer quelles modifica-
tions ont été apportées par la refonte.

(2) Lorsqu’il refond un règlement unilin-
gue anglais, le premier conseiller législatif
peut y ajouter une version française.

(3) La loi refondue comprend le texte re-
fondu de la loi et des dispositions abrogeant
ce qui est remplacé; elle peut comporter des

Refonte des
lois et des
règlements

Pouvoirs

Version fran-
çaise de
règlements

Contenu de
la loi refon-
due
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provisions making complementary amend-
ments to other statutes and providing for
transitional matters.

(4) A revised regulation shall contain the
revised text of the regulation and provisions
revoking what is replaced, and may contain
provisions making complementary amend-
ments to other regulations and providing for
transitional matters.

3.  (1) When the Chief Legislative Counsel
reports to the Lieutenant Governor in Council
that a statute has been revised, the Lieutenant
Governor in Council may cause a copy of the
revised statute, signed by the Chief Legisla-
tive Counsel, to be deposited in the office of
the Clerk of the Assembly as the official copy
of the revised statute.

(2) A revised statute that has been depos-
ited under subsection (1) comes into force on
a day to be named by proclamation of the
Lieutenant Governor that is not earlier than
the day the revised statute is published under
section 5.

(3) When a revised statute comes into
force, it does so for all purposes as if it were
an Act enacted by the Legislature.

4.  (1) When the Chief Legislative Counsel
reports to the Lieutenant Governor in Council
that a regulation has been revised, the Lieu-
tenant Governor in Council may cause a copy
of the revised regulation, signed by the Chief
Legislative Counsel, to be deposited with the
Registrar of Regulations as the official copy
of the revised regulation.

(2) The deposit of a revised regulation
under subsection (1) shall be deemed to sat-
isfy any requirement that the regulation be
approved or that it meet any other condition.

(3) A revised regulation that has been
deposited under subsection (1) comes into
force on the day it is published under section
5 unless a later day is specified in the revised
regulation.

(4) When a revised regulation comes into
force, it does so for all purposes as if the
revised regulation were made by the appro-
priate regulation-making authority.

(5) The Regulations Act does not apply to
a revised regulation.

5.  (1) The Queen’s Printer shall ensure
that every revised statute deposited under sec-
tion 3 and every revised regulation deposited
under section 4 is published in a printed form.

dispositions apportant à d’autres lois des
modifications complémentaires et traitant de
questions de transition.

(4) Le règlement refondu comprend le
texte refondu du règlement et des dispositions
révoquant ce qui est remplacé; il peut com-
porter des dispositions apportant à d’autres
règlements des modifications complémen-
taires et traitant de questions de transition.

3. (1) Lorsque le premier conseiller légis-
latif déclare au lieutenant-gouverneur en con-
seil qu’une loi a été refondue, celui-ci peut en
faire déposer un exemplaire, signé par le pre-
mier conseiller législatif, au bureau du gref-
fier de l’Assemblée à titre d’exemplaire offi-
ciel de la loi refondue.

(2) La loi refondue qui a été déposée aux
termes du paragraphe (1) entre en vigueur le
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation et qui n’est pas antérieur à celui
où la loi refondue est publiée aux termes de
l’article 5.

(3) La loi refondue entre en vigueur à tous
égards comme s’il s’agissait d’une loi adop-
tée par la Législature.

4. (1) Lorsque le premier conseiller légis-
latif déclare au lieutenant-gouverneur en con-
seil qu’un règlement a été refondu, celui-ci
peut en faire déposer un exemplaire, signé
par le premier conseiller législatif, auprès du
registrateur des règlements à titre d’exem-
plaire officiel du règlement refondu.

(2) Le dépôt d’un règlement refondu effec-
tué aux termes du paragraphe (1) est réputé
satisfaire à toute exigence voulant que le rè-
glement soit approuvé ou qu’il remplisse
toute autre condition.

(3) Le règlement refondu qui a été déposé
aux termes du paragraphe (1) entre en vi-
gueur le jour où il est publié aux termes de
l’article 5, sauf si un jour ultérieur est précisé
dans le règlement refondu.

(4) Le règlement refondu entre en vigueur
à tous égards comme s’il était pris par l’auto-
rité investie du pouvoir de le prendre.

(5) La Loi sur les règlements ne s’applique
pas à un règlement refondu.

5. (1) L’Imprimeur de la Reine veille à ce
que toutes les lois refondues déposées aux
termes de l’article 3 et tous les règlements
refondus déposés aux termes de l’article 4
soient publiés sous une forme imprimée.
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règlement
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(2) In addition to any other method of pub-
lication that complies with subsection (1),
revised statutes may be published in the
annual volume of the Statutes of Ontario and
revised regulations may be published in The
Ontario Gazette.

(3) A document that purports to be printed
by the Queen’s Printer as a revised statute or
revised regulation shall be received in evi-
dence, in the absence of evidence to the con-
trary, as an accurate copy of the revised stat-
ute or revised regulation, as the case may be.

6.  Judicial notice shall be taken of every
revised statute and revised regulation.

7.  A revised statute or revised regulation
has effect and shall be interpreted as a consol-
idation of the law that was contained in the
provisions that it replaces.

8.  After a revised statute or revised regu-
lation comes into force,

(a) a reference in any Act, regulation or
other document to any statute or regu-
lation that was replaced by the revision
shall be deemed to be a reference to
the revised statute or revised regu-
lation, unless the context requires
otherwise; and

(b) a reference in any Act, regulation or
other document to a particular provi-
sion of any statute or regulation that
was replaced by the revision shall be
deemed to be a reference to the corre-
sponding provision of the revised stat-
ute or revised regulation, unless the
context requires otherwise.

9.  If a bill that is before the Assembly
refers to provisions of a statute that is
replaced by a revised statute, the Chief Legis-
lative Counsel may cause the bill to be re-
printed to refer instead to the corresponding
provisions of the revised statute.

10.  The Lieutenant Governor in Council
may make regulations establishing a system
for citing revised statutes and revised regu-
lations and for referring to unrepealed and
unconsolidated statutes and to unrevoked and
unconsolidated regulations.

11.  This Schedule comes into force on the
day the Red Tape Reduction Act, 1998 receives
Royal Assent.

12.  The short title of the Act set out in this
Schedule is the Statute and Regulation Revi-
sion Act, 1998.

(2) En plus de toute autre méthode de
publication qui est conforme au paragraphe
(1), les lois refondues peuvent être publiées
dans le volume annuel des Lois de l’Ontario
et les règlements refondus peuvent l’être dans
la Gazette de l’Ontario.

(3) Le document qui se présente comme
ayant été imprimé par l’Imprimeur de la
Reine à titre de loi refondue ou de règlement
refondu est, en l’absence de preuve contraire,
reçu en preuve à titre de copie exacte de la loi
refondue ou du règlement refondu, selon le
cas.

6. Les lois refondues et les règlements re-
fondus sont connus d’office.

7. La loi refondue ou le règlement refondu
s’applique et s’interprète comme une codifi-
cation des règles de droit qui étaient conte-
nues dans les dispositions qu’ils remplacent.

8. Après l’entrée en vigueur d’une loi re-
fondue ou d’un règlement refondu :

a) le renvoi, dans une loi, un règlement
ou un autre document, à une loi ou à
un règlement que la refonte a remplacé
est réputé un renvoi à la loi refondue
ou au règlement refondu, sauf lorsque
le contexte exige un sens différent;

b) le renvoi, dans une loi, un règlement
ou un autre document, à une disposi-
tion particulière d’une loi ou d’un rè-
glement que la refonte a remplacé est
réputé un renvoi à la disposition cor-
respondante de la loi refondue ou du
règlement refondu, sauf lorsque le con-
texte exige un sens différent.

9. Si un projet de loi qui est déposé devant
l’Assemblée renvoie à des dispositions d’une
loi que remplace une loi refondue, le premier
conseiller législatif peut faire réimprimer le
projet de loi pour qu’il renvoie, à la place,
aux dispositions correspondantes de la loi re-
fondue.

10. Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, établir un système de
citation des lois refondues et des règlements
refondus et de renvoi aux lois qui ne sont ni
abrogées ni codifiées et aux règlements qui
ne sont ni révoqués ni codifiés.

11. La présente annexe entre en vigueur le
jour où la Loi de 1998 visant à réduire les
formalités administratives reçoit la sanction
royale.

12. Le titre abrégé de la loi figurant à la
présente annexe est Loi de 1998 sur la refonte
des lois et des règlements.

Idem
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SCHEDULE D

AMENDMENTS AND REPEALS
PROPOSED BY THE MINISTRY OF

CITIZENSHIP, CULTURE AND
RECREATION

1.  Section 12 of the Ministry of Citizenship
and Culture Act is repealed.

2.  (1) The Parks Assistance Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), section 10 of the
Act continues to apply to a band within the
meaning of the Indian Act (Canada) or school
board that established an approved park
under the Act before subsection (1) came into
force.

3.  This Schedule comes into force on the
day it receives Royal Assent.

ANNEXE D

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
ÉMANANT DU MINISTÈRE DES

AFFAIRES CIVIQUES, DE LA CULTURE
ET DES LOISIRS

1. L’article 12 de la Loi sur le ministère des
Affaires civiques et culturelles est abrogé.

2. (1) La Loi sur l’aide destinée à la créa-
tion de parcs est abrogée.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’article 10 de
la Loi continue de s’appliquer à une bande au
sens de la Loi sur les Indiens (Canada) ou à
un conseil scolaire qui a créé un parc agréé en
vertu de la Loi avant l’entrée en vigueur du
paragraphe (1).

3. La présente annexe entre en vigueur le
jour où elle reçoit la sanction royale.

Loi sur le
ministère des
Affaires civi-
ques et cul-
turelles

Loi sur
l’aide desti-
née à la
création de
parcs

Disposition
transitoire

Entrée en
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SCHEDULE E

AMENDMENTS AND REPEALS
PROPOSED BY THE  MINISTRY OF
CONSUMER AND COMMERCIAL

RELATIONS

CONTENTS

ANNEXE E

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
ÉMANANT DU MINISTÈRE DE LA

CONSOMMATION ET DU COMMERCE

SOMMAIRE

Acts affected: Sections: Lois concernées : Articles

Athletics Control Act
Bailiffs Act
Boundaries Act
Business Corporations Act
Business Names Act
Business Practices Act
Certification of Titles Act
Change of Name Act
Collection Agencies Act
Consumer Protection Act
Consumer Reporting Act
Corporations Act
Corporations Information Act
Costs of Distress Act
Extra-Provincial Corporations Act
Land Registration Reform Act
Land Titles Act
Limited Partnerships Act
Liquor Licence Act
Loan Brokers Act, 1994
Marriage Act
Mortgages Act
Motor Vehicle Dealers Act
Ontario New Home Warranties Plan

Act
Paperback and Periodical

Distributors Act
Personal Property Security Act
Real Estate and Business Brokers

Act
Registry Act
Repair and Storage Liens Act
Theatres Act
Travel Industry Act
Vital Statistics Act
Commencement

1-4
5-16

17-19
20-32
33-39
40, 41
42-45
46-49
50-53
54, 55
56-58
59-82
83-85

86
87-92

93-101
102-160
161-165
166-175
176-178
179-182

183
184-186

187-190

191, 192
193-202

203-206
207-264
265-268
269-288

289
290-303

304

Loi sur le contrôle des sports
Loi sur les huissiers
Loi sur le bornage
Loi sur les sociétés par actions
Loi sur les noms commerciaux
Loi sur les pratiques de commerce
Loi sur la certification des titres
Loi sur le changement de nom
Loi sur les agences de recouvrement
Loi sur la protection du

consommateur
Loi sur les renseignements

concernant le consommateur
Loi sur les personnes morales
Loi sur les renseignements exigés

des personnes morales
Loi sur les frais de saisie-gagerie
Loi sur les personnes morales

extraprovinciales
Loi portant réforme de

l’enregistrement immobilier
Loi sur l’enregistrement des droits

immobiliers
Loi sur les sociétés en commandite
Loi sur les permis d’alcool
Loi de 1994 sur les courtiers en

prêts
Loi sur le mariage
Loi sur les hypothèques
Loi sur les commerçants de

véhicules automobiles
Loi sur le régime de garanties des

logements neufs de l’Ontario
Loi sur les distributeurs de livres

brochés et de périodiques
Loi sur les sûretés mobilières
Loi sur le courtage commercial et

immobilier
Loi sur l’enregistrement des actes
Loi sur le privilège des réparateurs

et des entreposeurs
Loi sur les cinémas
Loi sur les agences de voyages
Loi sur les statistiques de l’état civil
Entrée en vigueur

1-4
5-16

17-19
20-32
33-39
40, 41
42-45
46-49
50-53

54, 55

56-58
59-82

83-85
86

87-92

93-101

102-160
161-165
166-175

176-178
179-182

183

184-186

187-190

191, 192
193-202

203-206
207-264

265-268
269-288

289
290-303

304

______________ ______________
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ATHLETICS  CONTROL  ACT

1. The definition of “Minister” in section 1
of the Athletics Control Act is repealed and
the following substituted:

“Minister” means the Minister responsible for
the administration of this Act. (“ministre”)

2. Section 3 of the Act is repealed and the
following substituted:

3. The Deputy Minister shall appoint a
person as the Athletics Commissioner.

3. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

12.1 The Minister may by order require
the payment of fees for licences or permits, or
a fee or a charge for the holding of an ama-
teur boxing or wrestling contest or exhibition
under this Act and may approve the amount
of those fees.

4. (1) Clauses 13 (1) (f) and (g) of the Act
are repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 13 (1) (f) or (g) of the Act, as
those clauses read immediately before that
subsection comes into force, continue until the
Minister makes an order under section 12.1
of the Act, as enacted by section 3, that is
inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause  13 (1)
(f) or (g)  of the Act, as those clauses read
immediately before that subsection comes
into force, if the Minister makes an order
under section 12.1 of the Act, as enacted by
section 3, that is inconsistent with those regu-
lations.

BAILIFFS  ACT

5. The definition of “Registrar” in section 1
of the Bailiffs Act is repealed and the follow-
ing substituted:

“Registrar” means the Registrar of Bailiffs.
(“registrateur”)

6. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

2.1 The Minister shall appoint a person as
the Registrar of Bailiffs.

7. Subsection 3 (1) of the Act is repealed
and the following substituted:

(1) No person, other than a person author-
ized to act as a bailiff under court process,

LOI SUR LE CONTRÔLE  DES SPORTS

1. La définition de «ministre» à l’article 1
de la Loi sur le contrôle des sports est abrogée
et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de qui relève l’appli-
cation de la présente loi. («Minister»)

2. L’article 3 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

3. Le sous-ministre nomme une personne
au poste de commissaire aux sports.

3. La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

12.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le
paiement de droits de licence ou de permis ou
le versement de droits ou de frais pour la
tenue d’une compétition ou exhibition de
boxe ou de lutte amateur aux termes de la
présente loi et en approuver le montant.

4.  (1) Les alinéas 13 (1) f) et g) de la Loi
sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-
ments pris en application de l’alinéa 13 (1) f)
ou g) de la Loi, tels que ces alinéas existaient
immédiatement avant l’entrée en vigueur de
ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu’à
ce que le ministre prenne, en vertu de l’article
12.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article
3, un arrêté qui est incompatible avec ces rè-
glements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 13 (1) f) ou g) de la Loi, tels que ces
alinéas existaient immédiatement avant l’en-
trée en vigueur de ce paragraphe, si le minis-
tre prend, en vertu de l’article 12.1 de la Loi,
tel qu’il est adopté par l’article 3, un arrêté
qui est incompatible avec ces règlements. 

LOI SUR LES HUISSIERS

5. La définition de «registrateur» à l’arti-
cle 1 de la Loi sur les huissiers est abrogée et
remplacée par ce qui suit :

«registrateur» Le registrateur des huissiers.
(«Registrar»)

6. La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

2.1 Le ministre nomme une personne au
poste de registrateur des huissiers.

7. Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(1) À l’exception des personnes autorisées
à agir à titre d’huissier relativement à un acte

Commissaire

Pouvoir du
ministre

Registrateur

Nomination
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shall act as a bailiff unless appointed by the
Minister.

8. (1) Subsection 5 (1) of the Act is amended
by striking out “the Costs of Distress Act” in
the sixth line and substituting “this Act”.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is repealed
and the following is substituted:

(2) For the purposes of subsection (1), sec-
tion 16.3 applies to costs in an eviction as if
these costs were costs in a seizure or repos-
session.

9. Section 6 of the Act is amended by strik-
ing out the portion before clause (a) and sub-
stituting the following:

6. A person applying to be appointed as
bailiff shall submit an application to the
Registrar that states,

.     .     .     .     .

10. Section 7 of the Act is repealed.

11. Section 8 of the Act is amended by
striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

8. The Minister may appoint an applicant
as a bailiff if,

.     .     .     .     .

12. Clause 9 (a) of the Act is repealed and
the following substituted:

(a) has not complied with this Act or the
regulations; or

.     .     .     .     .

13. Section 12 of the Act is repealed and the
following substituted:

12. (1) A person may make a complaint
against a bailiff to the Registrar.

(2) The Registrar shall investigate the
complaint.

14. The Act is amended by adding the fol-
lowing sections:

16.1 (1) A bailiff shall not charge any
costs or fees other than those set out in the
prescribed tariff for,

(a) making a distress for rent or a penalty;

(b) making a seizure or sale of goods for
default in paying the principal money
or interest secured by a chattel mort-

de procédure judiciaire, nul ne peut agir à
titre d’huissier s’il n’a pas été nommé par le
ministre.

8. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «présente loi» à
«Loi sur les frais de saisie-gagerie» à la sep-
tième ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe (1),
l’article 16.3 s’applique aux frais d’éviction
comme s’ils étaient des frais de saisie ou de
reprise de possession.

9. L’article 6 de la Loi est modifié par sub-
stitution de ce qui suit au passage qui précède
l’alinéa a) :

6. La personne qui demande à être nom-
mée huissier présente au registrateur une
demande qui précise :

.     .     .     .     .

10. L’article 7 de la Loi est abrogé.

11. L’article 8 de la Loi est modifié par
substitution de ce qui suit au passage qui pré-
cède l’alinéa a) :

8. Le ministre peut nommer un candidat à
titre d’huissier aux conditions suivantes :

.     .     .     .     .

12. L’alinéa 9 a) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

a) l’huissier ne s’est pas conformé à la
présente loi ou aux règlements;

.     .     .     .     .

13. L’article 12 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

12. (1) Toute personne peut présenter une
plainte contre un huissier au registrateur.

(2) Le registrateur enquête sur la plainte.

14. La Loi est modifiée par adjonction des
articles suivants :

16.1 (1) L’huissier ne doit pas exiger le
paiement de frais ou de droits autres que ceux
prévus dans le barème prescrit pour procéder
à ce qui suit :

a) une saisie-gagerie pour non-paiement
de loyer ou pour recouvrer une pénali-
té;

b) la saisie ou la vente d’objets pour dé-
faut de paiement du capital ou des inté-
rêts garantis par une hypothèque mobi-
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Barème des
frais
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gage or the interest secured by an
instrument under which the vendor
retains the right to take possession of a
chattel sold by the vendor for default in
payment of an instalment of principal
or interest.

(2) A bailiff shall not charge any costs or
fees referred to in subsection (1) until after
the distress, seizure or sale.

(3) A bailiff shall not charge costs or fees
for goods exempted from distress or seizure
when they may not be lawfully sold.

(4) A bailiff shall not charge, for the sale
of goods exempted from distress or seizure, a
sum greater than $2 plus the actual and nec-
essary payments for possession money.

16.2 No person aggrieved by a seizure or
sale of goods under a chattel mortgage or by
a distress for rent or for default in payment of
an instalment of principal or interest secured
by an instrument under the terms of which the
vendor retains the right to take possession of
a chattel sold by the vendor for default in
payment of an instalment of principal or
interest shall be barred from any action or
remedy that the person would have had if this
Act had not been passed.

16.3 (1) A bailiff who is acting under sub-
section 16.1 (1) shall give,

(a) a statement, in writing, that is signed
by the person requesting the distress
and that sets out  the costs or fees of
the distress, to the person on whose
goods the distress was made; and

(b) a statement, in writing, that is signed
by the person requesting the seizure
and that sets out  the costs or fees
charged in respect of the seizure and
subsequent proceedings, to the person
in possession of the goods seized.

(2) A person whose goods are distrained or
seized or the person authorizing the distress
or seizure or any other person interested,
upon giving two days notice in writing, may
have the costs, fees and expenses of the bail-
iff assessed by the local registrar of the Onta-
rio Court (General Division) for the area in
which the distress or seizure was made.

(3) A bailiff shall furnish the registrar
referred to in subsection (2) with a statement
of the costs, fees and expenses for assessment
at the time mentioned in the notice or at such

lière ou des intérêts garantis par un
acte en vertu duquel le vendeur con-
serve le droit, en cas de défaut de paie-
ment d’un versement de capital ou
d’intérêts, de prendre possession d’un
bien meuble qu’il a vendu.

(2) L’huissier ne doit pas exiger le paie-
ment des frais ou des droits visés au paragra-
phe (1) tant qu’il n’a pas procédé à la saisie-
gagerie, à la saisie ou à la vente.

(3) L’huissier ne doit pas exiger le paie-
ment de frais ou de droits relativement à des
objets insaisissables ne pouvant être vendus
légalement.

(4) L’huissier ne doit pas exiger, pour la
vente d’objets insaisissables, le paiement
d’une somme supérieure à 2 $ plus les paie-
ments réels et nécessaires à la prise de pos-
session de ces objets.

16.2 N’est pas irrecevable l’action ou le
recours qu’aurait pu introduire, si la présente
loi n’avait pas été adoptée, la personne lésée
par la saisie ou la vente d’objets aux termes
d’une hypothèque mobilière ou par la saisie-
gagerie pour non-paiement de loyer ou pour
défaut de paiement d’un versement de capital
ou d’intérêts garantis par un acte en vertu
duquel le vendeur conserve le droit, en cas de
défaut de paiement, de prendre possession
d’un bien meuble qu’il a vendu.

16.3 (1) L’huissier qui agit aux termes du
paragraphe 16.1 (1) fournit :

a) au saisi une déclaration écrite qui est
signée par la personne demandant la
saisie-gagerie et qui indique les frais
ou les droits relatifs à la saisie-gagerie;

b) à la personne en possession des objets
saisis une déclaration écrite qui est si-
gnée par la personne demandant la sai-
sie et qui indique les frais ou les droits
relatifs à la saisie et à l’instance subsé-
quente.

(2) En cas de saisie-gagerie ou de saisie, le
saisi, la personne autorisant l’exécution de la
saisie-gagerie ou de la saisie ou toute autre
personne intéressée peut, sur préavis écrit de
deux jours, obtenir la liquidation des frais,
des droits et des dépenses de l’huissier par le
greffier local de la Cour de l’Ontario (Divi-
sion générale) pour la localité dans laquelle
l’huissier a procédé à la saisie-gagerie ou à la
saisie.

(3) L’huissier remet au greffier visé au pa-
ragraphe (2) une déclaration de ses frais, de
ses droits et de ses dépenses aux fins de liqui-
dation au moment fixé dans l’avis ou à tout

Idem

Frais non
exigibles

Vente
d’objets
insaisissables

Droit
d’action non
touché

Déclaration

Liquidation
des frais de
saisie-gage-
rie

Remise d’un
mémoire de
frais



22 RED TAPE REDUCTION

Consumer and Commercial Relations

Sched./annexe EBill 25

Consommation et Commerce

Duty of
registrar

Fee

Appeal

Power of
Minister

other time as the registrar directs, and, in
default of so doing, is not entitled to any
costs or expenses.

(4) On the assessment the registrar shall,
among other things, consider the reasonable-
ness of any costs or fees for removal and
keeping possession of the goods, and for
advertising, or any sums alleged to have been
paid for these services, and may examine
either party on oath touching the costs.

(5) A person requiring an assessment shall
pay the registrar a fee of 25 cents for the
examination under subsection (4).

(6) A party to an assessment made under
subsection (4) may appeal the assessment to a
judge of the Ontario Court (General Divi-
sion).

15. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

18.1 The Minister may by order require
the payment of fees for applications or other
services under this Act and may approve the
amount of those fees.

16. (1) Clause 19 (b) of the Act is repealed.

(2) Section 19 of the Act is amended by
adding the following clause:

(d) prescribing a tariff of fees and costs
payable to bailiffs under this Act or
any other Act.

(3) Despite subsection (1), regulations made
under clause 19 (b) of the Act, as that clause
read immediately before that subsection
comes into force, continue until the Minister
makes an order under section 18.1 of the Act,
as enacted by section 15, that is inconsistent
with those regulations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause 19 (b)
of the Act, as that clause read immediately
before that subsection comes into force, if the
Minister makes an order under section 18.1
of the Act, as enacted by section 15, that is
inconsistent with those regulations.

autre moment fixé par le greffier. L’inobser-
vation de la présente disposition prive l’huis-
sier de son droit au remboursement de ses
frais ou de ses dépenses.

(4) Lors de la liquidation, le greffier exa-
mine notamment le caractère raisonnable des
frais ou droits d’enlèvement et de garde des
objets ainsi que des frais de publicité, ou les
sommes prétendument payées pour ces ser-
vices. Il peut interroger sous serment les par-
ties au sujet des frais.

(5) La personne qui demande la liquidation
verse au greffier des droits de 25 cents pour
l’examen effectué aux termes du paragraphe
(4).

(6) Une partie à la liquidation effectuée
aux termes du paragraphe (4) peut interjeter
appel de la liquidation devant un juge de la
Cour de l’Ontario (Division générale).

15. La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

18.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le
paiement de droits pour les demandes ou au-
tres services prévus par la présente loi et en
approuver le montant.

16. (1) L’alinéa 19 b) de la Loi est abrogé.

(2) L’article 19 de la Loi est modifié par
adjonction de l’alinéa suivant :

d) prescrire un barème des droits et des
frais payables aux huissiers aux termes
de la présente loi ou d’une autre loi.

(3) Malgré le paragraphe (1), les règle-
ments pris en application de l’alinéa 19 b) de
la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-
ment avant l’entrée en vigueur de ce paragra-
phe, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le
ministre prenne, en vertu de l’article 18.1 de
la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 15, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-
ments. 

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 19 b) de la Loi, tel que cet alinéa
existait immédiatement avant l’entrée en vi-
gueur de ce paragraphe, si le ministre prend,
en vertu de l’article 18.1 de la Loi, tel qu’il est
adopté par l’article 15, un arrêté qui est in-
compatible avec ces règlements.
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BOUNDARIES ACT

17. Subsection 9 (2) of the Boundaries Act is
amended by striking out “the prescribed fee”
in the fifth and sixth lines and substituting
“the required fee”.

18. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

20.1 The Minister responsible for the
administration of this Act may by order,

(a) require the payment of fees under this
Act and specify the amounts of the
fees;

(b) specify administrative procedures for
the purposes of this Act;

(c) specify the procedures for land regis-
trars to follow with respect to matters
under this Act.

19. (1) Section 21 of the Act is amended by
striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

(1) The Minister responsible for the
administration of this Act may make regu-
lations,

.     .     .     .     .

(2) Clauses 21 (d), (f), (h) and (j) of the Act
are repealed.

(3) Section 21 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Director of Land Registration
appointed under the Registry Act may make
regulations prescribing forms and providing
for their use.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause 21 (a),
(b), (c), (e), (g), (i), (k) or (l) of the Act, as
those clauses read immediately before that
subsection comes into force, if the Minister
makes a regulation under subsection 21 (1) of
the Act, as amended by this section, that is
inconsistent with those regulations.

(5) Despite subsection (2), regulations made
under clause 21 (d), (h) or (j) of the Act, as
those clauses read immediately before that
subsection comes into force, continue until the
Minister makes an order under section 20.1
of the Act, as enacted by section 18, that is
inconsistent with those regulations.

LOI SUR LE BORNAGE

17. Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur le
bornage est modifié par substitution de
«droits exigés» à «droits prescrits» à la der-
nière ligne.

18. La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

20.1 Le ministre chargé de l’application
de la présente loi peut, par arrêté :

a) exiger l’acquittement de droits prévus
par la présente loi et en préciser les
montants;

b) préciser les modalités administratives à
suivre pour l’application de la présente
loi;

c) préciser la procédure que doivent sui-
vre les registrateurs à l’égard des ques-
tions prévues par la présente loi.

19. (1) L’article 21 de la Loi est modifié
par substitution de ce qui suit au passage qui
précède l’alinéa a) :

(1) Le ministre chargé de l’application de
la présente loi peut, par règlement :

.     .     .     .     .

(2) Les alinéas 21 d), f), h) et j) de la Loi
sont abrogés.

(3) L’article 21 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le directeur de l’enregistrement des
immeubles nommé en vertu de la Loi sur
l’enregistrement des actes peut, par règle-
ment, prescrire des formules et prévoir les
modalités de leur emploi.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 21 a), b), c), e), g), i), k) ou l) de la Loi,
tels que ces alinéas existaient immédiatement
avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, si
le ministre prend, en application du paragra-
phe 21 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le
présent article, un règlement qui est incompa-
tible avec ces règlements.

(5) Malgré le paragraphe (2), les règle-
ments pris en application de l’alinéa 21 d), h)
ou j) de la Loi, tels que ces alinéas existaient
immédiatement avant l’entrée en vigueur de
ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu’à
ce que le ministre prenne, en vertu de l’article
20.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article
18, un arrêté qui est incompatible avec ces
règlements.
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(6) Despite subsection (2), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause 21 (d),
(h) or (j) of the Act, as those clauses read
immediately before that subsection comes
into force, if the Minister makes an order
under section 20.1 of the Act, as enacted by
section 18, that is inconsistent with those
regulations.

(7) Despite subsection (2), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause 21 (f)
of the Act, as that clause read immediately
before that subsection comes into force, if the
Director of Land Registration makes a regu-
lation under subsection 21 (2) of the Act, as
enacted by subsection (3), that is inconsistent
with those regulations.

BUSINESS CORPORATIONS ACT

20. Section 12 of the Business Corporations
Act is amended by adding the following sub-
section:

(1.1) A hearing referred to in subsection
(1) shall be in writing in accordance with the
rules made by the Director under the Statu-
tory Powers Procedure Act.

21. The French version of subsection 116
(4) of the Act is amended by striking out “vi-
sant essentiellement le même but” in the elev-
enth and twelfth lines and substituting “ayant
essentiellement le même but ou le même ef-
fet”.

22. (1) Subsection 125 (5) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1994,
chapter 27, section 71, is repealed.

(2) Subsection 125 (6) of the Act is
repealed. 

23. Section 148 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-
tion 71, is repealed and the following substi-
tuted:

148. In respect of a financial year of a
corporation, the corporation is exempt from
the requirements of this Part regarding the
appointment and duties of an auditor if,

(a) the corporation is not an offering cor-
poration; and

(b) all of the shareholders consent in writ-
ing to the exemption in respect of that
year.

24. Subsection 177 (1) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1994,
chapter 27, section 71, is further amended by
striking out “wholly owned” in the second

(6) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 21 d), h) ou j) de la Loi, tels que ces
alinéas existaient immédiatement avant l’en-
trée en vigueur de ce paragraphe, si le minis-
tre prend, en vertu de l’article 20.1 de la Loi,
tel qu’il est adopté par l’article 18, un arrêté
qui est incompatible avec ces règlements.

(7) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 21 f) de la Loi, tel que cet alinéa exis-
tait immédiatement avant l’entrée en vigueur
de ce paragraphe, si le directeur de l’enregis-
trement des immeubles prend, en application
du paragraphe 21 (2) de la Loi, tel qu’il est
adopté par le paragraphe (3), un règlement
qui est incompatible avec ces règlements.

LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

20. L’article 12 de la Loi sur les sociétés par
actions est modifié par adjonction du para-
graphe suivant :

(1.1) L’audience visée au paragraphe (1) se
tient par écrit, conformément aux règles éta-
blies par le directeur aux termes de la Loi sur
l’exercice des compétences légales.

21. La version française du paragraphe
116 (4) de la Loi est modifiée par substitution
de «ayant essentiellement le même but ou le
même effet» à «visant essentiellement le
même but» aux onzième et douzième lignes.

22. (1) Le paragraphe 125 (5) de la Loi, tel
qu’il est modifié par l’article 71 du chapitre
27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(2) Le paragraphe 125 (6) de la Loi est
abrogé.

23. L’article 148 de la Loi, tel qu’il est mo-
difié par l’article 71 du chapitre 27 des Lois
de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

148. La société est dispensée de se confor-
mer aux exigences de la présente partie con-
cernant la nomination et les fonctions d’un
vérificateur pour un exercice de la société si
les conditions suivantes sont réunies :

a) la société n’est pas une société faisant
appel au public;

b) tous les actionnaires ont consenti par
écrit à la dispense pour cet exercice.

24. Le paragraphe 177 (1) de la Loi, tel
qu’il est modifié par l’article 71 du chapitre
27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié
de nouveau par suppression de «à part en-
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line, by striking out “and” at the end of clause
(a) and by adding the following clause:

(a.1) all of the issued shares of each amal-
gamating subsidiary corporation are
held by one or more of the other amal-
gamating corporations; and

.     .     .     .     .

25. Subsection 184 (4) of the Act is
amended by striking out the portion before
clause (a) and substituting the following:

(4) The notice of a meeting of shareholders
to approve a transaction referred to in subsec-
tion (3) shall be sent to all shareholders and
shall include or be accompanied by,

.     .     .     .     .

26. (1) Subsection 241 (3) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 16, section 2 and 1994, chapter 27,
section 71, is repealed and the following sub-
stituted:

(3) Where a corporation fails to comply
with a filing requirement under the Corpora-
tions Information Act or fails to pay a fee
required under this Act, the Director may
give notice in accordance with section 263 to
the corporation or by publication once in The
Ontario Gazette that an order dissolving the
corporation will be issued unless the corpora-
tion, within 90 days after the notice is given,
complies with the requirement or pays the
fee.

(2) Subsection 241 (5) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1994,
chapter 27, section 71 is repealed and the fol-
lowing substituted:

(5) Where a corporation is dissolved under
subsection (4) or any predecessor of it, the
Director on the application of any interested
person immediately before the dissolution,
may, in his or her discretion, on such terms
and conditions as the Director sees fit to
impose, revive the corporation and the corpo-
ration, subject to the terms and conditions
imposed by the Director and to any rights
acquired by any person during the period of
dissolution, shall be deemed for all purposes
to have never been dissolved.

27. (1) Clause 242 (1) (b) of the Act is
repealed and the following substituted:

(b) a civil, criminal or administrative
action or proceeding may be brought
against the corporation  as if the corpo-
ration had not been dissolved;

tière» à la troisième ligne et par adjonction de
l’alinéa suivant :

a.1) toutes les actions émises de chacune
des filiales qui fusionnent sont déte-
nues par une ou plusieurs des autres
sociétés qui fusionnent;

.     .     .     .     .

25. Le paragraphe 184 (4) de la Loi est
modifié par substitution de ce qui suit au pas-
sage qui précède l’alinéa a) :

(4) L’avis de l’assemblée des actionnaires
convoquée pour approuver une opération vi-
sée au paragraphe (3) est envoyé à tous les
actionnaires et les documents suivants doi-
vent y figurer ou y être joints :

.     .     .     .     .

26. (1) Le paragraphe 241 (3) de la Loi, tel
qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16
des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article
71 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de
1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si une société ne se conforme pas à
une obligation de dépôt prévue par la Loi sur
les renseignements exigés des personnes mo-
rales, ou ne paie pas des droits exigés aux
termes de la présente loi, le directeur peut, au
moyen d’un avis donné conformément à l’ar-
ticle 263 ou publié une seule fois dans la
Gazette de l’Ontario, aviser la société qu’il
sera donné un ordre de dissolution de la so-
ciété si elle ne se conforme pas à l’obligation
ou ne paie pas les droits dans les 90 jours de
l’avis.

(2) Le paragraphe 241 (5) de la Loi, tel
qu’il est modifié par l’article 71 du chapitre
27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(5) En cas de dissolution d’une société aux
termes du paragraphe (4) ou d’une disposition
qu’il remplace, le directeur peut, à sa discré-
tion, si une personne qui avait un intérêt dans
la société immédiatement avant sa dissolution
lui présente une demande en ce sens, rétablir
la société aux conditions qu’il estime oppor-
tunes. La société est alors réputée à tous
égards, sous réserve des conditions que le
directeur impose et des droits acquis par toute
personne durant la période de dissolution,
n’avoir jamais été dissoute.

27. (1) L’alinéa 242 (1) b) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) des actions ou instances de nature ci-
vile, pénale ou administrative peuvent
être introduites contre la société com-
me si la dissolution n’avait pas eu lieu;
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.     .     .     .     .

(2) Subsection 242 (1) of the Act is amended
by adding “and” at the end of clause (c) and
by adding the following clause:

(d) title to land belonging to the corpora-
tion immediately before the dissolution
remains available to be sold in power
of sale proceedings.

(3) Section 242 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) In this section and section 244,

“proceeding” includes a power of sale
proceeding relating to land commenced
pursuant to a mortgage.

(4) Subsection 242 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:

(3) A person who commences an action,
suit or other proceeding against a corporation
after its dissolution, shall serve the writ or
other document by which the action, suit or
other proceeding was commenced, on the
Public Guardian and Trustee in accordance
with the rules that apply generally to service
on a party to an action, suit or other proceed-
ing.

(4) A person who commences a power of
sale proceeding relating to land against a cor-
poration after its dissolution shall serve a
notice of the proceeding on the Public Guard-
ian and Trustee in accordance with the notice
requirements in the Mortgages Act that apply
with respect to a person with an interest in the
land recorded in the records of the appropri-
ate land registry office.

28. (1) Subsection 244 (2) of the Act is
repealed and the following substituted:

(2) Despite subsection (1), if a judgment is
given or an order or decision is made or land
is sold in an action, suit or proceeding com-
menced in accordance with section 242 and
the judgment, order, decision or sale affects
property belonging to the corporation before
the dissolution, unless the plaintiff, applicant
or mortgagee has not complied with subsec-
tion 242 (3) or (4),

(a) the property shall be available to
satisfy the judgment, order or other
decision; and

.     .     .     .     .

(2) Le paragraphe 242 (1) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) le titre d’un bien-fonds qui appartenait
à la société immédiatement avant sa
dissolution peut être vendu par suite
d’une instance visant l’exercice d’un
pouvoir de vente.

(3) L’article 242 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La définition qui suit s’applique au
présent article et à l’article 244.

«instance» S’entend en outre d’une instance
visant l’exercice d’un pouvoir de vente à
l’égard d’un bien-fonds introduite aux
termes d’une hypothèque.

(4) Le paragraphe 242 (3) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La personne qui introduit une action,
une poursuite civile ou une autre instance
contre une société après sa dissolution signi-
fie au Tuteur et curateur public le bref ou tout
autre acte introductif de l’action, de la pour-
suite civile ou de l’instance, conformément
aux règles qui s’appliquent généralement à
une telle signification.

(4) La personne qui introduit une instance
visant l’exercice d’un pouvoir de vente à
l’égard d’un bien-fonds contre une société
après sa dissolution signifie un avis de l’ins-
tance au Tuteur et curateur public conformé-
ment aux exigences de la Loi sur les hypothè-
ques régissant l’avis à donner au titulaire
d’un intérêt sur le bien-fonds enregistré au
bureau d’enregistrement immobilier compé-
tent.

28. (1) Le paragraphe 244 (2) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), si un juge-
ment, une ordonnance ou une décision est
rendu ou qu’un bien-fonds est vendu dans le
cadre d’une action, d’une poursuite civile ou
d’une instance introduite conformément à
l’article 242 et que le jugement, l’ordonnan-
ce, la décision ou la vente a une incidence sur
des biens appartenant à la société avant la
dissolution, sauf si le demandeur, le requérant
ou le créancier hypothécaire ne s’est pas con-
formé au paragraphe 242 (3) ou (4) :

a) d’une part, les biens sont disponibles
pour satisfaire au jugement, à l’ordon-
nance ou à la décision;

Interpréta-
tion
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(b) title to the land shall be transferred to a
purchaser free of the Crown’s interest,
in the case of a power of sale proceed-
ing.

(2) Section 244 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-
tion 71, is further amended by adding the
following subsection:

(4) Despite subsection (2), if a person
commences a power of sale proceeding relat-
ing to land before the dissolution of a corpo-
ration but the sale of the land is not com-
pleted until after the dissolution, the person is
not required to serve the notice mentioned in
subsection 242 (4) and title to the land may
be transferred to a purchaser free of the
Crown’s interest.

29. Subsection 270 (1) of the Act is
amended by striking out “prescribed fee” in
first and second lines and substituting
“required fee”.

30. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

271.1 (1) The Minister may make regu-
lations,

(a) prescribing forms for use under this
Act and providing for their use; and

(b) prescribing the form and content of any
notices or documents that this Act
requires to be filed.

(2) The Minister may by order require the
payment of fees for search reports, copies of
documents or information, filing of docu-
ments or other services under this Act and
may approve the amount of those fees.

31. (1) Paragraphs 2, 3 and 4 of section 272
of the Act are repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under paragraph 2 of section 272 of the Act,
as that paragraph read immediately before
that subsection comes into force, continue
until the Minister makes an order under sub-
section 271.1 (2) of the Act, as enacted by
section 30, that is inconsistent with those
regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under paragraph 2
of section 272 of the Act, as that paragraph
read immediately before that subsection
comes into force, if the Minister makes an

b) d’autre part, dans le cas d’une instance
visant l’exercice d’un pouvoir de
vente, l’acquéreur obtient le titre du
bien-fonds, libre et quitte de l’intérêt
de la Couronne.

(2) L’article 244 de la Loi, tel qu’il est mo-
difié par l’article 71 du chapitre 27 des Lois
de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré le paragraphe (2), si une per-
sonne introduit une instance visant l’exercice
d’un pouvoir de vente à l’égard d’un bien-
fonds avant la dissolution d’une société, mais
que la vente du bien-fonds n’est réalisée
qu’après la dissolution, cette personne n’est
pas tenue de signifier l’avis prévu au paragra-
phe 242 (4) et l’acquéreur peut obtenir le titre
du bien-fonds, libre et quitte de l’intérêt de la
Couronne.

29. Le paragraphe 270 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «exigés» à «pres-
crits» à la deuxième ligne.

30. La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

271.1 (1) Le ministre peut, par règle-
ment :

a) prescrire les formules à utiliser aux
termes de la présente loi et prévoir les
modalités de leur emploi;

b) prescrire la forme et la teneur des avis
ou documents dont la présente loi
exige le dépôt.

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger le
paiement de droits pour les rapports de re-
cherche, les copies de documents ou de ren-
seignements, le dépôt de documents ou les
autres services prévus par la présente loi, et
en approuver le montant.

31. (1) Les dispositions 2, 3 et 4 de l’article
272 de la Loi sont abrogées.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-
ments pris en application de la disposition 2
de l’article 272 de la Loi, telle que cette dispo-
sition existait immédiatement avant l’entrée
en vigueur de ce paragraphe, demeurent en
vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en
vertu du paragraphe 271.1 (2) de la Loi, tel
qu’il est adopté par l’article 30, un arrêté qui
est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
la disposition 2 de l’article 272 de la Loi, telle
que cette disposition existait immédiatement
avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, si

Avis non
nécessaire

Pouvoirs du
ministre

Droits



28 RED TAPE REDUCTION

Consumer and Commercial Relations

Sched./annexe EBill 25

Consommation et Commerce

Extra-provin-
cial limited
liability
company

Registration

Use of regis-
tered name
only

Laws of
other juris-
diction

Service

order under subsection 271.1 (2) of the Act,
as enacted by section 30, that is inconsistent
with those regulations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under paragraph 3
or 4 of section 272 of the Act, as those para-
graphs read immediately before that subsec-
tion comes into force, if the Minister makes a
regulation under subsection 271.1 (1) of the
Act, as enacted by section 30, that is inconsis-
tent with those regulations.

32. (1)  Subsection 273 (2) of the Act is
amended by striking out “prescribed fee” in
the sixth line and substituting  “required fee”.

(2) Clause 273 (4) (b) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,
section 71, is amended by striking out “pre-
scribed fee” in the third and fourth lines and
substituting “required fee”.

(3) Subsection 273 (5) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,
section 71, is amended by striking out “pre-
scribed fee” in the fifth line and substituting
“required fee”.

BUSINESS NAMES ACT

33. The Business Names Act is amended by
adding the following section:

2.1 (1) In this section,

“extra-provincial limited liability company”
means an unincorporated association, other
than a partnership, formed under the laws
of another jurisdiction that grants to each
of its members limited liability with
respect to the liabilities of the association.

(2) No extra-provincial limited liability
company shall carry on business in Ontario
unless it has registered its company name.

(3) No extra-provincial limited liability
company shall carry on business in Ontario
under a name other than its registered com-
pany name.

(4) The laws of the jurisdiction under
which an extra-provincial limited liability
company is formed shall govern its organiza-
tion and internal affairs and the liability of its
managers and members.

(5) A person may serve a notice or docu-
ment on an extra-provincial limited liability
company at its Ontario place of business, if
any, or its address required to be maintained

le ministre prend, en vertu du paragraphe
271.1 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par
l’article 30, un arrêté qui est incompatible
avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
la disposition 3 ou 4 de l’article 272 de la Loi,
telles que ces dispositions existaient immédia-
tement avant l’entrée en vigueur de ce para-
graphe, si le ministre prend, en application du
paragraphe 271.1 (1) de la Loi, tel qu’il est
adopté par l’article 30, un règlement qui est
incompatible avec ces règlements.

32. (1) Le paragraphe 273 (2) de la Loi est
modifié par substitution de «exigés» à «pres-
crits» à la sixième ligne.

(2) L’alinéa 273 (4) b) de la Loi, tel qu’il est
adopté par l’article 71 du chapitre 27 des Lois
de l’Ontario de 1994, est modifié par substitu-
tion de «exigés» à «prescrits» à la quatrième
ligne.

(3) Le paragraphe 273 (5) de la Loi, tel
qu’il est adopté par l’article 71 du chapitre 27
des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par
substitution de «exigés» à «prescrits» à la cin-
quième ligne.

LOI SUR LES NOMS COMMERCIAUX

33. La Loi sur les noms commerciaux est
modifiée par adjonction de l’article suivant :

2.1 (1) La définition qui suit s’applique au
présent article.

«société de capitaux extraprovinciale» Asso-
ciation sans personnalité morale, autre
qu’une société en nom collectif, formée en
vertu des lois d’un autre ressort qui limite
la responsabilité individuelle des membres
à l’égard des dettes et obligations de l’asso-
ciation.

(2) Aucune société de capitaux extrapro-
vinciale ne doit exploiter une entreprise en
Ontario, sauf si elle a enregistré son nom.

(3) Aucune société de capitaux extrapro-
vinciale ne doit exploiter une entreprise en
Ontario sous un nom autre que celui qui est
enregistré.

(4) Les lois du ressort en vertu duquel une
société de capitaux extraprovinciale est for-
mée régissent l’organisation et les affaires
internes de la société ainsi que la responsabi-
lité de ses cadres et de ses membres.

(5) La signification d’un avis ou d’un do-
cument à une société de capitaux extraprovin-
ciale peut se faire à son établissement com-
mercial en Ontario, le cas échéant, à son
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under the laws of the jurisdiction of forma-
tion or its principal office address.

34. (1) Subsection 4 (1) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1994,
chapter 27, section 72, is repealed and the
following substituted:

(1) Upon payment of the required fee, any
person may register a name for the purpose of
complying with section 2 or 2.1.

(2) Subsection (3) applies only if Bill 6 (An
Act to amend the law with respect to Partner-
ships, introduced April 28, 1998) receives
Royal Assent.

(3) On the later of the day this section
comes into force and the day section 9 of Bill
6 comes into force, subsection 4 (1) of the Act,
as re-enacted by subsection (1), is amended
by adding at the end “or section 44.3 or 44.4
of the Partnerships Act”.

35. (1) Subsection 5 (1) of the Act is
amended by striking out “prescribed fee” at
the end and substituting “required fee”.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out “prescribed fee” in the third
line and substituting “required fee”.

36. Subsection 8 (1) of the Act is amended
by repealing the portion before clause (a) and
substituting the following:

(1) Upon the payment of the required fee,
the Registrar shall issue to any person apply-
ing for it,

.     .     .     .     .

37. Subsection 10 (1) of the Act is amended
by inserting “or 2.1” after “section 2” in the
second line.

38. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

10.1 The Minister may by order require
the payment of fees for registrations, late
renewals, search reports, or copies of docu-
ments or information, or other services under
this Act and may approve the amounts of
those fees.

39. (1) Clauses 11 (c) and (h) of the Act are
repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 11 (c) or (h) of the Act, as those
clauses read immediately before that subsec-
tion comes into force, continue until the Min-
ister makes an order under section 10.1 of the

domicile élu qu’elle doit maintenir aux
termes des lois du ressort de sa formation ou
à l’adresse de son bureau principal.

34. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi, tel
qu’il est adopté de nouveau par l’article 72 du
chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sur paiement des droits exigés, toute
personne peut faire enregistrer un nom afin
de se conformer à l’article 2 ou 2.1.

(2) Le paragraphe (3) ne s’applique que si
le projet de loi 6 (Loi visant à modifier des lois
en ce qui concerne les sociétés en nom collec-
tif , dont le dépôt a eu lieu le 28 avril 1998)
reçoit la sanction royale.

(3) Le jour de l’entrée en vigueur du pré-
sent article ou, s’il lui est postérieur, le jour
de l’entrée en vigueur de l’article 9 du projet
de loi 6, le paragraphe 4 (1) de la Loi, tel qu’il
est adopté de nouveau par le paragraphe (1),
est modifié par adjonction de «, ou à l’article
44.3 ou 44.4 de la Loi sur les sociétés en nom
collectif».

35. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «exigés» à «pres-
crits» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «exigés»à «prescrits» à
la quatrième ligne.

36. Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution de ce qui suit au passage
qui précède l’alinéa a) :

(1) Sur paiement des droits exigés, le re-
gistrateur délivre l’un des documents suivants
à la personne qui en fait la demande :

.     .     .     .     .

37. Le paragraphe 10 (1) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou 2.1» après «article
2» à la deuxième ligne.

38. La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

10.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le
paiement de droits pour les enregistrements,
les renouvellements tardifs, les rapports de
recherche, les copies de documents ou de ren-
seignements ou les autres services prévus par
la présente loi, et en approuver le montant.

39. (1) Les alinéas 11 c) et h) de la Loi sont
abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-
ments pris en application de l’alinéa 11 c) ou
h) de la Loi, tels que ces alinéas existaient
immédiatement avant l’entrée en vigueur de
ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu’à
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Act, as enacted by section 38, that is inconsis-
tent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause 11 (c)
or (h) of the Act, as those clauses read imme-
diately before that subsection comes into
force, if the Minister makes an order under
section 10.1 of the Act, as enacted by section
38, that is inconsistent with those regulations.

BUSINESS PRACTICES ACT

40. The Business Practices Act is amended
by adding the following section:

15.1 The Minister may by order require
the payment of fees for the inspection of pub-
lic records maintained under section 5 of the
Act and may approve the amount of those
fees.

41. (1) Clause 16 (1) (e) of the Act is
repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 16 (1) (e) of the Act, as that
clause read immediately before that subsec-
tion comes into force, continue until the Min-
ister makes an order under section 15.1 of the
Act, as enacted by section 40, that is inconsis-
tent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause 16 (1)
(e) of the Act, as that clause read immediately
before that subsection comes into force, if the
Minister makes an order under section 15.1
of the Act, as enacted by section 40, that is
inconsistent with those regulations.

CERTIFICATION  OF TITLES  ACT

42. Subsection 7 (2) of the Certification of
Titles Act is amended by inserting “, within 30
days after the date of the decision,” after
“appeal” in the second line.

43. Subsection 8 (3) of the Act is amended
by inserting “, within 30 days after the date of
the order,” after “appeal” in the third line.

44. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

19.1 The Minister responsible for the
administration of this Act may by order,

ce que le ministre prenne, en vertu de l’article
10.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article
38, un arrêté qui est incompatible avec ces
règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 11 c) ou h) de la Loi, tels que ces
alinéas existaient immédiatement avant l’en-
trée en vigueur de ce paragraphe, si le minis-
tre prend, en vertu de l’article 10.1 de la Loi,
tel qu’il est adopté par l’article 38, un arrêté
qui est incompatible avec ces règlements.

LOI SUR LES PRATIQUES DE COMMERCE

40. La Loi sur les pratiques de commerce
est modifiée par adjonction de l’article sui-
vant :

15.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le
paiement de droits pour la consultation des
dossiers publics tenus aux termes de l’article
5 de la Loi et en approuver le montant.

41.  (1) L’alinéa 16 (1) e) de la Loi est abro-
gé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-
ments pris en application de l’alinéa 16 (1) e)
de la Loi, tel que cet alinéa existait immédia-
tement avant l’entrée en vigueur de ce para-
graphe, demeurent en vigueur jusqu’à ce que
le ministre prenne, en vertu de l’article 15.1
de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 40,
un arrêté qui est incompatible avec ces règle-
ments.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 16 (1) e) de la Loi, tel que cet alinéa
existait immédiatement avant l’entrée en vi-
gueur de ce paragraphe, si le ministre prend,
en vertu de l’article 15.1 de la Loi, tel qu’il est
adopté par l’article 40, un arrêté qui est in-
compatible avec ces règlements. 

LOI SUR LA  CERTIFICATION  DES TITRES

42. Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur la
certification des titres est modifié par insertion
de «, dans les 30 jours qui suivent la date de
la décision,» après «peut» à la deuxième ligne.

43. Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modi-
fié par insertion de «, dans les 30 jours qui
suivent la date de l’ordre,» après «peut» à la
deuxième ligne.

44. La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

19.1 Le ministre chargé de l’application
de la présente loi peut, par arrêté :
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(a) require the payment of fees under this
Act and specify the amounts of the
fees;

(b) specify administrative procedures for
the purposes of this Act;

(c) specify the procedures for land regis-
trars to follow with respect to matters
under this Act.

45. (1) Section 20 of the Act is amended by
striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

20. The Minister responsible for the
administration of this Act may make regu-
lations,

.     .     .     .     .

(2) Clauses 20 (c), (d), (g) and (h) of the Act
are repealed.

(3) Section 20 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Director of Land Registration
appointed under the Registry Act may make
regulations prescribing forms and providing
for their use.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause 20 (a),
(b), (e), (f) or (i) of the Act, as those clauses
read immediately before that subsection
comes into force, if the Minister makes a
regulation under subsection 20 (1) of the Act,
as amended by this section, that is inconsis-
tent with those regulations.

(5) Despite subsection (2), regulations made
under clause 20 (c), (g) or (h) of the Act, as
those clauses read immediately before that
subsection comes into force, continue until the
Minister makes an order under section 19.1
of the Act, as enacted by section 44, that is
inconsistent with those regulations.

(6) Despite subsection (2), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause 20 (c),
(g) or (h) of the Act, as those clauses read
immediately before that subsection comes
into force, if the Minister makes an order
under section 19.1 of the Act, as enacted by
section 44, that is inconsistent with those
regulations.

(7) Despite subsection (2), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation

a) exiger l’acquittement de droits prévus
par la présente loi et en préciser les
montants;

b) préciser les modalités administratives à
suivre pour l’application de la présente
loi;

c) préciser la procédure que doivent sui-
vre les registrateurs à l’égard des ques-
tions prévues par la présente loi.

45. (1) L’article 20 de la Loi est modifié
par substitution de ce qui suit au passage qui
précède l’alinéa a) :

20. Le ministre chargé de l’application de
la présente loi peut, par règlement :

.     .     .     .     .

(2) Les alinéas 20 c), d), g) et h) de la Loi
sont abrogés.

(3) L’article 20 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le directeur de l’enregistrement des
immeubles nommé en vertu de la Loi sur
l’enregistrement des actes peut, par règle-
ment, prescrire des formules et prévoir les
modalités de leur emploi.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 20 a), b), e), f) ou i) de la Loi, tels que
ces alinéas existaient immédiatement avant
l’entrée en application de ce paragraphe, si le
ministre prend, en application du paragraphe
20 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le
présent article, un règlement qui est incompa-
tible avec ces règlements.

(5) Malgré le paragraphe (2), les règle-
ments pris en application de l’alinéa 20 c), g)
ou h) de la Loi, tels que ces alinéas existaient
immédiatement avant l’entrée en vigueur de
ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu’à
ce que le ministre prenne, en vertu de l’article
19.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article
44, un arrêté qui est incompatible avec ces
règlements.

(6) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 20 c), g) ou h) de la Loi, tels que ces
alinéas existaient immédiatement avant l’en-
trée en vigueur de ce paragraphe, si le minis-
tre prend, en vertu de l’article 19.1 de la Loi,
tel qu’il est adopté par l’article 44, un arrêté
qui est incompatible avec ces règlements.

(7) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
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revoke regulations made under clause 20 (d)
of the Act, as that clause read immediately
before that subsection comes into force, if the
Director of Land Registration makes a regu-
lation under subsection 20 (2) of the Act, as
enacted by subsection (3), that is inconsistent
with those regulations.

CHANGE OF NAME  ACT

46. Subsection 3 (3) of the Change of Name
Act is amended by striking out “the pre-
scribed fee” in the second and third lines and
substituting “the required fee”.

47. Subsection 7 (1) of the Act is amended
by striking out “the prescribed fee” in the
third and fourth lines and substituting “the
required fee”.

48. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

12.1 The Registrar General may by order
set and collect fees for,

(a) elections under subsection 3 (1) made
at the time of marriage or at the time
of filing a joint declaration;

(b) elections under subsection 3 (2) and
elections under subsection 3 (1) made
after the time of marriage or after the
time of filing a joint declaration;

(c) applications under subsections 4 (1)
and 5 (1);

(d) any other services that the Registrar
General provides under this Act.

49. (1) Clauses 13 (b), (c) and (e) of the Act
are repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 13 (b), (c) or (e) of the Act, as
those clauses read immediately before that
subsection comes into force, continue until the
Registrar General makes an order under sec-
tion 12.1 of the Act, as enacted by section 48,
that is inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause 13 (b),
(c) or (e) of the Act, as those clauses read
immediately before that subsection comes
into force, if the Registrar General makes an
order under section 12.1 of the Act, as
enacted by section 48, that is inconsistent with
those regulations.

abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 20 d) de la Loi, tel que cet alinéa
existait immédiatement avant l’entrée en vi-
gueur de ce paragraphe, si le directeur de
l’enregistrement des immeubles prend, en
application du paragraphe 20 (2) de la Loi, tel
qu’il est adopté par le paragraphe (3), un rè-
glement qui est incompatible avec ces règle-
ments.

LOI SUR LE CHANGEMENT  DE NOM

46. Le paragraphe 3 (3) de la Loi sur le
changement de nom est modifié par insertion
de «exigés» après «droits» à la troisième li-
gne.

47. Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution de «droits exigés» à
«droits prescrits» à la quatrième ligne.

48. La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

12.1 Le registraire général peut, par arrê-
té, fixer et percevoir les droits relatifs :

a) aux choix prévus au paragraphe 3 (1)
qui se font lors du mariage ou lors du
dépôt de la déclaration commune;

b) aux choix prévus au paragraphe 3 (2),
ainsi qu’aux choix prévus au paragra-
phe 3 (1) qui se font après le mariage
ou après le dépôt de la déclaration
commune;

c) aux demandes prévues aux paragraphes
4 (1) et 5 (1);

d) aux autres services qu’il fournit aux
termes de la présente loi.

49. (1) Les alinéas 13 b), c) et e) de la Loi
sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-
ments pris en application de l’alinéa 13 b), c)
ou e) de la Loi, tels que ces alinéas existaient
immédiatement avant l’entrée en vigueur de
ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu’à
ce que le registraire général prenne, en vertu
de l’article 12.1 de la Loi, tel qu’il est adopté
par l’article 48, un arrêté qui est incompati-
ble avec ces règlements. 

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 13 b), c) ou e) de la Loi, tels que ces
alinéas existaient immédiatement avant l’en-
trée en vigueur de ce paragraphe, si le regis-
traire général prend, en vertu de l’article 12.1
de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 48,
un arrêté qui est incompatible avec ces règle-
ments.
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COLLECTION  AGENCIES ACT

50. Subsection 3 (1) of the Collection Agen-
cies Act is repealed and the following substi-
tuted:

(1) The Deputy Minister shall appoint a
person as the Registrar of Collection Agen-
cies.

51. Subsection 8 (8) of the Act is amended
by striking out “prescribed fee” in the fourth
and fifth lines and substituting “required
fee”.

52. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

29.1 The Minister may by order require
the payment of fees for applications of regis-
trations or renewal of registration under this
Act and may approve the amount of those
fees.

53. (1) Clause 30 (c) of the Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 30 (c) of the Act, as that clause
read immediately before that subsection
comes into force, continue until the Minister
makes an order under section 29.1 of the Act,
as enacted by section 52, that is inconsistent
with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause  30 (c)
of the Act, as that clause read immediately
before that subsection comes into force, if the
Minister makes an order under  section 29.1
of the Act, as enacted by section 52, that is
inconsistent with those regulations.

CONSUMER PROTECTION  ACT

54. The definition of “credit” in section 1 of
the Consumer Protection Act is amended by
striking out the portion after clause (b) and
substituting the following:

but does not include credit given on the secu-
rity of a mortgage of real property. (“crédit”)

55. Clause 40 (g) of the Act is repealed and
the following substituted:

(g) prescribing the form of statements of
the cost of borrowing.

LOI SUR LES AGENCES DE RECOUVREMENT

50. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les
agences de recouvrement est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne
au poste de registrateur des agences de recou-
vrement.

51. Le paragraphe 8 (8) de la Loi est modi-
fié par substitution de «droits exigés» à
«droits prescrits» à la cinquième ligne. 

52. La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

29.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le
paiement de droits pour les demandes d’ins-
cription ou de renouvellement d’inscription
prévues par la présente loi et en approuver le
montant.

53. (1) L’alinéa 30 c) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-
ments pris en application de l’alinéa 30 c) de
la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-
ment avant l’entrée en vigueur de ce paragra-
phe, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le
ministre prenne, en vertu de l’article 29.1 de
la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 52, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-
ments.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 30 c) de la Loi, tel que cet alinéa exis-
tait immédiatement avant l’entrée en vigueur
de ce paragraphe, si le ministre prend, en
vertu de l’article 29.1 de la Loi, tel qu’il est
adopté par l’article 52, un arrêté qui est in-
compatible avec ces règlements. 

LOI SUR LA  PROTECTION  DU CONSOMMATEUR

54. La définition de «crédit» à l’article 1 de
la Loi sur la protection du consommateur est
modifiée par substitution de ce qui suit au
passage qui suit l’alinéa b) :

La présente définition exclut un crédit garanti
par une hypothèque sur un bien immobilier.
(«credit»)

55. L’alinéa 40 g) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

g) prescrire la forme des déclarations des
frais d’emprunt.
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CONSUMER REPORTING ACT

56. Subsection 2 (1) of the Consumer
Reporting Act is repealed and the following
substituted:

(1) The Deputy Minister shall appoint a
person as the Registrar of Consumer Report-
ing Agencies.

57. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

24.1 The Minister may by order require
the payment of fees for an application for
registration or a renewal of registration under
this Act and may approve the amount of those
fees.

58. (1) Clause 25 (c) of the Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 25  (c) of the Act, as that clause
read immediately before that subsection
comes into force, continue in force until the
Minister makes an order under section 24.1
of the Act, as enacted by section 57, that is
inconsistent with the regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause 25 (c)
of the Act, as that clause read immediately
before that subsection comes into force, if the
Minister makes an order under section 24.1
of the Act, as enacted by section 57, that is
inconsistent with those regulations.

CORPORATIONS ACT

59. Subsection 13 (2) of the Corporations
Act is repealed and the following substituted:

(2) If a corporation, through inadvertence
or otherwise, has acquired a name that is
objectionable, the Minister may, after giving
the corporation an opportunity to be heard,
issue supplementary letters patent changing
the name of the corporation to the name spec-
ified in the supplementary letters patent.

(2.1) A hearing under subsection (2) shall
be in writing in accordance with rules made
by the Minister under the Statutory Powers
Procedure Act.

60. Subsection 21 (3) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 27, Schedule, is further amended by
adding at the end “if it has a seal”.

LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT
LE CONSOMMATEUR

56. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les
renseignements concernant le consommateur
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne
au poste de registrateur des agences de ren-
seignements sur le consommateur.

57. La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

24.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger
l’acquittement de droits pour les demandes
d’inscription ou de renouvellement d’inscrip-
tion prévues par la présente loi et en approu-
ver le montant.

58. (1) L’alinéa 25 c) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-
ments pris en application de l’alinéa 25 c) de
la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-
ment avant l’entrée en vigueur de ce paragra-
phe, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le
ministre prenne, en vertu de l’article 24.1 de
la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 57, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-
ments.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 25 c) de la Loi, tel que cet alinéa exis-
tait immédiatement avant l’entrée en vigueur
de ce paragraphe, si le ministre prend, en
vertu de l’article 24.1 de la Loi, tel qu’il est
adopté par l’article 57, un arrêté qui est in-
compatible avec ces règlements.

LOI SUR LES PERSONNES MORALES

59. Le paragraphe 13 (2) de la Loi sur les
personnes morales est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

(2) Si, par mégarde ou autrement, une per-
sonne morale s’est vu attribuer une dénomi-
nation sociale inacceptable, le ministre peut,
après avoir donné à la personne morale l’oc-
casion d’être entendue, délivrer des lettres
patentes supplémentaires pour remplacer sa
dénomination sociale par celle indiquée dans
les lettres patentes supplémentaires.

(2.1) L’audience visée au paragraphe (2) se
tient par écrit, conformément aux règles éta-
blies par le ministre aux termes de la Loi sur
l’exercice des compétences légales.

60. Le paragraphe 21 (3) de la Loi, tel qu’il
est modifié par l’annexe du chapitre 27 des
Lois de l’Ontario de 1993, est modifié de nou-
veau par insertion de «, le cas échéant,» après
«fermée» à la première ligne.
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61. Subsection 34 (7) of the Act is repealed.

62. (1) Section 80 of the Act is amended by
inserting “and officer” after “director” in the
first line.

(2) The French version of clause 80 (a) of
the Act is amended by inserting “ou ce diri-
geant” after “administrateur” in the second
line.

63. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

96.1 In respect of a financial year of a
company, the company is exempt from the
requirements of this Part regarding the
appointment and duties of an auditor, if

(a) the company is not a public company;

(b) the annual income of the company is
less than $10,000; and

(c) all of the shareholders consent, in writ-
ing, to the exemption in respect of the
year.

64. Subsection 113 (3) of the Act is
amended by striking out “under the corpo-
rate seal thereof” at the end.

65. Section 119 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) Subsection (2) does not apply to a
provision providing for the election and
retirement of directors in accordance with
subsection 287 (2) or (5).

66. Clause 130 (1) (a) of the Act is repealed
and the following substituted:

(a) the division of its members into groups
that are composed of territorial groups,
common interest groups or both territo-
rial and common interest groups.

67. Subsection 131 (5) of the Act is
repealed.

68. Subsections 132 (3) and (4) of the Act
are repealed.

69. (1) Subsection 133 (1) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1994,
chapter 27, section 78, is further amended by
striking out “section 96” in the fourth line
and substituting “sections 96 and 96.1”.

61. Le paragraphe 34 (7) de la Loi est
abrogé.

62. (1) L’article 80 de la Loi est modifié
par insertion de «ou dirigeant» après «admi-
nistrateur» à la première ligne.

(2) La version française de l’alinéa 80 a) de
la Loi est modifiée par insertion de «ou ce
dirigeant» après «administrateur» à la
deuxième ligne.

63. La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

96.1 La compagnie est dispensée de se
conformer aux exigences de la présente partie
concernant la nomination et les fonctions
d’un vérificateur pour un exercice de la com-
pagnie si les conditions suivantes sont ré-
unies :

a) la compagnie n’est pas une compagnie
ouverte;

b) le revenu annuel de la compagnie est
inférieur à 10 000 $;

c) tous les actionnaires ont consenti par
écrit à la dispense pour cet exercice.

64.  Le paragraphe 113 (3) de la Loi est
modifié par suppression de «en apposant le
sceau de sa compagnie sur la convention» à la
fin.

65.  L’article 119 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à
une disposition prévoyant l’élection et le re-
trait des administrateurs conformément au pa-
ragraphe 287 (2) ou (5).

66.  L’alinéa 130 (1) a) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

a) la division de ses membres en groupes
composés de membres d’une même
division territoriale, de membres ayant
des intérêts communs ou de membres
d’une même division territoriale et
ayant des intérêts communs.

67.  Le paragraphe 131 (5) de la Loi est
abrogé.

68.  Les paragraphes 132 (3) et (4) de la Loi
sont abrogés.

69.  (1) Le paragraphe 133 (1) de la Loi, tel
qu’il est modifié par l’article 78 du chapitre
27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié
de nouveau par substitution de «les articles
96 et 96.1» à «l’article 96» à la quatrième
ligne.
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(2) Section 133 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-
tion 78, is further amended by adding the
following subsection:

(2.1) Despite subsection (1), sections 80
and 96.1 do not apply to a corporation
referred to in subsection 1 (2) of the Charities
Accounting Act.

70. Subsection 159 (1) of the Act is
amended by striking out “two” in the third
line and substituting “three”.

71. (1) Subsection 161 (1) of the Act is
amended by striking out “and shall be pub-
lished” in the fourth line and substituting “or
shall be published”.

(2) Subsection 161 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:

(3) The directors shall, at least seven days
before the day of the annual meeting, send to
each member by mail or publish in a newspa-
per published at or near the place where the
head office is located the annual statement for
the year ending on the previous December 31.

(4) The annual statement shall be certified
by the auditors and shall be in the form pre-
scribed by the regulations made under section
105 of the Insurance Act.

72. Subsections 277 (4) and (5) of the Act
are repealed.

73. Section 279 of the Act is repealed and
the following substituted:

279. A corporation may, but need not,
have a corporate seal.

74. (1) Subsection 283 (3) of the Act is
amended by inserting “and subsection (3.1)”
after “subsection 298 (1)” in the first line.

(2) Section 283 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3.1) Unless the by-laws otherwise pro-
vide, if all the directors of a corporation pres-
ent at or participating in the meeting consent,
a meeting of directors or of a committee of
directors may be held by such telephone,
electronic or other communication facilities
as permit all persons participating in the
meeting to communicate with each other
simultaneously and instantaneously, and a
director participating in the meeting by those
means is deemed for the purposes of this Act
to be present at the meeting.

(2) L’article 133 de la Loi, tel qu’il est mo-
difié par l’article 78 du chapitre 27 des Lois
de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), les articles
80 et 96.1 ne s’appliquent pas à une personne
morale visée au paragraphe 1 (2) de la Loi sur
la comptabilité des œuvres de bienfaisance.

70.  Le paragraphe 159 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «trois» à «deux» à
la troisième ligne.

71.  (1) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «ou publié» à «et
publié» à la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe 161 (3) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Au moins sept jours avant la date de
l’assemblée annuelle, les administrateurs en-
voient par la poste à chacun des membres ou
publient dans un journal publié dans la locali-
té où est situé le siège social ou à proximité
de celle-ci les états financiers annuels pour
l’année se terminant le 31 décembre précé-
dent.

(4) Les états financiers sont certifiés par
les vérificateurs et présentés sous la forme
prescrite par les règlements pris en applica-
tion de l’article 105 de la Loi sur les assu-
rances.

72.  Les paragraphes 277 (4) et (5) de la Loi
sont abrogés.

73.  L’article 279 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

279.  Toute personne morale peut, à sa dis-
crétion, avoir un sceau.

74.  (1) Le paragraphe 283 (3) de la Loi est
modifié par insertion de «et du paragraphe
(3.1)» après «paragraphe 298 (1)» à la pre-
mière ligne.

(2) L’article 283 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Sauf disposition contraire des règle-
ments administratifs, si tous les administra-
teurs de la personne morale qui sont présents
ou participent à la réunion y consentent, une
réunion des administrateurs ou d’un comité
du conseil d’administration peut être tenue
par tout moyen de télécommunication télé-
phonique, électronique ou autre dans la me-
sure où il permet à toutes les personnes par-
ticipant à la réunion de communiquer les unes
avec les autres simultanément et instantané-
ment. L’administrateur qui participe à la ré-
union à l’aide de l’un de ces moyens de télé-
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.     .     .     .     .

(5) Subject to subsection (6), a corporation
may purchase and maintain insurance for a
director or officer of the corporation against
any liability incurred by the director or
officer, in  the capacity as a director or officer
of the corporation, except where the liability
relates to the person’s failure to act honestly
and in good faith with a view to the best
interests of the corporation.

(6) A corporation referred to in subsection
1 (2) of the Charities Accounting Act may not
purchase insurance described in subsection
(5) unless,

(a) the corporation complies with the
Charities Accounting Act or a regu-
lation made under that Act that permits
the purchase; or

(b) the corporation or a director or officer
of the corporation obtains a court order
authorizing the purchase.

75. Subsections 285 (2) and (3) of the Act
are repealed.

76. (1) Subsection 287 (2) of the Act is
amended by striking out “letters patent or
supplementary letters patent” in the first and
second lines and substituting “by-laws”.

(2) Subsection 287 (5) of the Act is amended
by striking out “letters patent or supplemen-
tary letters patent” in the first and second
lines and substituting “by-laws”.

77. (1) Subsection 298 (1) of the Act is
amended by striking out “during a corpor-
ation’s first year of existence” in the second
and third lines.

(2) Subsection 298 (2) of the Act is amended
by striking out “during the corporation’s first
year of existence” in the first and second
lines.

78. Subsection 304 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:

(3) A corporation may keep any of the
records mentioned in subsection (1) at a place
other than the head office of the corporation
if the records are available for inspection dur-
ing regular office hours at the head office by
means of a computer terminal or other elec-
tronic technology.

communication est réputé, pour l’application
de la présente loi, être présent à la réunion.

.     .     .     .     .

(5) Sous réserve du paragraphe (6), toute
personne morale peut souscrire une police
d’assurance-responsabilité au bénéfice de ses
administrateurs ou dirigeants, pour leurs actes
posés à titre d’administrateur ou de dirigeant
de la personne morale, sauf si la responsabili-
té découle du fait qu’ils n’ont pas agi honnê-
tement et de bonne foi dans l’intérêt supérieur
de la personne morale.

(6) Aucune personne morale visée au para-
graphe 1 (2) de la Loi sur la comptabilité des
œuvres de bienfaisance ne peut souscrire l’as-
surance visée au paragraphe (5) à moins que,
selon le cas :

a) la personne morale ne se conforme à
cette loi ou à un règlement pris en
application de celle-ci qui permet d’en
souscrire une;

b) la personne morale ou un administra-
teur ou dirigeant de celle-ci n’obtienne
une ordonnance judiciaire qui l’auto-
rise à en souscrire une.

75.  Les paragraphes 285 (2) et (3) de la Loi
sont abrogés.

76.  (1) Le paragraphe 287 (2) de la Loi est
modifié par substitution, de «règlements ad-
ministratifs» à «lettres patentes ou des lettres
patentes supplémentaires» aux première,
deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 287 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «lettres patentes ou les lettres pa-
tentes supplémentaires» aux première et
deuxième lignes.

77.  (1) Le paragraphe 298 (1) de la Loi est
modifié par suppression de «au cours de la
première année d’existence de la personne
morale» aux troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 298 (2) de la Loi est mo-
difié par suppression de «au cours de la pre-
mière année d’existence de la personne
morale» aux deuxième, troisième et qua-
trième lignes.

78.  Le paragraphe 304 (3) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Toute personne morale peut conserver
les documents visés au paragraphe (1) à un
endroit autre que son siège social si les docu-
ments sont, durant les heures de bureau, dis-
ponibles pour consultation au siège social à
l’aide d’un terminal d’ordinateur ou d’un au-
tre dispositif électronique.
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79. Section 318 of the Act is repealed and
the following substituted:

318. (1) Despite the dissolution of a corpo-
ration under this Act,

(a) a civil, criminal or administrative
action or proceeding commenced by or
against the corporation before its disso-
lution may be continued as if the cor-
poration had not been dissolved;

(b) a civil, criminal or administrative
action or proceeding may be brought
against the corporation as if the corpo-
ration had not been dissolved;

(c) any property that would have been
available to satisfy any judgment or
order if the corporation had not been
dissolved remains available for such
purpose; and

(d) title to land belonging to the corpora-
tion immediately before its dissolution
remains available to be sold in power
of sale proceedings.

(2) In this section and section 322,

“proceeding” includes a power of sale pro-
ceeding relating to land commenced pur-
suant to a mortgage.

(3) For the purposes of this section, the
service of any process on a corporation after
its dissolution shall be deemed to be suffi-
ciently made if it is made upon any person
shown on the records of the Ministry as being
a director or officer of the corporation imme-
diately before the dissolution.

(4) A person who commences an action,
suit or proceeding against a corporation after
its dissolution, shall serve the writ or other
document commencing the action, suit or
proceeding, on the Public Guardian and Trus-
tee in accordance with the rules that apply
generally to service on a party to an action,
suit or proceeding.

(5) A person who commences a power of
sale proceeding relating to land against a cor-
poration after its dissolution shall serve a
notice of the proceeding on the Public Guard-
ian and Trustee in accordance with the notice
requirements in the Mortgages Act that apply
with respect to a person with an interest in the
land recorded in the records of the appropri-
ate land registry office.

79.  L’article 318 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

318.  (1) Malgré la dissolution d’une per-
sonne morale aux termes de la présente loi :

a) les actions ou instances de nature ci-
vile, pénale ou administrative intro-
duites par la personne morale ou contre
elle avant sa dissolution peuvent être
poursuivies comme si la dissolution
n’avait pas eu lieu;

b) des actions ou instances de nature ci-
vile, pénale ou administrative peuvent
être introduites contre la personne
morale comme si celle-ci n’avait pas
été dissoute;

c) les biens qui auraient servi à satisfaire
à un jugement, à une ordonnance ou à
un ordre si la personne morale n’avait
pas été dissoute restent disponibles à
cette fin;

d) le titre d’un bien-fonds qui appartenait
à la personne morale immédiatement
avant sa dissolution peut être vendu par
suite d’une instance visant l’exercice
d’un pouvoir de vente.

(2) La définition qui suit s’applique au
présent article et à l’article 322.

«instance» S’entend en outre d’une instance
visant l’exercice d’un pouvoir de vente à
l’égard d’un bien-fonds introduite aux
termes d’une hypothèque.

(3) Pour l’application du présent article, la
signification de tout acte de procédure à la
personne morale après sa dissolution est répu-
tée suffisante si elle est faite à l’une des per-
sonnes dont le nom figurait aux dossiers du
ministère immédiatement avant la dissolution
en tant qu’administrateur ou dirigeant de la
personne morale.

(4) La personne qui introduit une action,
une poursuite civile ou une instance contre
une personne morale après sa dissolution si-
gnifie au Tuteur et curateur public le bref ou
tout autre acte introductif de l’action, de la
poursuite civile ou de l’instance, conformé-
ment aux règles qui s’appliquent générale-
ment à une telle signification.

(5) La personne qui introduit une instance
visant l’exercice d’un pouvoir de vente à
l’égard d’un bien-fonds contre une personne
morale après sa dissolution signifie un avis de
l’instance au Tuteur et curateur public confor-
mément aux exigences de la Loi sur les hypo-
thèques régissant l’avis à donner au titulaire
d’un intérêt sur le bien-fonds enregistré au
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80. Section 322 of the Act is repealed and
the following substituted:

322. (1) Any property of a corporation that
has not been disposed of at the date of its
dissolution is immediately on the dissolution
forfeit to and vests in the Crown.

(2) Despite subsection (1), if a judgment is
given or an order or decision is made or land
is sold in an action, suit or proceeding com-
menced in accordance with section 318 and
the judgment, order, decision or sale affects
property belonging to the corporation before
its dissolution, unless the plaintiff, applicant
or mortgagee has not complied with subsec-
tion 318 (4) or (5),

(a) the property shall be available to sat-
isfy the judgment, order or other deci-
sion; and

(b) title to the land shall be transferred to a
purchaser free of the Crown’s interest,
in the case of a power of sale proceed-
ing.

(3) Despite clause (2) (b), a person who
commences a power of sale proceeding relat-
ing to land before the dissolution of a corpo-
ration but the sale of the land was not com-
pleted until after the dissolution, is not
required to serve the notice mentioned in sub-
section 318 (5) and title to the land may be
transferred to a purchaser free of the Crown’s
interest.

81. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

326.1 (1) The Minister may make regu-
lations prescribing the form and content of
letters patent, supplementary letters patent, or
other documents or notices that this Act
requires to be filed.

(2)  The Minister may by order require the
payment of fees and approve the amount of
the fees to be paid under this Act for,

(a) the filing of letters patent, supplemen-
tary letters patent and other documents
or other services; and

(b) search reports, copies of documents
and  information, or other services.

82. (1) Clause 327 (a) of the Act is repealed.

bureau d’enregistrement immobilier compé-
tent.

80.  L’article 322 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

322.  (1) Tout bien dont la personne
morale n’a pas disposé à la date de sa dissolu-
tion est immédiatement confisqué au profit de
la Couronne et dévolu à celle-ci.

(2) Malgré le paragraphe (1), si un juge-
ment, une ordonnance ou une décision est
rendu ou qu’un bien-fonds est vendu dans le
cadre d’une action, d’une poursuite civile ou
d’une instance introduite conformément à
l’article 318 et que le jugement, l’ordonnan-
ce, la décision ou la vente a une incidence sur
des biens appartenant à la personne morale
avant la dissolution, sauf si le demandeur, le
requérant ou le créancier hypothécaire ne
s’est pas conformé au paragraphe 318 (4) ou
(5) :

a) d’une part, les biens sont disponibles
pour satisfaire au jugement, à l’ordon-
nance ou à la décision;

b) d’autre part, dans le cas d’une instance
visant l’exercice d’un pouvoir de
vente, l’acquéreur obtient le titre du
bien-fonds, libre et quitte de l’intérêt
de la Couronne.

(3) Malgré l’alinéa (2) b), si une personne
introduit une instance visant l’exercice d’un
pouvoir de vente à l’égard d’un bien-fonds
avant la dissolution d’une personne morale,
mais que la vente du bien-fonds n’est réalisée
qu’après la dissolution, cette personne n’est
pas tenue de signifier l’avis prévu au paragra-
phe 318 (5) et l’acquéreur peut obtenir le titre
du bien-fonds, libre et quitte de l’intérêt de la
Couronne.

81.  La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

326.1  (1) Le ministre peut, par règlement,
prescrire la forme et la teneur des lettres pa-
tentes, des lettres patentes supplémentaires ou
des autres documents ou avis dont la présente
loi exige le dépôt.

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger le
paiement des droits prévus par la présente loi,
et en approuver le montant, pour ce qui suit :

a) le dépôt de lettres patentes, de lettres
patentes supplémentaires et d’autres
documents ou d’autres services;

b) les rapports de recherche, les copies de
documents et de renseignements ou
d’autres services.

82.  (1) L’alinéa 327 a) de la Loi est abrogé.
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(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 327 (a) of the Act, as that clause
read immediately before that subsection
comes into force, continue until the Minister
makes an order under subsection 326.1 (2) of
the Act, as enacted by section 81, that is
inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause 327 (a)
of the Act, as that clause read immediately
before that subsection comes into force, if the
Minister makes an order under  subsection
326.1 (2) of the Act, as enacted by section 81,
that is inconsistent with those regulations.

CORPORATIONS INFORMATION  ACT

83. Section 10 of the Corporations Informa-
tion Act is repealed and the following substi-
tuted:

10. (1) On payment of the required fee,
any person is entitled to examine the record
of any document filed under section 2, 3, 3.1,
4, 6 or 7 or any predecessor of those sections,
and to make extracts from it.

(2) On payment of the required fee, the
Minister shall furnish any person with a certi-
fied copy of the contents of any document
filed under section 2, 3, 3.1, 4, 6 or 7 or any
predecessor of those sections.

84. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

21.1 The Minister may by order require
the payment of fees for search reports and
copies of documents and information, or
other services under this Act and may
approve the amount of those fees.

85. (1) Clause 22 (b) of the Act is repealed.

(2) Clause 22 (e) of the Act, as re-enacted
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 17,
section 43, is repealed and the following sub-
stituted:

(e) prescribing the information required by
subsections 2 (1) and 3 (1) and section
3.1.

(3) Clause 22 (f) of the Act is repealed.

(4) Despite subsections (1) and (3), regu-
lations made under clause 22 (b) or (f) of the
Act, as those clauses read immediately before
those subsections come into force, continue

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-
ments pris en application de l’alinéa 327 a) de
la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-
ment avant l’entrée en vigueur de ce paragra-
phe, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le
ministre prenne, en vertu du paragraphe
326.1 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par
l’article 81, un arrêté qui est incompatible
avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 327 a) de la Loi, tel que cet alinéa
existait immédiatement avant l’entrée en vi-
gueur de ce paragraphe, si le ministre prend,
en vertu du paragraphe 326.1 (2) de la Loi, tel
qu’il est adopté par l’article 81, un arrêté qui
est incompatible avec ces règlements.

LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS DES
PERSONNES MORALES

83.  L’article 10 de la Loi sur les renseigne-
ments exigés des personnes morales est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

10.  (1) Il est permis à quiconque, moyen-
nant le versement des droits exigés, de con-
sulter le dossier relatif à un document déposé
aux termes de l’article 2, 3, 3.1, 4, 6 ou 7 ou
d’un des articles que ceux-ci remplacent, et
d’en tirer des extraits.

(2) Le ministre, moyennant le versement
des droits exigés, fournit à quiconque une
copie certifiée conforme de la teneur de tout
document déposé aux termes de l’article 2, 3,
3.1, 4, 6 ou 7 ou d’un des articles que ceux-ci
remplacent.

84.  La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

21.1  Le ministre peut, par arrêté, exiger le
versement de droits pour les rapports de re-
cherche, les copies de documents et de ren-
seignements ou les autres services prévus par
la présente loi, et en approuver le montant.

85.  (1) L’alinéa 22 b) de la Loi est abrogé.

(2) L’alinéa 22 e) de la Loi, tel qu’il est
adopté de nouveau par l’article 43 du chapi-
tre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

e) prescrire les renseignements exigés par
les paragraphes 2 (1) et 3 (1) et par
l’article 3.1.

(3) L’alinéa 22 f) de la Loi est abrogé.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), les
règlements pris en application de l’alinéa 22
b) ou f) de la Loi, tels que ces alinéas exis-
taient immédiatement avant l’entrée en vi-
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until the Minister makes an order under sec-
tion 21.1 of the Act, as enacted by section 84,
that is inconsistent with those regulations.

(5) Despite subsections (1) and (3), the
Lieutenant Governor in Council may by
regulation revoke regulations made under
clause 22 (b) or (f) of the Act, as those clauses
read immediately before those subsections
come into force, if the Minister makes an
order under section 21.1 of the Act, as
enacted by section 84, that is inconsistent with
those regulations.

COSTS OF DISTRESS ACT

86. (1) The Costs of Distress Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under section 7 of the Act, as that section
read immediately before that subsection
comes into force, continue until the Lieuten-
ant Governor in Council makes a regulation
under clause 19 (d) of the Bailiffs Act, as
enacted by subsection 16 (2), that is inconsis-
tent with those regulations.

EXTRA- PROVINCIAL  CORPORATIONS ACT

87. Subsection 5 (1) of the Extra-Provincial
Corporations Act  is amended by striking out
“prescribed fee” at the end and substituting
“required fee”.

88. Clause 7 (3) (a) of the Act is repealed
and the following substituted:

(a) failure to pay any required fee.

89. Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1)  A hearing under subsection (1) shall
be in writing in accordance with rules made
by the Director under the Statutory Powers
Procedures Act.

90. Section 16 of the Act is amended by
striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

16. The Director shall, on payment of the
required fee, issue a certificate certifying,

.     .     .     .     .

91. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

gueur de ces paragraphes, demeurent en vi-
gueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en
vertu de l’article 21.1 de la Loi, tel qu’il est
adopté par l’article 84, un arrêté qui est in-
compatible avec ces règlements.

(5) Malgré les paragraphes (1) et (3), le
lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rè-
glement, abroger les règlements pris en appli-
cation de l’alinéa 22 b) ou f) de la Loi, tels que
ces alinéas existaient immédiatement avant
l’entrée en vigueur de ces paragraphes, si le
ministre prend, en vertu de l’article 21.1 de la
Loi, tel qu’il est adopté par l’article 84, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-
ments.

LOI SUR LES FRAIS DE SAISIE-GAGERIE

86.  (1) La Loi sur les frais de saisie-gagerie
est abrogée.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-
ments pris en application de l’article 7 de la
Loi, tel que cet article existait immédiatement
avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe,
demeurent en vigueur jusqu’à ce que le lieu-
tenant-gouverneur en conseil prenne, en
application de l’alinéa 19 d) de la Loi sur les
huissiers, tel qu’il est adopté par le paragra-
phe 16 (2), un règlement qui est incompatible
avec ces règlements.

LOI SUR LES PERSONNES MORALES
EXTRAPROVINCIALES

87.  Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur les
personnes morales extraprovinciales est modi-
fié par substitution de «droits exigés» à
«droits prescrits» à la fin.

88.  L’alinéa 7 (3) a) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

a) de l’omission d’acquitter les droits exi-
gés.

89.  L’article 11 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L’audience visée au paragraphe (1) se
tient par écrit, conformément aux règles éta-
blies par le directeur aux termes de la Loi sur
l’exercice des compétences légales.

90.  L’article 16 de la Loi est modifié par
substitution de ce qui suit au passage qui pré-
cède l’alinéa a) :

16.  Sur acquittement des droits exigés, le
directeur délivre une attestation confirmant,
selon le cas :

.     .     .     .     .

91.  La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :
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24.1 (1)  The Minister may make regu-
lations,

(a) prescribing forms for use under this
Act and providing for their use;

(b) prescribing the form and content of any
documents to be filed under this Act.

(2) The Minister may by order require the
payment of fees for search reports and copies
of documents and information, or other ser-
vices under this Act and may approve the
amount of those fees.

92. (1) Clauses 25 (a) and (b) of the Act are
repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 25 (a) of the Act, as that clause
read immediately before that subsection
comes into force, continue until the Minister
makes an order under subsection 24.1 (2) of
the Act, as enacted by section 91, that is
inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause 25 (a)
of the Act, as that clause read immediately
before that subsection comes into force, if the
Minister makes an order under subsection
24.1 (2) of the Act, as enacted by section 91,
that is inconsistent with those regulations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause 25 (b)
of the Act, as that clause read immediately
before that subsection comes into force, if the
Minister makes a regulation under subsection
24.1 (1) of the Act, as enacted by section 91,
that is inconsistent with those regulations.

LAND REGISTRATION  REFORM ACT

93. Section 2 of the Land Registration
Reform Act is repealed and the following sub-
stituted:

2. This Part applies to documents affecting
or relating to land in Ontario.

94. Subsection 7 (7) of the Act is repealed.

24.1  (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les formules à utiliser aux
termes de la présente loi et prévoir les
modalités de leur emploi;

b) prescrire la forme et la teneur des do-
cuments dont la présente loi exige le
dépôt.

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger
l’acquittement de droits pour les rapports de
recherche, les copies de documents et de ren-
seignements ou les autres services prévus par
la présente loi et en approuver le montant.

92.  (1) Les alinéas 25 a) et b) de la Loi sont
abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-
ments pris en application de l’alinéa 25 a) de
la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-
ment avant l’entrée en vigueur de ce paragra-
phe, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le
ministre prenne, en vertu du paragraphe 24.1
(2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article
91, un arrêté qui est incompatible avec ces
règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 25 a) de la Loi, tel que cet alinéa exis-
tait immédiatement avant l’entrée en vigueur
de ce paragraphe, si le ministre prend, en
vertu du paragraphe 24.1 (2) de la Loi, tel
qu’il est adopté par l’article 91, un arrêté qui
est incompatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 25 b) de la Loi, tel que cet alinéa
existait immédiatement avant l’entrée en vi-
gueur de ce paragraphe, si le ministre prend,
en application du paragraphe 24.1 (1) de la
Loi, tel qu’il est adopté par l’article 91, un
règlement qui est incompatible avec ces règle-
ments.

LOI PORTANT RÉFORME DE L’ENREGISTREMENT
IMMOBILIER

93.  L’article 2 de la Loi portant réforme de
l’enregistrement immobilier est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

2.  La présente partie s’applique aux docu-
ments qui ont une incidence sur les biens-
fonds situés en Ontario.

94.  Le paragraphe 7 (7) de la Loi est abro-
gé.
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95. Subsection 8 (4) of the Act is amended
by striking out “at the prescribed fee” in the
third and fourth lines and substituting “upon
payment of the required fee”.

96. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

13.1 The Minister responsible for the
administration of this Act may by order
require the payment of fees under subsection
8 (4) and specify the amount of the fees.

97. (1) Section 14 of the Act is repealed and
the following substituted:

14. (1) The Minister responsible for the
administration of this Act may make regu-
lations,

(a) prescribing standard charge terms for
the purpose of subsection 7 (5);

(b) prescribing the form and manner in
which sets of standard charge terms are
to be filed with the Director under sub-
section 8 (1) and are to be made avail-
able for public inspection and copying;

(c) prescribing the form and manner in
which notice is to be given under sec-
tion 12;

(d) prescribing the form and manner in
which statements in documents are to
be made;

(e) prescribing the manner in which a
party to a document registered under
the Land Titles Act or the Registry Act
may notify the land registrar of
changes in the party’s address for ser-
vice;

(f) authorizing the Director to issue
instructions for the completion and
execution of documents;

(g) authorizing the Director to approve
forms prescribed under subsection (2)
and prohibiting the registration of doc-
uments in forms prescribed under sub-
section (2) that are not approved by the
Director.

(2) The Director may make regulations
prescribing forms for transfers, charges, dis-
charges and other documents to be registered
under the Land Titles Act or the Registry Act,
or deposited under Part II of the Registry Act.

(2) Despite subsection (1), the Minister
responsible for the administration of the Act

95.  Le paragraphe 8 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «exigés» à «prescrits»
à la dernière ligne.

96.  La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

13.1  Le ministre chargé de l’application
de la présente loi peut, par arrêté, exiger l’ac-
quittement des droits prévus au paragraphe 8
(4) et en préciser le montant.

97.  (1) L’article 14 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

14.  (1) Le ministre chargé de l’application
de la présente loi peut, par règlement :

a) prescrire des clauses types de charge
pour l’application du paragraphe 7 (5);

b) prescrire la formule selon laquelle les
listes de clauses types de charge sont
déposées chez le directeur en vertu du
paragraphe 8 (1) et sont mises à la dis-
position du public pour examen et co-
pie, et la façon de le faire;

c) prescrire la formule selon laquelle les
avis sont donnés en vertu de l’article
12 et la façon de les donner;

d) prescrire la formule selon laquelle les
déclarations sont faites dans les docu-
ments et la façon de les faire;

e) prescrire la façon dont une partie à un
document enregistré en vertu de la Loi
sur l’enregistrement des droits immobi-
liers ou de la Loi sur l’enregistrement
des actes peut aviser le registrateur
d’un changement de domicile élu;

f) autoriser le directeur à donner des di-
rectives concernant la façon de rédiger
et de passer les documents;

g) autoriser le directeur à approuver les
formules prescrites en vertu du para-
graphe (2) et interdire l’enregistrement
de documents selon des formules pres-
crites en vertu du paragraphe (2), mais
non approuvées par le directeur.

(2) Le directeur peut, par règlement, pres-
crire des formules de cession, de charge, de
mainlevée et des autres documents qui sont
enregistrés en vertu de la Loi sur l’enregistre-
ment des droits immobiliers ou de la Loi sur
l’enregistrement des actes ou déposés en ver-
tu de la partie II de la Loi sur l’enregistrement
des actes.

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre
chargé de l’application de la Loi peut, par
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Règlements
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directeur
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may by regulation revoke regulations made
under clause 14 (a) of the Act, as that clause
read immediately before that subsection
comes into force.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause 14 (b),
(c), (d), (e), (f), (h), (i) or (j) of the Act, as
those clauses read immediately before that
subsection comes into force, if,

(a) the Minister makes a regulation under
subsection 14 (1) of the Act, as re-en-
acted by subsection (1), that is inconsis-
tent with those regulations; or

(b) the Director makes a regulation under
subsection 14 (2) of the Act, as enacted
by subsection (1), that is inconsistent
with those regulations.

(4) Despite subsection (1), regulations made
under clause 14 (g) of the Act, as that clause
read immediately before that subsection
comes into force, continue until the Minister
makes an order under section 13.1 of the Act,
as enacted by section 96, that is inconsistent
with those regulations.

(5) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause 14 (g)
of the Act, as that clause read immediately
before that subsection comes into force, if the
Minister makes an order under section 13.1
of the Act, as enacted by section 96, that is
inconsistent with those regulations.

98. Section 15 of the Act is repealed and the
following substituted:

15. The Minister responsible for the
administration of this Act may by regulation
designate all or any part of land in Ontario for
the purpose of implementing a system of
automated information recording and re-
trieval and property mapping.

99. Subsection 16 (1) of the Act is amended
by striking out “prescribed” in the second
line and substituting “specified”.

100. (1) Section 19 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-
tion 85, is amended by striking out “Lieuten-
ant Governor in Council” in the fifth line and
substituting “Minister responsible for the
administration of this Act”.

règlement, abroger les règlements pris en
application de l’alinéa 14 a) de la Loi, tel que
cet alinéa existait immédiatement avant l’en-
trée en vigueur de ce paragraphe.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 14 b), c), d), e), f), h), i) ou j) de la Loi,
tels que ces alinéas existaient immédiatement
avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe,
si, selon le cas :

a) le ministre prend, en application du pa-
ragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu’il est
adopté de nouveau par le paragraphe
(1), un règlement qui est incompatible
avec ces règlements;

b) le directeur prend, en application du
paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu’il
est adopté par le paragraphe (1), un
règlement qui est incompatible avec ces
règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), les règle-
ments pris en application de l’alinéa 14 g) de
la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-
ment avant l’entrée en vigueur de ce paragra-
phe, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le
ministre prenne, en vertu de l’article 13.1 de
la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 96, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-
ments.

(5) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 14 g) de la Loi, tel que cet alinéa exis-
tait immédiatement avant l’entrée en vigueur
de ce paragraphe, si le ministre prend, en
vertu de l’article 13.1 de la Loi, tel qu’il est
adopté par l’article 96, un arrêté qui est in-
compatible avec ces règlements.

98.  L’article 15 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

15.  Le ministre chargé de l’application de
la présente loi peut, par règlement, désigner,
en tout ou en partie, un bien-fonds de l’Onta-
rio pour faire l’objet d’un système automatisé
d’inscription et de recherche de données et de
conservation de plans fonciers.

99.  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «précisés» à «pres-
crits» à la deuxième ligne.

100.  (1) L’article 19 de la Loi, tel qu’il est
adopté par l’article 85 du chapitre 27 des Lois
de l’Ontario de 1994, est modifié par substitu-
tion de «ministre chargé de l’application de la
présente loi» à «lieutenant-gouverneur en
conseil» à la septième ligne.
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(2) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under section 19 of
the Act, as that section read immediately
before subsection (1) comes into force, if the
Minister makes a regulation under section 19
of the Act, as amended by subsection (1), that
is inconsistent with those regulations.

101. (1) Subsection 30 (1) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1994,
chapter 27, section 85, is amended by striking
out the portion before clause (a) and substi-
tuting the following:

(1) The Minister responsible for the
administration of this Act may make regu-
lations,

.     .     .     .     .

(2) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under subsection 30
(1) of the Act, as that subsection read immedi-
ately before subsection (1) comes into force, if
the Minister makes a regulation under sub-
section 30 (1) of the Act, as amended by sub-
section (1), that is inconsistent with those
regulations.

LAND TITLES  ACT

102. The definition of “regulations” in sec-
tion 1 of the Land Titles Act is repealed and
the following substituted:

“regulations” means the regulations made
under this Act and paragraph 7 of subsec-
tion 102 (1) or section 103 of the Registry
Act. (“règlements”)

103. Subsection 3 (2) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)
and substituting the following:

(2) The Minister may by regulation,

.     .     .     .     .

104. Subsection 4 (1) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)
and substituting the following:

(1) The Minister may by regulation,

.     .     .     .     .

105. Section 5 of the Act is repealed and the
following substituted: 

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’article 19 de la Loi, tel que cet article exis-
tait immédiatement avant l’entrée en vigueur
du paragraphe (1), si le ministre prend en
application de l’article 19 de la Loi, tel qu’il
est modifié par le paragraphe (1), un règle-
ment qui est incompatible avec ces règle-
ments.

101.  (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi, tel
qu’il est adopté par l’article 85 du chapitre 27
des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par
substitution de ce qui suit au passage qui pré-
cède l’alinéa a) :

(1) Le ministre chargé de l’application de
la présente loi peut, par règlement :

.     .     .     .     .

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application du
paragraphe 30 (1) de la Loi, tel que ce para-
graphe existait immédiatement avant l’entrée
en vigueur du paragraphe (1), si le ministre
prend, en application du paragraphe 30 (1) de
la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe
(1), un règlement qui est incompatible avec
ces règlements.

LOI SUR L’ENREGISTREMENT  DES DROITS
IMMOBILIERS

102.  La définition de «règlements» à l’arti-
cle 1 de la Loi sur l’enregistrement des droits
immobiliers est abrogée et remplacée par ce
qui suit :

«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi et de la disposition 7
du paragraphe 102 (1) ou de l’article 103
de la Loi sur l’enregistrement des actes.
(«regulations»)

103.  Le paragraphe 3 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de ce qui suit au passage
qui précède l’alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

.     .     .     .     .

104.  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de ce qui suit au passage
qui précède l’alinéa a) :

(1) Le ministre peut, par règlement :

.     .     .     .     .

105.  L’article 5 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
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5. A land registrar appointed for a land
titles division may appoint public servants
within the meaning of the Public Service Act
as representatives of the land registrar, to
whom the land registrar may delegate the
powers and duties under this Act that the land
registrar specifies.

106. Section 8 of the Act is amended by
striking out “the Lieutenant Governor in
Council” in the ninth and tenth lines and sub-
stituting “the Minister”.

107. Section 9 of the Act is repealed and the
following substituted:

9. (1) The Director of Land Registration
may appoint a public servant within the
meaning of the Public Service Act who is a
barrister and solicitor to be the Director of
Titles.

(2) The Director of Titles may appoint
public servants within the meaning of the
Public Service Act as representatives of the
Director, to whom the Director may delegate
the powers and duties under this or any other
Act that the Director specifies.

108. (1) Subsection 10 (2) of the Act is
repealed.

(2) Subsection 10 (4) of the Act is repealed
and the following substituted:

(4) A hearing held under this Act may be
held at the local land registry office, the
office of the Director of Titles or some other
location in Ontario that the hearing officer
chooses, having regard to the circumstances
of the case.

(3) Subsection 10 (7) of the Act is amended
by striking out “prescribed” at the end and
substituting “required”.

109. Section 13 of the Act is repealed.

110. (1) Subsection 14 (1) of the Act is
repealed and the following substituted:

(1) There shall be an examiner of surveys
whom the Director of Land Registration
appointed under the Registry Act shall
appoint.

(2) Subsection 14 (3) of the Act is amended
by striking out “prescribed by the Lieutenant
Governor in Council” in the seventh, eighth
and ninth lines and substituting “otherwise
required”.

111. Section 15 of the Act is amended by
striking out “Deputy Director of Titles” in the
third and fourth lines and substituting “rep-
resentative”.

112. Section 17 of the Act is repealed.

5.  Le registrateur nommé pour une divi-
sion d’enregistrement des droits immobiliers
peut nommer des fonctionnaires au sens de la
Loi sur la fonction publique qui le représen-
tent et leur déléguer les pouvoirs et les fonc-
tions que lui confère la présente loi et qu’il
précise.

106.  L’article 8 de la Loi est modifié par
substitution de «ministre» à «lieutenant-gou-
verneur en conseil» à la onzième ligne.

107.  L’article 9 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

9.  (1) Le directeur de l’enregistrement des
immeubles peut nommer un fonctionnaire au
sens de la Loi sur la fonction publique au
poste de directeur des droits immobiliers. Ce
fonctionnaire doit être avocat.

(2) Le directeur des droits immobiliers
peut nommer des fonctionnaires au sens de la
Loi sur la fonction publique qui le représen-
tent et leur déléguer les pouvoirs et les fonc-
tions que lui confère la présente loi ou une
autre loi et qu’il précise.

108.  (1) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est
abrogé.

(2) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

(4) L’audience tenue en vertu de la pré-
sente loi peut être tenue au bureau d’enregis-
trement immobilier local, au bureau du direc-
teur des droits immobiliers ou à tout autre
endroit en Ontario que l’enquêteur choisit, eu
égard aux circonstances de l’espèce.

(3) Le paragraphe 10 (7) de la Loi est modi-
fié par substitution de «exigées» à «pres-
crites» à la troisième ligne.

109.  L’article 13 de la Loi est abrogé.

110.  (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le directeur de l’enregistrement des
immeubles nommé en vertu de la Loi sur
l’enregistrement des actes nomme une per-
sonne au poste d’inspecteur des arpentages.

(2) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution de «qui sont par ailleurs
exigées» à «que prescrit le lieutenant-gouver-
neur en conseil» aux huitième et neuvième
lignes.

111.  L’article 15 de la Loi est modifié par
substitution de «représentants» à «directeurs
adjoints des droits immobiliers» aux
deuxième et troisième lignes».

112.  L’article 17 de la Loi est abrogé.
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113. Section 18 of the Act is repealed and
the following substituted:

18. (1) Every land registry office shall be
kept open, for the hours that the Director of
Land Registration by order specifies, on
every day except,

(a) Saturday;

(b) Sunday;

(c) a day that is a holiday for civil servants
as prescribed by the regulations under
the Public Service Act; and

(d) a day that the Director by order spec-
ifies.

(2) A day described in clauses (1) (a), (b),
(c) or (d) shall be deemed to be a holiday for
the purpose of clause 28 (i) of the Interpreta-
tion Act.

(3) The Director of Land Registration may
by order specify the hours during which
instruments may be received for registration;
no instruments may be received for registra-
tion outside those hours except if,

(a) the Director by order specifies that
instruments may be received for regis-
tration outside those hours; and

(b) the registrations are made in accord-
ance with the conditions, if any, set out
in the Director’s order mentioned in
clause (a).

(4) The hours that the Director of Land
Registration specifies under subsection (3) for
receiving instruments for registration may be
different from the hours that the Director
specifies under subsection (1) for the opening
of a land registry office.

(5) The Director of Land Registration may
by order specify the services to be provided at
land registry offices before or after the hours
within which instruments are received for
registration.

(6) An order that the Director of Land
Registration makes under this section may be
limited to one or more land registry offices
for one or more land titles divisions.

(7) An order that the Director of Land
Registration makes under this section is not a
regulation within the meaning of the Regu-
lations Act.

113.  L’article 18 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

18.  (1) Les bureaux d’enregistrement im-
mobilier sont ouverts au public tous les jours
durant les heures que le directeur de l’enre-
gistrement des immeubles précise par arrêté.
Ils sont fermés les jours suivants :

a) le samedi;

b) le dimanche;

c) les jours que les règlements d’applica-
tion de la Loi sur la fonction publique
prescrivent comme jours fériés pour les
fonctionnaires;

d) les jours que le directeur précise par
arrêté.

(2) Le jour visé à l’alinéa (1) a), b), c) ou
d) est réputé un jour férié pour l’application
de l’alinéa 28 i) de la Loi d’interprétation.

(3) Le directeur de l’enregistrement des
immeubles peut, par arrêté, préciser les
heures durant lesquelles des actes peuvent
être enregistrés. Aucun acte ne peut être enre-
gistré en dehors de ces heures sauf si :

a) d’une part, le directeur précise, par ar-
rêté, que des actes peuvent être enre-
gistrés en dehors de ces heures;

b) d’autre part, les actes sont enregistrés
conformément aux conditions, le cas
échéant, figurant dans l’arrêté du direc-
teur visé à l’alinéa a).

(4) Les heures que le directeur de l’enre-
gistrement des immeubles précise en vertu du
paragraphe (3) pour l’enregistrement des
actes peuvent être différentes de celles qu’il
précise aux termes du paragraphe (1) pour
l’ouverture des bureaux d’enregistrement im-
mobilier.

(5) Le directeur de l’enregistrement des
immeubles peut, par arrêté, préciser les ser-
vices qui doivent être offerts aux bureaux
d’enregistrement immobilier en dehors des
heures fixées pour l’enregistrement des actes.

(6) Les arrêtés que prend le directeur de
l’enregistrement des immeubles en vertu du
présent article peuvent ne s’appliquer qu’à un
ou plusieurs bureaux d’enregistrement immo-
bilier d’une ou plusieurs divisions d’enregis-
trement des droits immobiliers.

(7) Les arrêtés que prend le directeur de
l’enregistrement des immeubles en vertu du
présent article ne sont pas des règlements au
sens de la Loi sur les règlements.
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114. Subsection 20 (1) of the Act is
amended by striking out “under the seal of
his or her office” in the second and third
lines.

115. Section 22 of the Act is amended by
striking out “officer” in the first line and sub-
stituting “representative”.

116. Subsection 23 (2) of the Act is
repealed.

117. Section 26 of the Act is repealed and
the following substituted:

26. A party to a hearing held under this
Act may appeal the decision or order of the
Director of Land Registration, Director of
Titles or land registrar to the court within 30
days of the date of the decision or order, as
the case may be, and the appeal shall be by
way of a new trial.

118. Section 27 of the Act is amended by
striking out “the prescribed time” in the
fourth line and substituting “30 days of the
date of the decision”.

119. The French version of subsection 30
(1) of the Act is amended by striking out
“droit de propriété” in the fifth line and sub-
stituting “domaine”.

120. (1) Subsection 31 (5) of the Act is
amended by striking out “The Lieutenant
Governor in Council” in the first line and
substituting “The Minister”.

(2) Subsection 31 (6) of the Act is amended
by striking out “the Director of Land Regis-
tration” in the second and third lines and
substituting “the Minister”.

121. (1) Subsection 32 (1) of the Act is
amended by adding “or the orders made
under subsection (4)” after “regulations” in
the third line.

(2) Subsection 32 (4) of the Act is repealed
and the following substituted:

(4)  The Director of Land Registration
may make orders governing the registration
of land under subsection (1) and the proce-
dure to be followed in connection with the
registration, including the notices to be given
to owners and encumbrancers.

(5) An order made by the Director of Land
Registration under subsection (4) is not a
regulation within the meaning of the Regu-
lations Act.

(3) Despite subsection (2), regulations made
under subsection 32 (4) of the Act, as it read
immediately before subsection (2) comes into

114.  Le paragraphe 20 (1) de la Loi est
modifié par suppression de «revêtue de son
sceau» à la quatrième ligne.

115.  L’article 22 de la Loi est modifié par
substitution de «représentant» à «fonction-
naire» à la première ligne».

116.  Le paragraphe 23 (2) de la Loi est
abrogé.

117.  L’article 26 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

26.  Une partie à une audience tenue en
vertu de la présente loi peut interjeter appel
au tribunal de la décision ou de l’arrêté du
directeur de l’enregistrement des immeubles,
du directeur des droits immobiliers ou du re-
gistrateur, dans les 30 jours de la date de la
décision ou de l’arrêté, selon le cas. L’appel
consiste en un nouveau procès.

118.  L’article 27 de la Loi est modifié par
substitution de «dans les 30 jours de la date
de la décision» à «dans le délai prescrit» à la
quatrième ligne.

119.  La version française du paragraphe
30 (1) de la Loi est modifiée par substitution
de «domaine» à «droit de propriété» à la cin-
quième ligne.

120.  (1) Le paragraphe 31 (5) de la Loi est
modifié par substitution de «ministre» à
«lieutenant-gouverneur en conseil» à la pre-
mière ligne.

(2) Le paragraphe 31 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution de «ministre» à «directeur
de l’enregistrement des immeubles» aux troi-
sième et quatrième lignes.

121.  (1) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est
modifié par insertion de «ou des arrêtés pris
en vertu du paragraphe (4)» après «règle-
ments» à la troisième ligne.

(2) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le directeur de l’enregistrement des
immeubles peut, par arrêté, régir l’enregistre-
ment d’un bien-fonds en vertu du paragraphe
(1) et la marche à suivre qui s’y applique, y
compris les avis à donner aux propriétaires et
aux titulaires de sûretés le grevant.

(5) Les arrêtés que prend le directeur de
l’enregistrement des immeubles en vertu du
paragraphe (4) ne sont pas des règlements au
sens de la Loi sur les règlements.

(3) Malgré le paragraphe (2), les règle-
ments pris en application du paragraphe 32
(4) de la Loi, tel qu’il existait immédiatement
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force, continue until the Director of Land
Registration makes an order under subsec-
tion 32 (4) of the Act, as re-enacted by subsec-
tion (2), that is inconsistent with those regu-
lations.

(4) Despite subsection (2), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under subsection 32
(4) of the Act, as it read immediately before
subsection (2) comes into force, if the Director
of Land Registration makes an order under
subsection 32 (4) of the Act, as re-enacted by
subsection (2), that is inconsistent with those
regulations.

122. Section 35 of the Act is repealed and
the following substituted:

35. Upon making an entry of ownership
for land granted to a patentee, the land regis-
trar shall, unless the land is free grant or
otherwise exempt from execution,

(a) search against the patentee for writs of
execution and other liens in the elec-
tronic database that the sheriff, who
has territorial jurisdiction for the land
titles division where the land registrar
made the entry, maintains for writs of
execution and liens; and

(b) make an entry against the land of the
writs of execution and other liens, if
any, affecting the land.

123. Subsection 46 (2) of the Act is repealed
and the following substituted:

(2) The registered owner of land with a
qualified title may apply to the land registrar
to be registered as owner of the land with an
absolute title.

(3) The applicant shall complete the pre-
scribed forms for the application and comply
with the procedure that the Director of Titles
specifies.

(4) The Director of Titles may hear and
determine the objections, if any, to the appli-
cation.

(5) The land registrar shall not grant an
application under subsection (2) unless all
objections have been withdrawn or have been
finally disposed of and,

avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2),
demeurent en vigueur jusqu’à ce que le direc-
teur de l’enregistrement des immeubles
prenne, en vertu du paragraphe 32 (4) de la
Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par le
paragraphe (2), un arrêté qui est incompati-
ble avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application du
paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu’il existait
immédiatement avant l’entrée en vigueur du
paragraphe (2), si le directeur de l’enregistre-
ment des immeubles prend, en vertu du para-
graphe 32 (4) de la Loi, tel qu’il est adopté de
nouveau par le paragraphe (2), un arrêté qui
est incompatible avec ces règlements.

122.  L’article 35 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

35.  À l’inscription du droit de propriété
d’un bien-fonds accordé au titulaire de lettres
patentes et à moins que le bien-fonds n’ait
fait l’objet d’une concession affranchie ou ne
puisse pas, par ailleurs, faire l’objet d’exécu-
tion, le registrateur :

a) d’une part, fait des recherches afin de
trouver des brefs d’exécution et d’au-
tres privilèges visant le titulaire des let-
tres patentes dans la base de données
électronique que maintient le shérif
compétent dans la division d’enregis-
trement des droits immobiliers du re-
gistrateur à l’égard des brefs d’exécu-
tion et des privilèges;

b) d’autre part, inscrit les brefs d’exécu-
tion et les autres privilèges, le cas
échéant, visant le bien-fonds.

123.  Le paragraphe 46 (2) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le propriétaire enregistré d’un bien-
fonds qui a un titre restreint peut demander
au registrateur son enregistrement en qualité
de propriétaire avec un droit absolu.

(3) L’auteur de la demande remplit les for-
mules prescrites pour la demande et se con-
forme aux modalités que le directeur des
droits immobiliers précise.

(4) Le directeur des droits immobiliers
peut connaître des objections, le cas échéant,
à la demande et statuer sur elles.

(5) Le registrateur n’accepte la demande
d’enregistrement présentée en vertu du para-
graphe (2) que si toutes les objections ont été
retirées ou ont fait l’objet d’une décision défi-
nitive et que si, selon le cas :
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(a) the Director of Titles is satisfied that
the estate, right or interest in respect of
which the title is qualified is no longer
capable of enforcement; or

(b) the Director of Titles is prepared to
accept a bond or covenant from the
applicant in accordance with section
55.

124. Subsection 47 (3) of the Act is
amended by striking out “the prescribed
fees” in the fifth line and substituting “the
required fees”.

125. Subsection 57 (10) of the Act is
amended by striking out “twenty” in the fifth
line and substituting “30”.

126. Section 63 of the Act is amended by
striking out “or administrator” in the third
line and substituting “administrator or estate
trustee”.

127. (1) Subsection 64 (3) of the Act is
amended by striking out “an affidavit” in the
sixth line and substituting “a statement”.

(2) Subsection 64 (4) of the Act is amended
by striking out “an affidavit” in the fourth
line and substituting “a statement”.

128. Subsection 70 (2) of the Act is repealed
and the following substituted:

(2) A power of attorney or a notarial or
certified copy of it may be registered in the
prescribed manner.

129. Section 71 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) An agreement of purchase and sale or
an assignment of that agreement shall not be
registered, but a person claiming an interest
in registered land under that agreement may
register a caution under this section on the
terms specified by the Director of Titles.

130. Section 76 of the Act is amended by
striking out “prescribed” in the fifth line and
substituting “specified”.

131. (1) Subsection 78 (1) of the Act is
repealed and the following substituted:

(1) A land registrar who receives and
accepts an instrument for registration shall
number it consecutively in the order of
receiving it and shall note on it the particulars
of registration in the required manner.

(1.1) A land registrar who receives, at the
same time, two or more instruments that
affect the same land and that are capable of

a) le directeur des droits immobiliers est
convaincu que le domaine ou le droit
réservé ne peut plus être exécuté;

b) le directeur des droits immobiliers est
prêt à accepter que l’auteur de la
demande fournisse un cautionnement
ou un engagement aux termes de l’arti-
cle 55.

124.  Le paragraphe 47 (3) de la Loi est
modifié par substitution de «droits exigés» à
«droits prescrits» à la septième ligne.

125.  Le paragraphe 57 (10) de la Loi est
modifié par substitution de «30» à «vingt» à
la cinquième ligne.

126.  L’article 63 de la Loi est modifié par
substitution de «, d’administrateur successo-
ral ou de fiduciaire de la succession» à «ou
d’administrateur successoral» aux quatrième
et cinquième lignes.

127.  (1) Le paragraphe 64 (3) de la Loi est
modifié par substitution de «d’une déclara-
tion» à «d’un affidavit» à la sixième ligne.

(2) Le paragraphe 64 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «d’une déclaration» à
«d’un affidavit» à la quatrième ligne.

128.  Le paragraphe 70 (2) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La procuration ou une copie notariée
ou certifiée conforme de celle-ci peut être
enregistrée de la façon prescrite.

129.  L’article 71 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La convention de vente ou sa cession
n’est pas enregistrée. Quiconque prétend à un
droit sur un bien-fonds enregistré en vertu de
la convention peut enregistrer un avertisse-
ment en vertu du présent article aux condi-
tions que précise le directeur des droits im-
mobiliers.

130.  L’article 76 de la Loi est modifié par
substitution de «précise» à «prescrit» à la cin-
quième ligne.

131.  (1) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le registrateur qui reçoit et accepte des
actes pour enregistrement les numérote
consécutivement selon leur ordre de réception
et y inscrit les détails relatifs à l’enregistre-
ment utiles de la façon exigée.

(1.1) Le registrateur qui reçoit simultané-
ment deux actes ou plus visant un même
bien-fonds qui sont susceptibles d’enregistre-
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registration shall register them in the order
requested by the person presenting them for
registration.

(2) The English version of subsection 78 (2)
of the Act, as amended by the Statutes of
Ontario, 1993, chapter 27, Schedule, is fur-
ther amended by striking out “of time” in the
third line.

(3) Subsection 78 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:

(3) Registration of an instrument is com-
plete when the land registrar has certified the
instrument and its entry in the proper register
in the required manner, and the instrument
shall be deemed to have been registered on
the day that the land registrar received it and
in the order that the land registrar entered it
in the proper register.

(4) Subsection 78 (5) of the Act is amended
by striking out “time of registration” in the
last line and substituting “order of their regis-
tration”.

132. Section 79 of the Act is repealed.

133. (1) Subclause 81 (a) (ii) of the Act is
repealed and the following substituted:

(ii) that contains or has attached to it
material that does not, in the land
registrar’s opinion, affect or relate
to an interest in land; and

.     .     .     .     .

(2) Clause 81 (b) of the Act is repealed and
the following substituted:

(b) refrain from recording a part of a regis-
tered instrument where the part of the
instrument does not, in the land regis-
trar’s opinion, affect or relate to an
interest in land.

134. (1) Subsection 85 (2) of the Act is
amended by striking out the portion before
clause (a) and substituting the following:

(2) The Minister may make regulations,

.     .     .     .     .

(2) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under subsection 85
(2) of the Act, as it read immediately before
subsection (1) comes into force, if the Min-
ister makes a regulation under subsection 85
(2) of the Act, as amended by subsection (1),
that is inconsistent with those regulations.

ment les enregistre dans l’ordre que demande
la personne qui les présente.

(2) La version anglaise du paragraphe 78
(2) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par
l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario
de 1993, est modifiée de nouveau par suppres-
sion de «of time» à la troisième ligne.

(3) Le paragraphe 78 (3) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

(3) L’enregistrement d’un acte est achevé
au moment où le registrateur certifie l’acte et
son inscription au registre approprié de la fa-
çon exigée. L’acte est réputé enregistré le
jour où le registrateur l’a reçu et dans l’ordre
d’enregistrement au registre approprié.

(4) Le paragraphe 78 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution de «l’ordre de leur enre-
gistrement» à «l’ordre chronologique de leur
enregistrement» aux deux dernières lignes.

132.  L’article 79 de la Loi est abrogé.

133.  (1) La sous-disposition 81 a) (ii) de la
Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(ii) contient ou auquel sont joints des
éléments qui, à son avis, n’ont pas
d’incidence sur un droit sur le
bien-fonds;

.     .     .     .     .

(2) L’alinéa 81 b) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

b) refuser de consigner une partie d’un
acte enregistré si cette partie, à son
avis, n’a pas d’incidence sur un droit
sur le bien-fonds.

134.  (1) Le paragraphe 85 (2) de la Loi est
modifié par substitution de ce qui suit au pas-
sage qui précède l’alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

.     .     .     .     .

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application du
paragraphe 85 (2) de la Loi, tel qu’il existait
immédiatement avant l’entrée en vigueur du
paragraphe (1), si le ministre prend, en appli-
cation du paragraphe 85 (2) de la Loi, tel
qu’il est modifié par le paragraphe (1), un
règlement qui est incompatible avec ces règle-
ments.
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135. (1) Subsection 93 (2) of the Act is
repealed and the following substituted:

(2) A charge that secures the payment of
money shall state the amount of the principal
sum that it secures.

(2) Subsection 93 (4) of the Act is amended
by inserting “estate trustees” after “adminis-
trators” in the second line and by striking out
“or administrators” in the fifteenth line and
substituting “administrators or estate trus-
tees”.

(3) Subsection 93 (5) of the Act is amended
by striking out “upon the authorization of the
parties thereto or their solicitors” in the
third, fourth and fifth lines.

(4) Subsections 93 (6) and (7) of the Act are
repealed.

136. (1) Sections 94, 95, 96, 97 and 98 of the
Act are repealed.

(2) Despite subsection (1), sections 94, 95,
96 and 97 of the Act, as they read immedi-
ately before that subsection comes into force,
continue to apply to a charge of registered
land that was executed,

(a) before September 6, 1984, in the case
of land in the County of Oxford as it
existed on December 31, 1980; or

(b) before January 17, 1985, in the case of
land elsewhere in Ontario.

137. (1) Subsection 99 (1) of the Act is
amended by striking out “upon production of
evidence satisfactory to the land registrar” in
the third and fourth lines and substituting
“upon registering the evidence specified by
the Director of Titles”.

(2) Section 99 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) The evidence specified by the Direc-
tor of Titles under subsection (1) is conclu-
sive evidence of compliance with Part III of
the Mortgages Act and, where applicable,
with Part II of that Act and, upon registration
of a transfer under that subsection, is suffi-
cient to give a good title to the purchaser.

138. Subsection 102 (1) of the Act is
amended by striking out “the prescribed
manner” in the eleventh line and substituting
“the required manner”.

135.  (1) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La charge qui garantit le paiement
d’une somme d’argent doit préciser le mon-
tant en capital.

(2) Le paragraphe 93 (4) de la Loi est modi-
fié par insertion de «fiduciaires de la succes-
sion,» après «administrateurs successoraux,»
à la cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 93 (5) de la Loi est modi-
fié par suppression de «, avec l’autorisation
des parties ou de leurs avocats,» aux qua-
trième et cinquième lignes.

(4) Les paragraphes 93 (6) et (7) de la Loi
sont abrogés.

136.  (1) Les articles 94, 95, 96, 97 et 98 de
la Loi sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les articles
94, 95, 96 et 97 de la Loi, tels qu’ils existaient
immédiatement avant l’entrée en vigueur de
ce paragraphe, continuent de s’appliquer à
une charge sur un bien-fonds enregistré qui a
été souscrite :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas
d’un bien-fonds situé dans le comté
d’Oxford tel qu’il existait le 31 décem-
bre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas
d’un bien-fonds situé ailleurs en Onta-
rio.

137.  (1) Le paragraphe 99 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «sur enregistre-
ment de la preuve que précise le directeur des
droits immobiliers» à «sur une preuve que le
registrateur juge convaincante» aux qua-
trième et cinquième lignes».

(2) L’article 99 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La preuve que précise le directeur
des droits immobiliers en vertu du paragraphe
(1) constitue une preuve concluante de l’ob-
servation des dispositions de la partie III de la
Loi sur les hypothèques et, s’il y a lieu, des
dispositions de la partie II de cette Loi. Sur
enregistrement d’une cession en vertu de ce
paragraphe, elle suffit à conférer un titre vala-
ble à l’acquéreur.

138.  Le paragraphe 102 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «exigée» à «pres-
crite» à la sixième ligne.
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139. Subsection 103 (1) of the Act is
amended by striking out “the prescribed
manner” in the sixth and seventh lines and
substituting “the required manner”.

140. The French version of subsection 105
(1) of the Act, as amended by the Statutes of
Ontario, 1993, chapter 27, Schedule, is fur-
ther amended by striking out “droit de pro-
priété” in the fourth line and substituting
“domaine”.

141. (1) Section 110 of the Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), subsection 110
(1) of the Act, as it read immediately before
that subsection (1) of this section comes into
force, continues to apply to a transfer of
registered leasehold land that was executed,

(a) before September 6, 1984, in the case
of land in the County of Oxford as it
existed on December 31, 1980; or

(b) before January 17, 1985, in the case of
land elsewhere in Ontario.

142. (1) Subsections 111 (4) and (5) of the
Act are repealed and the following substi-
tuted:

(4)  The applicant shall deliver to the land
registrar,

(a) a notice of the lease or agreement set-
ting out the particulars of it;

(b) a notice accompanied by the lease or
agreement; or

(c) a notice accompanied by a notarial
copy of the  lease or agreement.

(5) When notice of a lease or an agreement
for lease is registered in respect of land, every
registered owner of the land and every person
deriving title through the registered owner,
except owners of encumbrances registered
before the registration of the notice, shall be
deemed to have knowledge of the document
that the applicant delivered to the land regis-
trar under subsection (4) as an encumbrance
on the land.

(2) Subsection 111 (6) of the Act is amended
by adding the following clause:

(a.1) an amendment of the lease.

143. Sections 113, 114, 115, 116 and 117 of
the Act are repealed.

139.  Le paragraphe 103 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «exigée» à «pres-
crite» à la sixième ligne.

140.  La version française du paragraphe
105 (1) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par
l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario
de 1993, est modifiée de nouveau par substi-
tution de «domaine» à «droit de propriété» à
la quatrième ligne.

141.  (1) L’article 110 de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe
110 (1) de la Loi, tel qu’il existait immédiate-
ment avant l’entrée en vigueur du paragra-
phe (1) du présent article, continue de s’appli-
quer à l’acte de cession relatif au bien-fonds
en tenure à bail enregistré qui a été souscrit : 

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas
d’un bien-fonds situé dans le comté
d’Oxford tel qu’il existait le 31 décem-
bre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas
d’un bien-fonds situé ailleurs en Onta-
rio.

142.  (1) Les paragraphes 111 (4) et (5) de la
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) L’auteur de la demande remet au regis-
trateur l’un des documents suivants :

a) un avis du bail ou de la convention à
fin de bail qui en énonce toutes les
précisions;

b) un avis, avec le bail ou la convention à
fin de bail;

c) un avis, avec une copie notariée du bail
ou de la convention à fin de bail.

(5) Lorsqu’un avis du bail ou de la con-
vention à fin de bail est enregistré à l’égard
d’un bien-fonds, les propriétaires enregistrés
du bien-fonds et leurs ayants droit, sauf les
propriétaires de sûretés enregistrées avant
l’avis, sont réputés avoir connaissance du
document que l’auteur de la demande a remis
au registrateur aux termes du paragraphe (4) à
titre de sûreté grevant le bien-fonds.

(2) Le paragraphe 111 (6) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1) une modification du bail.

143.  Les articles 113, 114, 115, 116 et 117
de la Loi sont abrogés.
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144. Subsection 118 (3) of the Act is
amended by striking out “as are prescribed”
in the fourth line and substituting “that are
required”.

145. The French version of section 119.1 of
the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,
1993, chapter 27, Schedule, is repealed and
the following substituted:

119.1 Le registrateur, s’il est convaincu
que la demande d’un domaine sur un bien-
fonds en vertu du douaire, présentée de la
façon prescrite, est fondée, enregistre un avis
du domaine rédigé selon la formule prescrite.
Le domaine enregistré constitue une sûreté
enregistrée et a effet en conséquence.

146. Section 121 of the Act is repealed and
the following substituted:

121. On the death of the sole registered
owner or of the survivor of several joint
registered owners of leasehold land or of a
charge, the executor, administrator or estate
trustee of the deceased is entitled to be regis-
tered as owner in the place of the deceased.

147. Subsection 126 (1) of the Act is
amended by inserting “estate trustee” after
“administrator” in the third line.

148. (1) Subsection 127 (1) of the Act is
repealed and the following substituted:

(1) A person claiming to be entitled to
freehold or leasehold land, or to an interest in
it capable of being registered, or to a charge
as devisee, heir, executor, administrator or
estate trustee of a person who might have
been registered under section 66, or a person
claiming through the person claiming to be so
entitled may apply to be registered as owner
of the land, interest or charge and, if no con-
flicting registration has been made, may be so
registered subject to section 66 and this sec-
tion.

(2) The English version of subsection 127
(2) of the Act is amended by striking out “or
administrator” in the eleventh line and sub-
stituting “, administrator or estate trustee”.

149. (1) Subsections 128 (4) and (5) of the
Act are repealed and the following substi-
tuted:

(4) A caution registered under this section
after section 149 of Schedule E of the Red
Tape Reduction Act, 1998 comes into force

144.  Le paragraphe 118 (3) de la Loi est
modifié par substitution de «exigés» à «pres-
crits» à la troisième ligne.

145.  La version française de l’article 119.1
de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’an-
nexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de
1993, est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

119.1  Le registrateur, s’il est convaincu
que la demande d’un domaine sur un bien-
fonds en vertu du douaire, présentée de la
façon prescrite, est fondée, enregistre un avis
du domaine rédigé selon la formule prescrite.
Le domaine enregistré constitue une sûreté
enregistrée et a effet en conséquence.

146.  L’article 121 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

121.  Au décès de l’unique propriétaire en-
registré ou du survivant de plusieurs proprié-
taires conjoints enregistrés d’un bien-fonds en
tenure à bail ou d’une charge, l’exécuteur
testamentaire, l’administrateur successoral ou
le fiduciaire de la succession du défunt a le
droit d’être enregistré en qualité de proprié-
taire à la place du défunt.

147.  Le paragraphe 126 (1) de la Loi est
modifié par insertion de «le fiduciaire de la
succession,» après «l’administrateur succes-
soral,» aux neuvième et dixième lignes.

148.  (1) Le paragraphe 127 (1) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La personne qui prétend avoir droit à
un bien-fonds en franche tenure ou en tenure
à bail, ou à un droit sur celui-ci susceptible
d’enregistrement, ou à une charge, en qualité
d’héritier, de légataire, d’exécuteur testamen-
taire, d’administrateur successoral ou de fidu-
ciaire de la succession d’une personne qui
aurait pu être enregistrée en vertu de l’article
66, ou son ayant droit, peut demander son
enregistrement en qualité de propriétaire du
bien-fonds, de la charge ou du droit. Elle peut
être enregistrée en l’absence d’enregistrement
contraire, sous réserve de l’article 66 et du
présent article.

(2) La version anglaise du paragraphe 127
(2) de la Loi est modifiée par substitution de
«, administrator or estate trustee» à «or
administrator» à la onzième ligne.

149.  (1) Les paragraphes 128 (4) et (5) de
la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui
suit :

(4) L’avertissement enregistré en vertu du
présent article après l’entrée en vigueur de
l’article 149 de l’annexe E de la Loi de 1998
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ceases to have effect 60 days from the date of
its registration and may not be renewed.

(2) Subsection 128 (4) of the Act, as enacted
by subsection (1), is amended by striking out
“after section 149 of Schedule E of the Red
Tape Reduction Act, 1998 comes into force”
and substituting “on or after” followed by the
date that section 149 comes into force.

150. (1) Subsections 129 (2), (3) and (4) of
the Act are repealed and the following substi-
tuted:

(2) After registering a caution, the cau-
tioner shall serve a copy of the caution and a
notice containing the particulars of its regis-
tration on the registered owner of the land
and all other persons having an interest in the
land or the charge against which the caution
was registered.

(3) In the case of a caution registered
before section 149 of Schedule E of the Red
Tape Reduction Act, 1998 comes into force,
the registered owner of the land or any other
person having an interest in the land or the
charge against which the caution was regis-
tered is entitled, on application to the land
registrar, to have the land registrar delete the
entry of the caution from the register if the
applicant has served a notice of the applica-
tion on the cautioner at least 60 days before
making the application.

(2) Subsection 129 (3) of the Act, as re-en-
acted by subsection (1), is amended by strik-
ing out “section 149 of Schedule E of the Red
Tape Reduction Act, 1998 comes into force”
and substituting the date that section 149
comes into force.

(3) Subsection 129 (7) of the Act is repealed
and the following substituted:

(7) A land registrar shall delete the entry
of a caution from the register as soon as prac-
ticable when,

(a) the caution ceases to have effect; or

(b) the land registrar receives a withdrawal
of the caution in the prescribed form.

151. (1) Section 134 of the Act is repealed.

(2) A caution registered under section 71,
128 or 134 of the Act or a predecessor of
those sections before subsection (1) and  sec-
tions 129 and 149 of Schedule E of the Red

visant à réduire les formalités administratives
expire 60 jours après son enregistrement et ne
peut être renouvelé.

(2) Le paragraphe 128 (4) de la Loi, tel
qu’il est adopté par le paragraphe (1), est mo-
difié par substitution de «le» suivi de la date
d’entrée en vigueur de l’article 149 et de «ou
après cette date» à «après l’entrée en vigueur
de l’article 149 de l’annexe E de la Loi de
1998 visant à réduire les formalités administra-
tives».

150.  (1) Les paragraphes 129 (2), (3) et (4)
de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui
suit :

(2) Lorsqu’un avertissement a été enregis-
tré, l’auteur de l’avertissement signifie une
copie de l’avertissement et un avis de l’enre-
gistrement avec les précisions utiles au pro-
priétaire enregistré du bien-fonds et à toutes
les autres personnes titulaires d’un droit ou
d’une charge sur le bien-fonds visé par l’enre-
gistrement.

(3) Dans le cas d’un avertissement enregis-
tré avant l’entrée en vigueur de l’article 149
de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à
réduire les formalités administratives, le pro-
priétaire enregistré du bien-fonds ou un autre
titulaire d’un intérêt sur le bien-fonds ou de la
charge que vise l’avertissement a le droit, sur
demande présentée au registrateur, de faire
radier l’inscription de l’avertissement du re-
gistre par celui-ci si l’auteur de la demande a
signifié un avis de la demande à l’auteur de
l’avertissement au moins 60 jours avant de
présenter la demande.

(2) Le paragraphe 129 (3) de la Loi, tel
qu’il est adopté de nouveau par le paragra-
phe (1), est modifié par substitution de «le»
suivi de la date d’entrée en vigueur de l’arti-
cle 149 à «l’entrée en vigueur de l’article 149
de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à ré-
duire les formalités administratives».

(3) Le paragraphe 129 (7) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Le registrateur radie du registre l’ins-
cription de l’avertissement dès que possible
lorsque, selon le cas :

a) l’avertissement est éteint;

b) le registrateur reçoit une demande de
retrait de l’avertissement, rédigée selon
la formule prescrite.

151.  (1) L’article 134 de la Loi est abrogé.

(2) L’avertissement enregistré en vertu de
l’article 71, 128 ou 134 de la Loi, ou de dispo-
sitions que ces articles remplaçaient avant
l’entrée en vigueur du paragraphe (1) et des
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Tape Reduction Act, 1998 come into force
ceases to have effect,

(a) five years from the date that subsection
(1) and sections 129 and 149 come into
force, if the date that the caution ceases
to have effect is not specified in the
caution or by subsection 128 (4) of the
Act, as it read immediately before sec-
tion 149 comes into force; or

(b) if there is a date specified in the cau-
tion or by subsection 128 (4) of the Act,
as it read immediately before section
149 comes into force, the earlier of that
date and five years from the date of
registration of the caution.

152. (1) Subsections 136 (1), (2), (3), (4) and
(5) of the Act are repealed and the following
substituted:

(1) Despite section 3 of the Bail Act and
subsection 18 (4) of the Legal Aid Act, a
sheriff to whom a writ of execution, a
renewal of a writ of execution or a certificate
of lien under either of those Acts is directed
shall, upon receiving from or on behalf of the
judgment creditor the required fee and
instructions to do the actions described in
clauses (a) and (b), forthwith,

(a) enter the writ, renewal or certificate of
lien, as the case may be, in the elec-
tronic database that the sheriff main-
tains for writs of execution;

(b) indicate in the electronic database that
the writ, renewal or certificate of lien,
as the case may be, affects land gov-
erned by this Act;

(c) assign a number in the electronic data-
base consecutively to each writ,
renewal and certificate of lien in the
order of receiving it;

(d) note in the electronic database the date
of receiving each writ, renewal and
certificate of lien; and

(e) give the land registrar of each land
titles division wholly or partially
within the sheriff’s territorial jurisdic-
tion access to the electronic database.

(2) No registered land is bound by any writ
of execution, renewal or certificate of lien

articles 129 et 149 de l’annexe E de la Loi de
1998 visant à réduire les formalités administra-
tives, est éteint :

a) cinq ans à compter de la date d’entrée
en vigueur du paragraphe (1) et des
articles 129 et 149, si la date d’extinc-
tion de l’avertissement n’est pas préci-
sée dans l’avertissement ou au para-
graphe 128 (4) de la Loi, tel qu’il
existait immédiatement avant l’entrée
en vigueur de l’article 149;

b) si celle-ci est antérieure, à la date préci-
sée dans l’avertissement ou au para-
graphe 128 (4) de la Loi, tel qu’il exis-
tait immédiatement avant l’entrée en
vigueur de l’article 149. 

152.  (1) Les paragraphes 136 (1), (2), (3),
(4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés
par ce qui suit :

(1) Malgré l’article 3 de la Loi sur la mise
en liberté sous caution et du paragraphe 18
(4) de la Loi sur l’aide juridique, le shérif à
qui un bref d’exécution ou son renouvelle-
ment ou un certificat de privilège visé par
l’une ou l’autre de ces lois est adressé, après
acquittement des droits exigés par le créan-
cier du jugement ou en son nom, et sur les
directives qu’il reçoit de faire ce qui est prévu
aux alinéas a) et b) fait sans délai ce qui suit :

a) il inscrit le bref, son renouvellement ou
le certificat de privilège, selon le cas,
dans la base de données électronique
qu’il maintient à l’égard des brefs
d’exécution;

b) il indique dans la base de données élec-
tronique que le bref, son renouvelle-
ment ou le certificat de privilège, selon
le cas, a une incidence sur les biens-
fonds régis par la présente loi;

c) il numérote consécutivement le bref,
son renouvellement ou le certificat de
privilège dans la base de données selon
son ordre de réception;

d) il note dans la base de données électro-
nique la date de réception de chaque
bref d’exécution, de chaque renouvel-
lement et de chaque certificat de privi-
lège;

e) il donne au registrateur de chaque divi-
sion d’enregistrement des droits immo-
biliers qui est située en tout ou en par-
tie dans son ressort accès à la base de
données électronique.

(2) Un bref d’exécution, son renouvelle-
ment ou un certificat de privilège ne grève un
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mentioned in subsection (1) until the sheriff
has complied with that subsection.

(3)  No sale or transfer under a writ of
execution or certificate of lien mentioned in
subsection (1) is valid as against a person
purchasing for valuable consideration before
the sheriff has complied with that subsection,
although the purchaser may have had notice
of the writ or certificate of lien, as the case
may be.

(2) Subsections 136 (6) and (7) of the Act
are repealed and the following substituted:

(6) A writ of execution or certificate of
lien mentioned in subsection (1) has no effect
under this Act if it is issued against the regis-
tered owner under a different name from that
under which the owner is registered.

(7) A writ of execution, renewal or certifi-
cate of lien mentioned in subsection (1) does
not bind land being transferred or charged as
against the transferee or chargee if the land
registrar,

(a) decides that the name of the execution
debtor appearing in the writ, renewal
or certificate of lien, as the case may
be, and the name of the registered
owner as it appears in the records of
the land registry office of the land
registrar do not represent the same per-
son; and

(b) does one of the following:

1. Issues a certificate to the effect
that the land registrar has made
the decision described in clause
(a).

2. In the case of a transfer, registers
the transfer free of the writ,
renewal or certificate of lien, as
the case may be.

(3) Subsection 136 (9) of the Act is
repealed.

153. (1) Subsection 141 (2) of the Act is
amended by striking out “prescribed” in the
second line and substituting “required”.

(2) Subsection 141 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:

(3) The Director shall, in the required
manner, prepare property maps showing all
properties and prepare all other maps as are
required.

bien-fonds enregistré mentionné au paragra-
phe (1) qu’une fois que le shérif s’est confor-
mé à ce paragraphe.

(3) Une vente ou une cession faite en vertu
d’un bref d’exécution ou d’un certificat de
privilège mentionné au paragraphe (1) n’est
pas opposable à l’acquéreur à titre onéreux
tant que le shérif ne s’est pas conformé à ce
paragraphe, bien que l’acquéreur puisse avoir
connu l’existence du bref ou du certificat,
selon le cas.

(2) Les paragraphes 136 (6) et (7) de la Loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) Le bref d’exécution ou le certificat de
privilège mentionné au paragraphe (1) n’a au-
cun effet en vertu de la présente loi s’il est
délivré contre le propriétaire enregistré sous
un nom différent de celui en vertu duquel le
propriétaire est enregistré.

(7) Le bref d’exécution, son renouvelle-
ment ou le certificat de privilège mentionné
au paragraphe (1) n’est pas opposable à l’ac-
quéreur du bien-fonds ou au titulaire de la
charge si le registrateur :

a) d’une part, décide que le nom du débi-
teur qui figure au bref, à son renouvel-
lement ou au certificat de privilège,
selon le cas, et le nom du propriétaire
enregistré tel qu’il figure aux dossiers
du bureau d’enregistrement immobilier
du registrateur ne désignent pas la
même personne;

b) d’autre part, prend l’une des mesures
suivantes :

1. Il délivre un certificat portant que
le registrateur a pris la décision
visée à l’alinéa a).

2. Dans le cas d’une cession, il enre-
gistre la cession libre du bref, de
son renouvellement ou du certifi-
cat de privilège, selon le cas.

(3) Le paragraphe 136 (9) de la Loi est
abrogé.

153.  (1) Le paragraphe 141 (2) de la Loi est
modifié par substitution de «exigée» à «pres-
crite» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 141 (3) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le directeur dresse, de la façon exigée,
des plans fonciers où figurent toutes les unités
foncières, et les autres levés exigés.
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(3) Subsection 141 (4) of the Act is amended
by striking out “prescribed” in the second
line and substituting “required”.

(4) Subsection 141 (5) of the Act is amended
by striking out “prescribed” in the first and
second lines and substituting “required”.

(5) Subsection 141 (6) of the Act is repealed
and the following substituted:

(6) The land registrar shall, in the required
manner, maintain all other indexes and
records as are required.

(6) Subsection 141 (7) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 27, Schedule, is further amended by
striking out “prescribed” in the third line and
substituting “required”.

154. (1) Subsection 142 (1) of the Act is
repealed.

(2) Clause 142 (3) (b) of the Act is repealed
and the following substituted:

(b) one of a specified class of instruments.

155. Subsection 144 (3) of the Act is
amended by striking out “The Lieutenant
Governor in Council” in the first line and
substituting “The Minister”.

156. Subsection 158 (2) of the Act is
repealed and the following substituted:

(2) Subject to the regulations, before
receiving any conflicting instruments or after
notifying all persons interested, the land
registrar may correct errors and supply omis-
sions in the register, or in an entry in it, upon
the evidence that appears sufficient to the
land registrar.

157. (1) Section 163 of the Act is repealed
and the following substituted:

163. (1) The Minister may make regu-
lations,

1. prescribing any matter, other than
forms, that this Act directs or author-
izes to be prescribed;

2. governing the precautions to be taken,
the instruments to be used, the notices
to be given, and the evidence to be
adduced in all proceedings under this
Act or in connection with registrations
under this Act, other than registrations
under section 32 or 99 and proceedings
under section 46;

3. requiring the information in connection
with any form, evidence or procedure

(3) Le paragraphe 141 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «exigée» à «pres-
crite» à la deuxième ligne.

(4) Le paragraphe 141 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «exigée» à «pres-
crite» à la deuxième ligne.

(5) Le paragraphe 141 (6) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le registrateur conserve, de la façon
exigée, les autres répertoires et dossiers exi-
gés.

(6) Le paragraphe 141 (7) de la Loi, tel
qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27
des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié de
nouveau par substitution de «exigée» à «pres-
crite» à la cinquième ligne.

154.  (1) Le paragraphe 142 (1) de la Loi est
abrogé.

(2) L’alinéa 142 (3) b) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

b) les actes faisant partie d’une catégorie
précisée.

155.  Le paragraphe 144 (3) de la Loi est
modifié par substitution de «ministre» à
«lieutenant-gouverneur en conseil» à la pre-
mière ligne.

156.  Le paragraphe 158 (2) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des règlements, le regis-
trateur peut, avant de recevoir des actes con-
tradictoires ou après avoir donné avis à tous
les intéressés, sur une preuve qu’il estime suf-
fisante, corriger les erreurs et remédier aux
omissions dans le registre ou dans une ins-
cription.

157.  (1) L’article 163 de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

163.  (1) Le ministre peut, par règlement :

1. prescrire toute question, autre que les
formules, que la présente loi ordonne
ou permet de prescrire;

2. régir les précautions à prendre, les
actes à utiliser, les avis à donner et la
preuve à fournir dans toutes les ins-
tances prévues par la présente loi ou
lors d’enregistrements prévus par la
présente loi, autres que les enregistre-
ments visés à l’article 32 ou 99 et les
instances visées à l’article 46;

3. exiger qu’un renseignement ayant trait
à une formule, une preuve ou une pro-
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under this Act to be verified by affida-
vit, declaration or statement;

4. governing standards and procedure for
surveys and plans of registered land;

5. governing the assessment of costs and
the persons by whom the costs are to
be paid;

6. specifying the costs that solicitors may
charge the Minister in registering land
or for any matter incidental to or
consequential on the registration of
land or for any other matter required to
be done for the purpose of carrying out
this Act;

7. requiring that the costs mentioned in
paragraph 6 be payable by commis-
sion, percentage or otherwise, and bear
a certain proportion to the value of the
land registered or be determined on
such other principle as is expedient;

8. respecting any matter necessary or
advisable to carry out effectively the
intent and purpose of this Act, other
than matters mentioned in subsection
(2) and section 18 or 163.1.

(2) The Director of Land Registration may
make regulations prescribing forms and
providing for their use.

163.1 (1) The Minister may make orders,

1. specifying the functions of land regis-
trars relating to the first registration of
land under this Act, and specifying
which of the functions shall be per-
formed by the Director of Titles or the
Director of Land Registration;

2. specifying the duties that are to be per-
formed by the Director of Titles, the
land registrar and other officers, and
the duties of the Director of Titles and
of the land registrars that may be per-
formed by other officers;

3. specifying the manner in which land is
to be divided into blocks and prop-
erties;

4. specifying the manner in which prop-
erty maps and other maps are to be
prepared and maintained, and specify-
ing those other maps;

5. specifying the manner in which prop-
erty identifiers are to be assigned;

cédure prévue par la présente loi soit
attesté par affidavit ou déclaration;

4. régir les normes et la procédure à sui-
vre en matière d’arpentage et de plans
des biens-fonds enregistrés;

5. régir la liquidation des dépens et les
personnes à qui ils incombent;

6. préciser les dépens que les procureurs
peuvent exiger du ministre pour l’enre-
gistrement d’un bien-fonds, pour les
démarches qui lui sont accessoires ou
qui en résultent ou pour les autres
questions reliées à l’application de la
présente loi;

7. exiger que les dépens mentionnés à la
disposition 6 soient payés sous forme
de commission, de pourcentage ou
d’une autre façon qui tienne compte du
rapport entre leur montant et la valeur
du bien-fonds enregistré ou qu’ils
soient fixés suivant les autres règles
jugées opportunes;

8. traiter de toute question jugée néces-
saire ou utile pour réaliser efficace-
ment l’objet de la présente loi, autre
que les questions visées au paragraphe
(2) et à l’article 18 ou 163.1.

(2) Le directeur de l’enregistrement des
immeubles peut, par règlement, prescrire les
formules et prévoir les modalités de leur em-
ploi.

163.1  (1) Le ministre peut, par arrêté :

1. préciser les fonctions des registrateurs
lors du premier enregistrement d’un
bien-fonds sous le régime de la pré-
sente loi et préciser celles qui incom-
bent au directeur des droits immobi-
liers ou au directeur de l’enregis-
trement des immeubles;

2. préciser les devoirs qui incombent au
directeur des droits immobiliers, au re-
gistrateur ou aux autres fonctionnaires
et ceux que le directeur des droits im-
mobiliers ou le registrateur peuvent dé-
léguer à d’autres fonctionnaires;

3. préciser la façon de diviser les biens-
fonds en pièces et unités foncières;

4. préciser la façon de dresser et de con-
server les plans fonciers et les autres
levés et préciser ces autres levés;

5. préciser la façon d’attribuer les cotes
foncières;
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6. specifying the manner in which the ab-
stract index is to be created and main-
tained;

7. specifying other indexes and records
and the manner in which they are to be
maintained for the purpose of subsec-
tion 141 (6);

8. specifying the manner in which instru-
ments are to be entered for the purpose
of subsection 141 (7);

9. specifying classes of instruments for
the purpose of clause 142 (3) (b);

10. specifying the form and manner in
which entries in the records of land
registry offices are to be made;

11. specifying the manner in which instru-
ments and entries in the register are to
be certified at registration;

12. governing the mode in which the regis-
ter is to be made and kept;

13. governing the mode in which any spe-
cial register is to be made and kept;

14. specifying methods and standards for
computer entry, storage and retrieval of
information;

15. governing the custody, disposition and
destruction of instruments and records
of land registry offices;

16. specifying the manner in which instru-
ments, books, public records and fac-
similes of them are to be produced for
inspection;

17. specifying the manner in which copies
of instruments, books and public
records are to be produced and certi-
fied;

18. requiring that printed copies of the par-
cel register relating to land in the parts
of Ontario designated under Part II of
the Land Registration Reform Act be
produced at specified times and spec-
ifying the times at which they are to be
produced;

19. specifying the amount of fees payable
under this Act, having regard to,

(i) in the case of the registration of
land or of a transfer of land on the
occasion of a sale, the value of
the land as determined by the
amount of purchase money or the

6. préciser la façon d’établir et de conser-
ver le répertoire par lot;

7. préciser d’autres répertoires et dossiers
et la façon de les conserver pour l’ap-
plication du paragraphe 141 (6);

8. préciser la façon d’inscrire les actes
pour l’application du paragraphe 141
(7);

9. préciser des catégories d’actes pour
l’application de l’alinéa 142 (3) b);

10. préciser la façon dont les inscriptions
sont faites dans les dossiers des bu-
reaux d’enregistrement immobilier ain-
si que la forme à observer;

11. préciser la façon de certifier les actes
et les inscriptions au registre lors de
l’enregistrement;

12. régir la façon de tenir et de conserver
le registre;

13. régir la façon de tenir et de conserver
les registres particuliers;

14. régir les modes et les normes de saisie,
de stockage et de recherche des rensei-
gnements informatisés;

15. régir la garde, l’affectation et la
destruction des actes et des dossiers
conservés aux bureaux d’enregistre-
ment immobilier;

16. préciser la façon dont les actes, livres
et dossiers accessibles au public ainsi
que leurs fac-similés sont présentés à
l’examen;

17. préciser la façon dont les copies d’ac-
tes, de livres et de dossiers accessibles
au public sont présentées et certifiées;

18. exiger la production à des dates pré-
cises de copies imprimées du registre
des parcelles relatif à un bien-fonds si-
tué dans une région de l’Ontario dési-
gnée en vertu de la partie II de la Loi
portant réforme de l’enregistrement im-
mobilier, et préciser ces dates;

19. préciser le montant des droits payables
aux termes de la présente loi, en tenant
compte :

(i) dans le cas de l’enregistrement
d’un bien-fonds ou de sa cession
lors d’une vente, de la valeur du
bien-fonds, fixée soit d’après le
montant du prix d’achat, soit
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value of it to be ascertained in the
manner specified in the order,

(ii) in the case of registration of a
charge or of a transfer of a charge,
the amount of the charge;

20. specifying the manner in which fees
under this Act are to be paid, authoriz-
ing land registrars to require the pre-
payment of classes of fees by cash
deposits and specifying classes of fees
for that purpose;

21. specifying classes of users who may
pay fees under this Act by means of
credit accounts rather than on the basis
of prepayment or payment at the time
the service is rendered;

22. requiring land registrars to assign to
persons who ask to search the records
of the land registry office account
numbers and other identification to
enable them to do so.

(2) An order made by the Minister under
subsection (1) is not a regulation within the
meaning of the Regulations Act.

163.2 The application of any provision of
a regulation made under section 163 or an
order made under section 163.1 may be limit-
ed to one or more land titles divisions or one
or more part or parts of a land titles division
or divisions.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 163 (1) (a), (c), (e), (f), (g) or (i)
or clause 163 (2) (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g),
(h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o) or (p) of the
Act, as those clauses read immediately before
subsection (1) comes into force, continue until
the Minister makes an order under section
163.1 of the Act, as enacted by subsection (1),
that is inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause 163 (1)
(a), (c), (e), (f), (g) or (i) or clause 163 (2) (a),
(b), (c),  (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m),
(n), (o) or (p) of the Act, as those clauses read
immediately before subsection (1) comes into
force, if the Minister makes an order under
section 163.1 of the Act, as enacted by subsec-
tion (1), that is inconsistent with those regu-
lations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation

d’après la valeur calculée de la
façon précisée dans l’arrêté,

(ii) dans le cas de l’enregistrement
d’une charge ou de sa cession, du
montant qu’elle garantit;

20. préciser la façon d’acquitter les droits
exigibles en vertu de la présente loi,
autoriser les registrateurs à exiger le
paiement comptant d’avance des droits
de certaines catégories, et préciser ces
catégories;

21. préciser les catégories d’usagers autori-
sés à payer à crédit, plutôt que d’avan-
ce ou qu’au moment où les services
sont rendus, les droits exigibles en ver-
tu de la présente loi;

22. exiger des registrateurs qu’ils attri-
buent aux personnes qui demandent à
effectuer des recherches dans les dos-
siers du bureau d’enregistrement im-
mobilier les numéros de compte et au-
tres pièces d’identité nécessaires pour
leur permettre de ce faire.

(2) Les arrêtés que prend le ministre en
vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règle-
ments au sens de la Loi sur les règlements.

163.2  Les règlements pris en application
de l’article 163 ou les arrêtés pris en vertu de
l’article 163.1 peuvent ne s’appliquer qu’à
une ou plusieurs divisions d’enregistrement
des droits immobiliers ou à une ou plusieurs
parties d’une ou plusieurs de ces divisions.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-
ments pris en application de l’alinéa 163 (1)
a), c), e), f), g) ou i) ou de l’alinéa 163 (2) a),
b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) ou
p) de la Loi, tels que ces alinéas existaient
immédiatement avant l’entrée en vigueur du
paragraphe (1), demeurent en vigueur
jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de
l’article 163.1 de la Loi, tel qu’il est adopté
par le paragraphe (1), un arrêté qui est in-
compatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 163 (1) a), c), e), f), g) ou i) ou de
l’alinéa 163 (2) a), b), c), d), e), f), g), h), i), j),
k), l), m), n), o) ou p) de la Loi, tels que ces
alinéas existaient immédiatement avant l’en-
trée en vigueur du paragraphe (1), si le minis-
tre prend, en vertu de l’article 163.1 de la Loi,
tel qu’il est adopté par le paragraphe (1), un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-
ments.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,

Les arrêtés
ne sont pas
des règle-
ments

Champ d’ap-
plication des
règlements et
des arrêtés
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revoke regulations made under clause 163 (1)
(b), (d), (h), (j), (k) or (l) of the Act, as those
clauses read immediately before subsection
(1) comes into force, if,

(a) the Minister makes a regulation under
subsection 163 (1) of the Act, as re-en-
acted by subsection (1), that is inconsis-
tent with those regulations; or

(b) the Director of Land Registration
makes a regulation under subsection
163 (2) of the Act, as re-enacted by sub-
section (1), that is inconsistent with
those regulations.

158. Section 164 of the Act is amended by
striking out “section 103 of the Registry Act”
in the fourth and fifth lines and substituting
“paragraph 7 of subsection 102 (1) of the
Registry Act or section 103 of that Act”.

159. (1) Subsections 165 (2) and (3) of the
Act are repealed.

(2) Subsection 165 (4) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1994,
chapter 27, section 86, is further amended by
striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

(4) Upon receiving the required fee, if any,
and a written request where a fee is required,
the land registrar shall, in the required man-
ner,

.     .     .     .     .

(3) The English version of subsection 165
(4) of the Act, as amended by the Statutes of
Ontario, 1994, chapter 27, section 86, is fur-
ther amended by striking out the portion
after clause (c).

160. Section 168 of the Act is repealed.

L IMITED  PARTNERSHIPS ACT

161. Subsection 3 (4) of the Limited Partner-
ships Act is repealed and the following substi-
tuted:

(4) A limited partnership is not dissolved if
a declaration expires, but an additional fee in
the required amount is payable for the subse-
quent filing of a new declaration.

162. Section 23.2 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-
tion 87, is amended by striking out “pre-
scribed fee” in the third line and substituting
“required fee”.

abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 163 (1) b), d), h), j), k) ou l) de la Loi,
tels que ces alinéas existaient immédiatement
avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1),
si, selon le cas :

a) le ministre prend, en application du pa-
ragraphe 163 (1) de la Loi, tel qu’il est
adopté de nouveau par le paragraphe
(1), un règlement qui est incompatible
avec ces règlements;

b) le directeur de l’enregistrement des im-
meubles prend, en application du para-
graphe 163 (2) de la Loi, tel qu’il est
adopté de nouveau par le paragraphe
(1), un règlement qui est incompatible
avec ces règlements.

158.  L’article 164 de la Loi est modifié par
substitution de «la disposition 7 du paragra-
phe 102 (1) de la Loi sur l’enregistrement des
actes ou de l’article 103 de cette loi» à «l’arti-
cle 103 de la Loi sur l’enregistrement des
actes» aux cinquième et sixième lignes.

159.  (1) Les paragraphes 165 (2) et (3) de
la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 165 (4) de la Loi, tel
qu’il est modifié par l’article 86 du chapitre
27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié
de nouveau par substitution de ce qui suit au
passage qui précède l’alinéa a) :

(4) Sur acquittement des droits exigés, le
cas échéant, et sur demande écrite si des
droits sont exigés, le registrateur doit, de la
façon exigée :

.     .     .     .     .

(3) La version anglaise du paragraphe 165
(4) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par
l’article 86 du chapitre 27 des Lois de l’Onta-
rio de 1994, est modifiée de nouveau par sup-
pression du passage qui suit l’alinéa c).

160.  L’article 168 de la Loi est abrogé.

LOI SUR LES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE

161.  Le paragraphe 3 (4) de la Loi sur les
sociétés en commandite est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

(4) L’expiration d’une déclaration n’a pas
pour effet de dissoudre la société en comman-
dite, mais des frais supplémentaires du mon-
tant exigé doivent être acquittés pour le dépôt
subséquent d’une nouvelle déclaration.

162.  L’article 23.2 de la Loi, tel qu’il est
adopté par l’article 87 du chapitre 27 des Lois
de l’Ontario de 1994, est modifié par substitu-
tion de «exigés» à «prescrits» à la troisième
ligne.

Dépôt subsé-
quent
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163. Section 25 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-
tion 87, is further amended by adding the
following subsection:

(6.2) Subsections (4), (5) and (6) do not
apply to an extra-provincial limited partner-
ship formed in another Canadian jurisdiction
that has an office or other place of business in
Ontario.

164. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

35.1 The Minister may by order require
the payment of fees for search reports, copies
of documents or information, the filing of
documents or other services under this Act
and may approve the amount of those fees.

165. (1) Clause 36 (a) of the Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 36 (a) of the Act, as that clause
read immediately before that subsection
comes into force, continue until the Minister
makes an order under section 35.1 of the Act,
as enacted by section 164, that is inconsistent
with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause 36 (a)
of the Act, as that clause read immediately
before that subsection comes into force, if the
Minister makes an order under section 35.1
of the Act, as enacted by section 164, that is
inconsistent with those regulations.

L IQUOR LICENCE ACT

166. Clause (a) of the definition of “Ontario
wine” in section 1 of the Liquor Licence Act is
repealed and the following substituted:

(a) wine produced in Ontario from grapes,
cherries, apples or other fruits grown in
Ontario, the concentrated juice of those
fruits or other agricultural products
containing sugar or starch and includes
Ontario wine to which is added herbs,
water, honey, sugar or the distillate of
Ontario wine or cereal grains grown in
Ontario.

167. (1) Clauses 6 (2) (b) and (c) of the Act
are repealed.

163.  L’article 25 de la Loi, tel qu’il est mo-
difié par l’article 87 du chapitre 27 des Lois
de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :

(6.2) Les paragraphes (4), (5) et (6) ne
s’appliquent pas à une société en commandite
extraprovinciale formée dans un autre ressort
canadien, si elle a un bureau ou un établisse-
ment en Ontario.

164.  La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

35.1  Le ministre peut, par arrêté, exiger
l’acquittement de droits pour les rapports de
recherche, les copies de documents ou de ren-
seignements, le dépôt de documents ou les
autres services prévus par la présente loi et en
approuver le montant.

165.  (1) L’alinéa 36 a) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-
ments pris en application de l’alinéa 36 a) de
la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-
ment avant l’entrée en vigueur de ce paragra-
phe, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le
ministre prenne, en vertu de l’article 35.1 de
la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 164, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-
ments.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 36 a) de la Loi, tel que cet alinéa exis-
tait immédiatement avant l’entrée en vigueur
de ce paragraphe, si le ministre prend, en
vertu de l’article 35.1 de la Loi, tel qu’il est
adopté par l’article 164, un arrêté qui est in-
compatible avec ces règlements.

LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL

166.  L’alinéa a) de la définition de «vin de
l’Ontario» à l’article 1 de la Loi sur les permis
d’alcool est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

a) le vin produit en Ontario à partir du
raisin, des cerises, des pommes ou
d’autres fruits cultivés en Ontario ou à
partir de leur jus concentré ou d’autres
produits agricoles contenant du sucre
ou de l’amidon, y compris le vin de
l’Ontario auquel sont ajoutés des her-
bes, de l’eau, du miel, du sucre ou le
distillat de vin de l’Ontario ou des
grains de céréales cultivés en Ontario.

167.  (1) Les alinéas 6 (2) b) et c) de la Loi
sont abrogés.

Exemption

Pouvoirs du
ministre
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(2) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out “subsection (4)” in the first
line and substituting “subsection (4) or (4.1)”.

(3) Subsection 6 (4) of the Act is repealed
and the following substituted:

(4) A licence to sell liquor shall not be
issued,

(a) to a manufacturer; or

(b) to a person who by reason of an agree-
ment, arrangement or understanding
with any person is likely to promote
the sale of liquor or to sell the liquor of
a manufacturer exclusive of any other
manufacturer.

(4.1) Subject to subsection (4.2), a licence
to sell liquor shall not be issued,

(a) to a person who is under agreement
with any person to sell the liquor of
any manufacturer;

(b) to a person who is associated or con-
nected with a manufacturer or finan-
cially interested in a manufacturer as to
be likely to promote the sale of liquor
of that manufacturer;

(c) to a person who by reason of an agree-
ment, arrangement or understanding
with any person is likely to promote
the sale of liquor of any manufacturer;

(d) to a person for premises in which a
manufacturer has an interest, whether
freehold or leasehold, or by way of
mortgage or charge or other encum-
brance, or by way of mortgage, lien or
charge upon any personal property in
the premises and whether the interest is
direct or indirect or contingent or by
way of suretyship or guarantee; or

(e) to a person in respect of a business in
which a manufacturer has an interest
by way of a franchise agreement.

(4.2) The Board may issue a licence to sell
liquor to an applicant mentioned in subsec-
tion (4.1) even if there is a financial relation-
ship between the applicant and a manufac-
turer once the Board has considered the
nature and extent of the financial relationship
and it is not contrary to the public interest to
issue the licence.

168. (1) Clause 7 (1) (b) of the Act is
repealed and the following substituted:

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «paragraphe (4) ou
(4.1)» à «paragraphe (4)» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(4) Un permis de vente d’alcool ne doit
pas être délivré, selon le cas :

a) à un fabricant;

b) à la personne qui, en raison d’un
accord, d’un arrangement ou d’une en-
tente conclus avec quiconque, est sus-
ceptible de favoriser la vente d’alcool
ou de vendre l’alcool d’un fabricant à
l’exclusion de tous les autres.

(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), un
permis de vente d’alcool ne doit pas être déli-
vré, selon le cas :

a) à la personne qui s’est engagée envers
quiconque à vendre l’alcool d’un fabri-
cant;

b) à la personne qui est associée ou qui
est en relation avec un fabricant, ou qui
a un intérêt financier dans le commerce
de ce dernier, de sorte qu’elle est sus-
ceptible de favoriser la vente d’alcool
de ce fabricant;

c) à la personne qui, en raison d’un
accord, d’un arrangement ou d’une en-
tente conclus avec quiconque, est sus-
ceptible de favoriser la vente d’alcool
d’un fabricant;

d) à une personne à l’égard d’un local sur
lequel un fabricant a un intérêt franc
ou à bail, ou par voie d’hypothèque, de
charge ou d’une autre sûreté réelle, ou
par voie d’hypothèque, de privilège ou
de charge grevant tous biens meubles y
afférents, que cet intérêt soit direct ou
indirect, même éventuel, ou en tant
que caution;

e) à une personne pour un commerce sur
lequel un fabricant a un intérêt du fait
d’un accord de concession.

(4.2) La Commission peut délivrer un per-
mis de vente d’alcool à l’auteur d’une
demande visé au paragraphe (4.1) même s’il
existe une relation financière entre lui et un
fabricant, après avoir examiné la nature et la
portée de la relation financière et déterminé
que la délivrance du permis ne porte pas at-
teinte à l’intérêt public.

168.  (1) L’alinéa 7 (1) b) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction

Idem

Exception
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(b) in any other manner approved by the
Board.

(2) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out  “subsection 6 (4)” in the
fourth line and substituting “subsection 6 (4)
or (4.1)”.

169. (1) Clause 8 (2) (a) of the Act is
amended by striking out “subsection 6 (2) or
(4)” in the second and third lines and substi-
tuting “subsection 6 (2), (4) or (4.1)”.

(2) Subsection 8 (4) of the Act is repealed
and the following substituted:

(4) If, after giving notice of an application
under subsection 7 (1), the Board receives
one or more written objections to the applica-
tion from the residents of the municipality
within the time for making submissions, the
member shall consider the objections and
may,

(a) call a public meeting;

(b) direct that a proposal to review the
application be issued; or

(c) approve the application if,

(i) the member is of the opinion that
the objections are frivolous or
vexatious, and

(ii) the applicant is not otherwise dis-
entitled under the Act.

(3) Subsection 8 (5) of the Act is amended
by striking out “subsection 6 (4)” in the
fourth line and substituting “subsection 6 (4)
or (4.1)”.

170. Clause 9 (5) (a) of the Act is amended
by striking out “subsection 6 (2) or (4) in
second and third lines and substituting ”sub-
section 6 (2), (4) or (4.1).

171. Subsection 15 (1) of the Act is
amended by striking out “subsection 6 (2) or
(4)” in the fifth line and substituting “subsec-
tion 6 (2), (4) or (4.1)”.

172. Subsection 17 (2) of the Act is
amended by striking out “subsection 6 (4)” at
the end and substituting “subsection 6 (4) or
(4.1).

173. Clause 19 (2) (a) of the Act is amended
by striking out “subsection 6 (4)” in the
fourth line and substituting “subsection 6 (4)
or (4.1).

174. Section 20 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) If a member of the Board is satisfied
that there has been a significant change in the

b) d’autre part, de toute autre manière ap-
prouvée par la Commission.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «paragraphe 6 (4) ou
(4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la cinquième
ligne.

169.  (1) L’alinéa 8 (2) a) de la Loi est modi-
fié par substitution de «paragraphe 6 (2), (4)
ou (4.1)» à «paragraphe 6 (2) ou (4)» à la
troisième ligne.

(2) Le paragraphe 8 (4) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(4) Si, après avoir donné avis d’une
demande aux termes du paragraphe 7 (1), la
Commission reçoit des résidents de la muni-
cipalité une ou plusieurs objections écrites à
la demande dans le délai prévu pour présenter
des observations, le membre étudie les objec-
tions et peut, selon le cas :

a) convoquer une assemblée publique;

b) ordonner que soit faite une proposition
de réexamen de la demande;

c) agréer la demande de permis si :

(i) d’une part, il est d’avis que les
objections sont frivoles ou vexa-
toires,

(ii) d’autre part, l’auteur de la
demande n’est pas par ailleurs
inadmissible aux termes de la Loi.

(3) Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution de «paragraphe 6 (4) ou
(4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la cinquième
ligne.

170.  L’alinéa 9 (5) a) de la Loi est modifié
par substitution de «paragraphe 6 (2), (4) ou
(4.1)» à «paragraphe 6 (2) ou (4)» à la troi-
sième ligne.

171.  Le paragraphe 15 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «paragraphe 6
(2), (4) ou (4.1)» à «paragraphe 6 (2) ou (4)» à
la sixième ligne.

172.  Le paragraphe 17 (2) de la Loi est
modifié par substitution de «paragraphe 6 (4)
ou (4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la fin.

173.  L’alinéa 19 (2) a) de la Loi est modifié
par substitution de «paragraphe 6 (4) ou
(4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la quatrième
ligne.

174.  L’article 20 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4) Si un membre de la Commission est
convaincu qu’il y a eu un changement impor-

Objections

Exception
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circumstances on which the board based an
order disqualifying the premises under sub-
section (2), the Board may rescind the order
for the purpose of issuing a permit under sec-
tion 19.

175. Section 51 of the Act is repealed and
the following substituted:

51. A certificate or report purporting to be
signed by a federal or provincial analyst as to
the composition of any liquor or any other
substance is admissible in evidence in any
proceeding under this Act, and in the absence
of evidence to the contrary, is proof of the
information set out in the certificate or report
and of the authority of the person giving it or
making it, without proof of the appointment
or signature of the person.

LOAN BROKERS ACT, 1994

176. Section 1 of the Loan Brokers Act,
1994 is amended by adding the following defi-
nitions:

“Director” means the Director within the
meaning of the Ministry of Consumer and
Commercial Relations Act; (“directeur”)

“Tribunal” means The Commercial Registra-
tion Appeal Tribunal.  (“Commission”)

177. The Act is amended by adding the fol-
lowing sections:

11.1 (1) If the Director believes on reason-
able and probable grounds that any person
has contravened subsection 2 (1), section 3 or
subsection 4 (5) or 11 (3) of the Act, the
Director may order the person to cease and
desist from doing anything that contravenes
those provisions.

(2) The Director shall serve the order,
together with written reasons for it, on the
person named in it.

(3) The order shall state that the person
named in the order may request a hearing
before the Tribunal by mailing or delivering a
written request for a hearing to the Director
and the Tribunal within 15 days after service
of the order.

(4) The order takes effect immediately on
being served on the person named in it.

(5) A person named in the order shall com-
ply with it.

tant dans les circonstances sur lesquelles
celle-ci s’est fondée pour rendre une ordon-
nance excluant le local en vertu du paragra-
phe (2), la Commission peut annuler l’ordon-
nance en vue de délivrer un permis de
circonstance en vertu de l’article 19.

175.  L’article 51 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

51.  Le certificat ou le rapport qui se pré-
sente comme étant signé par un analyste du
gouvernement fédéral ou provincial et qui
porte sur la composition d’un alcool ou de
toute autre substance est admissible en preuve
dans toute instance engagée aux termes de la
présente loi, en l’absence de preuve contraire,
comme preuve des renseignements qui y figu-
rent et de la qualité du signataire, sans qu’il
soit nécessaire de prouver sa nomination ou
sa signature.

LOI DE 1994 SUR LES COURTIERS EN PRÊTS

176.  L’article 1 de la Loi de 1994 sur les
courtiers en prêts est modifié par adjonction
des définitions suivantes :

«Commission» La Commission d’appel des
enregistrements commerciaux. («Tri-
bunal»)

«directeur» Le directeur au sens de la Loi sur
le ministère de la Consommation et du
Commerce. («Director»)

177.  La Loi est modifiée par adjonction
des articles suivants :

11.1  (1) S’il croit, en se fondant sur des
motifs raisonnables et probables, qu’une per-
sonne a contrevenu au paragraphe 2 (1), à
l’article 3 ou au paragraphe 4 (5) ou 11 (3) de
la Loi, le directeur peut ordonner à la per-
sonne de cesser et de s’abstenir d’accomplir
tout acte qui contrevient à ces dispositions.

(2) Le directeur signifie l’ordonnance, mo-
tivée par écrit, à la personne désignée dans
celle-ci.

(3) L’ordonnance précise que la personne
désignée dans celle-ci a le droit de demander
une audience devant la Commission, si elle
envoie par la poste ou remet une demande
écrite en ce sens au directeur et à la Commis-
sion dans les 15 jours qui suivent la significa-
tion de l’ordonnance.

(4) L’ordonnance est exécutoire dès que la
personne désignée dans celle-ci en reçoit si-
gnification.

(5) La personne désignée dans l’ordonnan-
ce doit s’y conformer.
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11.2 (1) If, within the allowed time, a per-
son who is served with an order under section
11.1 requests a hearing by the Tribunal, the
Tribunal shall schedule and hold the hearing.

(2) If a person requests a hearing under
subsection (1), the Tribunal may stay the
order until it confirms or sets aside the order.

(3) The Director, the person who requested
the hearing and any other person whom the
Tribunal specifies are parties to the hearing.

(4) In making a decision, the Tribunal
may,

(a) confirm the Director’s order;

(b) confirm the Director’s order with the
amendments that the Tribunal consid-
ers proper to give effect to the purpose
of the Act, including a direction to a
loan broker named in the order to make
a refund or return the security under
subsection 4 (5); or

(c) set aside the Director’s order.

(5) For the purposes of subsection (6) and
clause 13 (1) (a) of the Act and section 19 of
the Statutory Powers Procedure Act, a deci-
sion by the Tribunal confirming the order of
the Director, with or without amendments,
shall be deemed to be an order of the Tri-
bunal.

(6) Even if the person named in the order
of the Tribunal appeals it under section 11 of
the Ministry of Consumer and Commercial
Relations Act, the order takes effect immedi-
ately but the Tribunal may grant a stay of the
order until the disposition of the appeal.

11.3 (1) An order under section 11.1 is suf-
ficiently served if delivered personally or sent
by registered mail addressed to the person to
whom service is required to be made at the
person’s last known business address.

(2) An order sent by registered mail shall
be deemed to have been served on the third
day after the day of mailing, unless the per-
son being served establishes that the person
did not, acting in good faith, through absence,
accident, illness or other cause beyond the
person’s control, receive the order until a
later date.

11.2  (1) Si la personne qui reçoit signifi-
cation d’une ordonnance visée à l’article 11.1
demande une audience devant la Commission
dans le délai imparti, la Commission fixe la
date et l’heure de l’audience et la tient.

(2) Si une personne demande l’audience
visée au paragraphe (1), la Commission peut
surseoir à l’exécution de l’ordonnance
jusqu’à ce qu’elle confirme ou annule l’or-
donnance.

(3) Sont parties à l’audience le directeur, la
personne qui a demandé l’audience et toute
autre personne que désigne la Commission.

(4) Lorsqu’elle rend une décision, la Com-
mission peut, selon le cas :

a) confirmer l’ordonnance du directeur;

b) confirmer l’ordonnance du directeur et
l’assortir des modifications qu’elle es-
time propres à la réalisation de l’objet
de la Loi, notamment d’une directive
enjoignant à un courtier en prêts dési-
gné dans l’ordonnance de faire un rem-
boursement ou de remettre une garan-
tie aux termes du paragraphe 4 (5);

c) annuler l’ordonnance du directeur.

(5) Pour l’application du paragraphe (6) et
de l’alinéa 13 (1) a) de la Loi et de l’article
19 de la Loi sur l’exercice des compétences
légales, une décision de la Commission qui
confirme l’ordonnance du directeur, qu’elle
soit assortie ou non de modifications, est ré-
putée une ordonnance de la Commission.

(6) Même si la personne désignée dans
l’ordonnance de la Commission interjette ap-
pel de celle-ci en vertu de l’article 11 de la
Loi sur le ministère de la Consommation et du
Commerce, l’ordonnance est exécutoire im-
médiatement, mais la Commission peut sur-
seoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel
soit réglé.

11.3  (1) L’ordonnance visée à l’article
11.1 est valablement signifiée si elle est re-
mise à personne ou envoyée par courrier re-
commandé à la dernière adresse d’affaires
connu de la personne qui doit faire l’objet de
la signification.

(2) L’ordonnance envoyée par courrier re-
commandé est réputée signifiée le troisième
jour qui suit la date de la mise à la poste, à
moins que le destinataire ne démontre qu’il
n’a, en toute bonne foi, reçu l’ordonnance
qu’à une date ultérieure par suite de son
absence, d’un accident, d’une maladie ou
pour tout autre motif indépendant de sa vo-
lonté.
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(3) Despite subsection (1), the Tribunal
may order any other method of service in
respect of a matter before the Tribunal.

178. Subsection 13 (1) of the Act is repealed
and the following  substituted:

(1) Every person is guilty of an offence
who,

(a) knowingly fails to comply with any
order made under this Act;

(b) contravenes subsection 2 (1), section 3
or subsection 4 (5) or 11 (3).

MARRIAGE  ACT

179. The English version of section 7 of the
Marriage Act is amended by striking out
“whom” in the second line and substituting
“who”.

180. Section 19 of the Act is repealed and
the following substituted:

19. If the regulations prescribe a form set-
ting out the relationships by consanguinity or
adoption that, under the Marriage (Prohibited
Degrees) Act (Canada), bar the lawful solem-
nization of marriage, the form shall be
endorsed on the licence and on the proof of
publication of banns.

181. Clause 34 (f) of the Act is repealed and
the following substituted:

(f) prescribing a form setting out the rela-
tionships by consanguinity or adoption
that, under the Marriage (Prohibited
Degrees) Act (Canada), bar the lawful
solemnization of marriage.

182. The Form to the Act, as amended by
Ontario Regulation 726/91, section 1, is
repealed.

MORTGAGES ACT

183. Section 35 of the Mortgages Act is
repealed and the following substituted:

35. Subject to the Land Titles Act and
except where an order is made under section
39, a document that contains all of the fol-
lowing is conclusive evidence of compliance
with this Part and, where applicable, with
Part II, and is sufficient to give a good title to
the purchaser:

(3) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion peut ordonner un autre mode de signifi-
cation relativement à une affaire portée de-
vant elle.

178.  Le paragraphe 13 (1) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Est coupable d’une infraction quicon-
que :

a) néglige sciemment de se conformer à
une ordonnance rendue en vertu de la
présente loi;

b) contrevient au paragraphe 2 (1), à l’ar-
ticle 3 ou au paragraphe 4 (5) ou 11
(3).

LOI SUR LE MARIAGE

179.  La version anglaise de l’article 7 de la
Loi sur le mariage est modifiée par substitu-
tion de «who» à «whom» à la deuxième ligne.

180.  L’article 19 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

19.  Si les règlements prescrivent une for-
mule énonçant les liens de parenté par
consanguinité ou adoption qui, en vertu de la
Loi sur le mariage (degrés prohibés) (Ca-
nada), empêchent la célébration d’un mariage
valable, la formule est reproduite au verso de
la licence et de la preuve de la publication
des bans.

181.  L’alinéa 34 f) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

f) prescrire une formule énonçant les
liens de parenté par consanguinité ou
adoption qui, en vertu de la Loi sur le
mariage (degrés prohibés) (Canada),
empêchent la célébration d’un mariage
valable.

182.  La formule figurant à la Loi, telle
qu’elle est modifiée par l’article 1 du Règle-
ment de l’Ontario 726/91, est abrogée.

LOI SUR LES HYPOTHÈQUES

183.  L’article 35 de la Loi sur les hypothè-
ques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

35.  Sous réserve de la Loi sur l’enregistre-
ment des droits immobiliers, et sauf l’ordon-
nance rendue en vertu de l’article 39, le docu-
ment qui contient tous les éléments suivants
constitue la preuve concluante du respect des
dispositions de la présente partie et, s’il y a
lieu, de la partie II, et suffit à conférer à
l’acquéreur un titre valable :
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1. A statutory declaration by the mortga-
gee or the mortgagee’s solicitor or
agent as to default.

2. A statutory declaration proving ser-
vice, including production of the origi-
nal or a notarial copy of the post office
receipt of registration, if any.

3. A statutory declaration by the mortga-
gee or the mortgagee’s solicitor that
the sale complies with this Part and,
where applicable, with Part II.

MOTOR VEHICLE  DEALERS ACT

184. The English version of the definition of
“Registrar” in section 1 of the Motor Vehicle
Dealers Act is repealed and the following sub-
stituted:

“Registrar” means the Registrar of Motor
Vehicle Dealers and Salespersons. (“regis-
trateur”)

185. Subsection 2 (1) of the Act is repealed
and the following substituted:

(1) The Deputy Minister shall appoint a
person as the Registrar of Motor Vehicle
Dealers and Salespersons.

186. The English version of subsection 10
(2) of the Act is amended by striking out
“salesman” in the fourth line and substituting
“salesperson”.

ONTARIO  NEW HOME WARRANTIES  PLAN  ACT

187. Section 3 of the Ontario New Home
Warranties Plan Act is amended by adding the
following subsections:

(2) The Corporation may appoint one or
more Deputy Registrars who have and may
exercise the powers and duties of the Regis-
trar that the Registrar specifies.

(3) If the Registrar so specifies, references
in this Act and the regulations to the Regis-
trar shall be deemed to refer to a Deputy
Registrar.

188. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

15.1 For the purposes of sections 13 and
14, a person, who at any time has registered
as a vendor under this Act with respect to a
home, for which the builder has complied
with section 12 and has substantially com-

1. La déclaration solennelle du créancier
hypothécaire ou de son procureur ou
mandataire concernant le défaut.

2. La déclaration solennelle qui sert de
preuve de signification, y compris la
présentation de l’original ou d’une co-
pie notariée du récépissé du service des
postes, s’il y a lieu.

3. La déclaration solennelle du créancier
hypothécaire ou de son procureur por-
tant que la vente est conforme à la pré-
sente partie et, s’il y a lieu, à la partie
II.

LOI SUR LES COMMERÇANTS  DE VÉHICULES
AUTOMOBILES

184.  La version anglaise de la définition de
«registrateur» à l’article 1 de la Loi sur les
commerçants de véhicules automobiles est
abrogée et remplacée par ce qui suit :

“Registrar” means the Registrar of Motor
Vehicle Dealers and Salespersons. (“regis-
trateur”)

185.  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne
au poste de registrateur des commerçants et
des vendeurs de véhicules automobiles.

186.  La version anglaise du paragraphe 10
(2) de la Loi est modifiée par substitution de
«salesperson» à «salesman» à la quatrième
ligne.

LOI SUR LE RÉGIME  DE GARANTIES  DES
LOGEMENTS  NEUFS DE L’ ONTARIO

187.  L’article 3 de la Loi sur le régime de
garanties des logements neufs de l’Ontario est
modifié par adjonction des paragraphes sui-
vants :

(2) La Société peut nommer un ou plu-
sieurs registrateurs adjoints qui ont les pou-
voirs et les fonctions du registrateur et qui
peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions
que celui-ci précise.

(3) Si le registrateur le précise, toute men-
tion du registrateur dans la présente loi et les
règlements est réputée une mention du regis-
trateur adjoint.

188.  La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

15.1  Pour l’application des articles 13 et
14, la personne qui, à quelque moment que ce
soit, est inscrite à titre de vendeur aux termes
de la présente loi relativement à un logement
à l’égard duquel le constructeur s’est confor-
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pleted the construction, shall be deemed to be
a vendor of the home even if another person
sells the home to an owner or completes a
transaction to sell the home to an owner.

189. Section 21 of the Act is repealed and
the following substituted:

21. The following statements are admissi-
ble in evidence as proof, in the absence of
evidence to the contrary, of the facts stated in
them for all purposes in any proceeding or
prosecution, without the need for proving the
office or signature of the Registrar, if the
statements purport to be certified by the
Registrar:

1. A statement as to the registration or
non-registration of any person.

2. A statement as to the filing or non-fil-
ing of any document or material
required or permitted to be filed with
the Corporation.

3. A statement as to any other matter per-
taining to a registration, non-registra-
tion, filing or non-filing of any person.

190. Clause 23 (1) (b) of the Act is repealed
and the following substituted:

(b) prescribing the terms and conditions of
registration.

PAPERBACK  AND PERIODICAL  DISTRIBUTORS
ACT

191.  Subsection 2 (1) of the Paperback and
Periodical Distributors Act is repealed and the
following substituted:

(1) The Deputy Minister shall appoint a
person as the registrar of paperback and peri-
odical distributors.

192. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

15.1 The Minister may by order require
the payment of fees for registration as a dis-
tributor or maintenance of registration under
this Act and may approve the amount of those
fees.

PERSONAL PROPERTY SECURITY  ACT

193. The definitions of “financing change
statement” and “financing statement” in sub-
section 1 (1) of the Personal Property Security
Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,
1991, chapter 44, section 7, are repealed and
the following substituted:

mé à l’article 12 et a achevé la construction
pour l’essentiel est réputée un vendeur du
logement même si une autre personne vend le
logement à un propriétaire ou réalise une
transaction en vue de ce faire.

189.  L’article 21 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

21.  Les déclarations suivantes sont admis-
sibles en preuve comme preuve des faits qui y
sont exposés, en l’absence de preuve con-
traire, dans toute instance ou poursuite, sans
qu’il soit nécessaire d’établir la qualité offi-
cielle du registrateur ou l’authenticité de sa
signature, si elles se présentent comme étant
attestées par le registrateur :

1. La déclaration visant l’inscription ou la
non-inscription d’une personne.

2. La déclaration visant le dépôt ou le
non-dépôt d’un document ou d’une au-
tre pièce qui doit ou peut être déposé
auprès de la Société.

3. La déclaration visant tout ce qui se
rapporte soit à l’inscription ou à la
non-inscription d’une personne soit au
dépôt ou au non-dépôt par une per-
sonne.

190.  L’alinéa 23 (1) b) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

b) prescrire les conditions de l’inscrip-
tion.

LOI SUR LES DISTRIBUTEURS DE LIVRES
BROCHÉS ET DE PÉRIODIQUES

191.  Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les
distributeurs de livres brochés et de périodi-
ques est abrogé et remplacé par ce qui suit : 

(1) Le sous-ministre nomme une personne
au poste de registrateur des distributeurs de
livres brochés et de périodiques.

192.  La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

15.1  Le ministre peut, par arrêté, exiger le
paiement de droits pour l’inscription ou le
renouvellement de l’inscription d’un distribu-
teur aux termes de la présente loi et en ap-
prouver le montant.

LOI SUR LES SÛRETÉS MOBILIÈRES

193.  La définition du terme «état de finan-
cement» et celle du terme «état de modifica-
tion du financement» figurant au paragraphe
1 (1) de la Loi sur les sûretés mobilières, telles
qu’elles sont adoptées de nouveau par l’arti-
cle 7 du chapitre 44 des Lois de l’Ontario de
1991, sont abrogées et remplacées par ce qui
suit :
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“financing change statement” means the
information required for a financing change
statement in the required form or format;
(“état de modification du financement”)

“financing statement” means the information
required for a financing statement in the
required form or format. (“état de finance-
ment”)

194. (1) Subsection 43 (1) of the Act is
amended by striking out “the prescribed fee”
in the fifth line and substituting “the required
fee”.

(2) Subsection 43 (4) of the Act, as re-en-
acted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-
ter 44, section 7, is repealed and the following
substituted:

(4) If the financing statement or financing
change statement is registered as a document
in the required form, a person may require
that the registrar furnish a certified copy of
the registered statement and, upon payment
of the required fee, the registrar shall furnish
it to the person.

195. Subsection 43.1 (1) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 13, section 2, is amended by striking
out “the prescribed fee” in the fourth line and
substituting “the required fee”.

196. (1) Subsections 44 (8), (9), (10), (11),
(12), (13) and (14) of the Act are repealed and
the following substituted:

(8) Within 90 days of receiving an applica-
tion for compensation, the registrar shall
determine the claimant’s entitlement to com-
pensation and advise the claimant of the deci-
sion.

(9) The registrar may hold a hearing to
determine the claimant’s entitlement to com-
pensation but shall not determine that the
claimant is not entitled to a payment out of
the Assurance Fund until after having held a
hearing.

(10) If the registrar decides that the claim-
ant is entitled to a payment out of the Assur-
ance Fund, the registrar shall make an offer
of settlement in satisfaction of the claim to
the claimant within 30 days of making the
decision.

(11) The offer of settlement may include
an award of costs if the registrar considers it
appropriate.

«état de financement» Renseignements exigés
rédigés selon la formule exigée ou consi-
gnés au moyen du support exigé pour les
états de financement. («financing state-
ment»)

«état de modification du financement» Ren-
seignements exigés rédigés selon la for-
mule exigée ou consignés au moyen du
support exigé pour les états de modification
du financement. («financing change state-
ment»)

194.  (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «des droits exi-
gés» à «des droits prescrits» aux sixième et
septième lignes.

(2) Le paragraphe 43 (4) de la Loi, tel qu’il
est adopté de nouveau par l’article 7 du cha-
pitre 44 des Lois de l’Ontario de 1991, est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si l’état de financement ou l’état de
modification du financement est enregistré
sous forme de document selon la formule exi-
gée, une personne peut demander au registra-
teur de lui fournir une copie certifiée con-
forme de l’état enregistré et, sur paiement des
droits exigés, le registrateur la lui fournit.

195.  Le paragraphe 43.1 (1) de la Loi, tel
qu’il est adopté par l’article 2 du chapitre 13
des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par
substitution de «les droits exigés» à «les droits
prescrits» à la cinquième ligne.

196.  (1) Les paragraphes 44 (8), (9), (10),
(11), (12), (13) et (14) de la Loi sont abrogés et
remplacés par ce qui suit :

(8) Dans les 90 jours qui suivent la récep-
tion d’une demande d’indemnisation, le regis-
trateur décide du bien-fondé de la demande
d’indemnisation du réclamant et en avise sans
délai le réclamant.

(9) Le registrateur peut tenir une audience
afin de décider du bien-fondé de la demande
d’indemnisation du réclamant, mais il ne peut
décider que celui-ci n’a pas le droit d’être
indemnisé par voie de prélèvement sur la
Caisse d’assurance qu’après avoir tenu une
audience.

(10) S’il décide que le réclamant a le droit
d’être indemnisé par voie de prélèvement sur
la Caisse d’assurance, le registrateur fait une
offre de transaction au réclamant dans les 30
jours qui suivent la prise de la décision en
vue de satisfaire à la réclamation.

(11) L’offre de transaction peut prévoir
l’adjudication de dépens si le registrateur
l’estime opportun.
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(12) A decision under subsection (8) shall
be deemed to be confirmed at the expiration
of 30 days from the date of mailing of the
decision to the claimant, unless the claimant
serves a notice of application under subsec-
tion (14) on the registrar within that time.

(13) If the registrar does not determine the
claimant’s entitlement to compensation
within 90 days of receiving an application for
compensation, the claimant may apply to the
Ontario Court (General Division) and the
court may order that the compensation set out
in the order be paid to the claimant.

(14) A claimant who is dissatisfied with a
decision under subsection (8) may apply to
the Ontario Court (General Division) within
30 days of the mailing of the decision to the
claimant and the court may order that the
decision be set aside and that the compensa-
tion set out in the order be paid to the claim-
ant.

(2) Despite subsection (1), subsections 44
(8), (9), (10), (11), (12), (13) and (14) of the
Act, as they read immediately before subsec-
tion (1) comes into force, continue to apply
with respect to decisions or offers of settle-
ment that the registrar has made before
subsection (1) comes into force.

197. (1) Subsection 46 (1) of the Act, as
re-enacted by the Statutes of Ontario, 1991,
chapter 44, section 7, is amended by striking
out “the prescribed form” in the second and
third lines and substituting “the required
form”.

(2) Subsection 46 (2) of the Act, as re-en-
acted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-
ter 44, section 7, is amended by striking out
“a prescribed format” in the second and third
lines and substituting “a required format”.

(3) Subsection 46 (2.1) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1991,
chapter 44, section 7, is repealed and the fol-
lowing substituted:

(2.1)  A financing statement or financing
change statement to be tendered for registra-
tion shall contain the required information
and shall be in the form of,

(a) a document in the required form; or

(b) data presented in a required format.

(12) La décision rendue aux termes du pa-
ragraphe (8) est réputée confirmée 30 jours
après la date de son envoi par la poste au
réclamant, sauf si ce dernier signifie un avis
de la requête prévue au paragraphe (14) au
registrateur dans ce délai.

(13) Si le registrateur ne décide pas du
bien-fondé de la demande d’indemnisation du
réclamant dans les 90 jours qui suivent la
réception d’une demande d’indemnisation, le
réclamant peut présenter une requête à la
Cour de l’Ontario (Division générale) qui
peut, par ordonnance, fixer l’indemnité et en
ordonner le paiement au réclamant.

(14) Le réclamant qui n’accepte pas la dé-
cision rendue aux termes du paragraphe (8)
peut, dans les 30 jours qui suivent l’envoi de
la décision par la poste à ce dernier, présenter
une requête à la Cour de l’Ontario (Division
générale) qui peut ordonner l’annulation de la
décision et le paiement au réclamant de l’in-
demnité qu’elle fixe par ordonnance.

(2) Malgré le paragraphe (1), les paragra-
phes 44 (8), (9), (10), (11), (12), (13) et (14) de
la Loi, tels qu’ils existaient immédiatement
avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1),
continuent de s’appliquer à l’égard des déci-
sions ou des offres de transaction que le regis-
trateur a rendues ou faites avant l’entrée en
vigueur du paragraphe (1).

197.  (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi, tel
qu’il est adopté de nouveau par l’article 7 du
chapitre 44 des Lois de l’Ontario de 1991, est
modifié par substitution de «la formule exi-
gée» à «la formule prescrite» à la troisième
ligne.

(2) Le paragraphe 46 (2) de la Loi, tel qu’il
est adopté de nouveau par l’article 7 du cha-
pitre 44 des Lois de l’Ontario de 1991, est
modifié par substitution de «d’un support exi-
gé» à «d’un support prescrit» aux troisième et
quatrième lignes.

(3) Le paragraphe 46 (2.1) de la Loi, tel
qu’il est adopté par l’article 7 du chapitre 44
des Lois de l’Ontario de 1991, est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

(2.1) L’état de financement ou l’état de
modification du financement qui doivent être
présentés à l’enregistrement contiennent les
renseignements exigés et se présentent sous
forme :

a) soit d’un document rédigé selon la for-
mule exigée;

b) soit de données présentées au moyen
d’un support exigé.

Confirmation
de la déci-
sion

Requête au
tribunal

Idem

Support de
l’état
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(4) Subsection 46 (2.2) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1991,
chapter 44, section 7, is amended by striking
out “a prescribed format” in the second and
third lines and substituting “a required for-
mat”.

(5) Subsection 46 (2.3) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1991,
chapter 44, section 7, is amended by striking
out “a prescribed format” in the second and
third lines and substituting “a required for-
mat”.

(6) Clauses 46 (6) (a) and (b) of the Act, as
re-enacted by the Statutes of Ontario, 1991,
chapter 44, section 7, are repealed and the
following substituted:

(a) a copy of the registered statement or a
copy of a verification statement, if the
statement was registered as a document
in the required form; or

(b) a copy of a verification statement, if
the statement was registered as data in
a required format.

198. (1) Subsection 54 (1) of the Act is
amended by striking out “the prescribed
form” in the second line and substituting “the
required form”.

(2) Subsection 54 (4) of the Act is amended
by striking out “the prescribed form” in the
third line and substituting “the required
form”.

199. Section 70 of the Act is amended by
striking out “a time prescribed” in the third
line and substituting “a required time”.

200. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

73.1 (1) The Minister responsible for the
administration of this Act may make orders,

(a) designating branch offices;

(b) specifying business hours for the offi-
ces of the registration system or any of
them;

(c) respecting the registration system and
searches of it;

(d) requiring the payment of fees, other
than fees mentioned in subsection 74
(1), and specifying the amounts of
those fees;

(e) specifying forms, the information to be
contained in forms, the manner of
recording the information, including

(4) Le paragraphe 46 (2.2) de la Loi, tel
qu’il est adopté par l’article 7 du chapitre 44
des Lois de l’Ontario de 1991, est modifié par
substitution de «d’un support exigé» à «d’un
support prescrit» aux troisième et quatrième
lignes.

(5) Le paragraphe 46 (2.3) de la Loi, tel
qu’il est adopté par l’article 7 du chapitre 44
des Lois de l’Ontario de 1991, est modifié par
substitution de «d’un support exigé» à «d’un
support prescrit» aux troisième et quatrième
lignes.

(6) Les alinéas 46 (6) a) et b) de la Loi, tels
qu’ils sont adoptés de nouveau par l’article 7
du chapitre 44 des Lois de l’Ontario de 1991,
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) soit une copie de l’état enregistré ou
une copie d’un état de vérification, si
l’état a été enregistré sous forme d’un
document rédigé selon la formule exi-
gée;

b) soit une copie d’un état de vérification,
si l’état a été enregistré sous forme de
données consignées au moyen d’un
support exigé.

198.  (1) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «la formule exi-
gée» à «la formule prescrite» à la deuxième
ligne.

(2) Le paragraphe 54 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «la formule exigée» à
«la formule prescrite» à la quatrième ligne.

199.  L’article 70 de la Loi est modifié par
substitution de «prévoit un délai» à «prescrit
un délai» à la troisième ligne.

200.  La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

73.1  (1) Le ministre chargé de l’applica-
tion de la présente loi peut, par arrêté :

a) désigner des bureaux régionaux;

b) préciser les heures d’ouverture des bu-
reaux du réseau d’enregistrement ou de
certains d’entre eux;

c) traiter du réseau d’enregistrement et
des recherches qui y sont effectuées;

d) exiger le paiement de droits, à l’exclu-
sion de ceux prévus au paragraphe 74
(1) et en préciser le montant;

e) préciser les formules, les renseigne-
ments devant y figurer, la façon d’ins-
crire les renseignements, notamment

Pouvoirs du
ministre
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the manner of setting out names, and
the persons who shall sign forms;

(f) governing the format or formats of fi-
nancing statements or financing change
statements that are in the form of data,
the format or formats of verification
statements and the information to be
included in the statements;

(g) governing the tendering for registration
of financing statements and financing
change statements that are presented as
data in a required format;

(h) governing the tendering for registration
of financing statements and financing
change statements by direct electronic
transmission;

(i) requiring that the forms to be used
shall be those provided or approved by
the registrar;

(j) governing the time assigned to the
registration of financing statements and
financing change statements;

(k) specifying abbreviations, expansions or
symbols that may be used in a financ-
ing statement or financing change
statement or in the recording or pro-
duction of information by the registrar;

(l) fixing the address to which financing
statements and financing change state-
ments shall be addressed when ten-
dered by mail for registration;

(m) specifying a lexicon of French-English
terms to be used in connection with
required forms and deeming the corre-
sponding forms of expression in the
lexicon to have the same effect in law.

(2) An order made by the Minister under
subsection (1) is not a regulation within the
meaning of the Regulations Act.

201. (1) Subsection 74 (1) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1991,
chapter 44, section 7, is repealed and the fol-
lowing substituted:

(1) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(a) prescribing the duties of the registrar
and branch registrars;

les noms, et les personnes devant
signer les formules;

f) régir le ou les supports des états de
financement ou des états de modifica-
tion du financement qui se présentent
sous forme de données, le ou les sup-
ports des états de vérification et les
renseignements devant figurer dans les
états;

g) régir la présentation à l’enregistrement
des états de financement et des états de
modification du financement qui sont
présentés sous forme de données consi-
gnées au moyen d’un support exigé;

h) régir la présentation à l’enregistrement
des états de financement et des états de
modification du financement par trans-
mission électronique directe;

i) exiger que les formules utilisées soient
celles que fournit ou approuve le regis-
trateur;

j) régir l’établissement du moment où a
lieu l’enregistrement des états de finan-
cement et des états de modification du
financement;

k) préciser les abréviations, les expres-
sions complètes ou les symboles pou-
vant être utilisés dans les états de fi-
nancement ou les états de modification
du financement, ou lors de l’inscription
ou de la production de renseignements
par le registrateur;

l) fixer l’adresse où les états de finance-
ment et les états de modification du
financement doivent être envoyés pour
enregistrement lorsqu’ils sont expédiés
par la poste;

m) préciser un lexique anglais-français de
termes à employer dans la rédaction
des formules exigées et déclarer que
les équivalents qui y figurent ont la
même valeur en droit.

(2) Les arrêtés que prend le ministre en
vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règle-
ments au sens de la Loi sur les règlements.

201.  (1) Le paragraphe 74 (1) de la Loi, tel
qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 44
des Lois de l’Ontario de 1991, est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

a) prescrire les fonctions du registrateur
et des registrateurs régionaux;

Les arrêtés
ne sont pas
des règle-
ments

Règlements
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(b) prescribing the amount of the charge to
which a secured party is entitled for
any statement or copy provided pur-
suant to section 18;

(c) prescribing the portion of the fees
received under this Act that shall be
paid into The Personal Property Secu-
rity Assurance Fund under section 44;

(d) specifying additional methods of serv-
ing notices and other documents for the
purposes of section 68 and specifying
methods of serving notices and other
documents on persons not referred to
in section 68;

(e) defining “motor vehicle”.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 74 (1) (a), (c), (d), (e), (g), (g.1),
(g.2), (g.3), (h), (i), (j), (k) or (o) of the Act, as
those clauses read immediately before that
subsection comes into force, continue until the
Minister makes an order under section 73.1
of the Act, as enacted by section 200, that is
inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause 74 (1)
(a), (c), (d), (e), (g), (g.1), (g.2), (g.3), (h), (i),
(j), (k) or (o) of the Act, as those clauses read
immediately before that subsection comes
into force, if the Minister makes an order
under section 73.1 of the Act, as enacted by
section 200, that is inconsistent with those
regulations.

202. (1) Subsection 80 (1) of the Act is
amended by striking out “the prescribed fee”
in the second line and substituting “the
required fee”.

(2) Subsection 80 (2) of the Act is amended
by striking out “the prescribed fee” in the
second line and substituting “the required
fee”.

REAL  ESTATE AND BUSINESS BROKERS ACT

203. Subsection 2 (1) of the Real Estate and
Business Brokers Act is repealed and the fol-
lowing substituted:

(1) The Deputy Minister shall appoint a
person as the Registrar of Real Estate and
Business Brokers.

204. The English version of clause 7 (4) (a)
of the Act is amended by striking out “sales-

b) prescrire les frais auxquels a droit le
créancier garanti qui fournit une décla-
ration ou une copie conformément à
l’article 18;

c) prescrire la partie des droits reçus aux
termes de la présente loi qui est versée
à la Caisse d’assurance des sûretés mo-
bilières aux termes de l’article 44;

d) préciser, pour l’application de l’article
68, d’autres modes de signification des
avis et des autres documents et préciser
des modes de signification des avis et
des autres documents aux personnes
autres que celles visées à l’article 68;

e) définir le terme «véhicule automo-
bile».

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-
ments pris en application de l’alinéa 74 (1) a),
c), d), e), g), g.1), g.2), g.3), h), i), j), k) ou o)
de la Loi, tels que ces alinéas existaient immé-
diatement avant l’entrée en vigueur de ce pa-
ragraphe, demeurent en vigueur jusqu’à ce
que le ministre prenne, en vertu de l’article
73.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article
200, un arrêté qui est incompatible avec ces
règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 74 (1) a), c), d), e), g), g.1), g.2), g.3),
h), i), j), k) ou o) de la Loi, tels que ces alinéas
existaient immédiatement avant l’entrée en
vigueur de ce paragraphe, si le ministre
prend, en vertu de l’article 73.1 de la Loi, tel
qu’il est adopté par l’article 200, un arrêté
qui est incompatible avec ces règlements.

202.  (1) Le paragraphe 80 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «les droits exigés»
à «les droits prescrits» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 80 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «les droits exigés» à
«les droits prescrits» aux deuxième et troi-
sième lignes.

LOI SUR LE COURTAGE COMMERCIAL  ET
IMMOBILIER

203.  Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le
courtage commercial et immobilier est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne
au poste de registrateur des courtiers en com-
merce et en immeubles.

204.  La version anglaise de l’alinéa 7 (4) a)
de la Loi est modifiée par substitution de

Registrateur
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man” in the third line and substituting “sales-
person”.

205. The Act is amended by adding the fol-
lowing section after the heading before sec-
tion 47 of the Act:

46.1 If an administrative authority is des-
ignated under the Safety and Consumer Stat-
utes Administration Act, 1996 to administer
this Act, the board of the administrative
authority may, with the prior approval of the
Minister,

(a) pass by-laws to establish consumer
protection programs; and

(b) require that a person registered under
this Act participate in any consumer
protection program  established under
clause (a).

206. Clauses 52 (f) and (i) of the Act are
repealed.

REGISTRY ACT

207. Section 3 of the Registry Act is
amended by striking out “prescribed” in the
fourth line and substituting “specified”.

208. (1) Subsection 4 (2) of the Act is
amended by striking out the portion before
clause (a) and substituting the following:

(2) The Minister may by regulation,

.     .     .     .     .

(2) Subsection 4 (2) of the Act is further
amended by adding the following clause:

(0.a) describing the registry divisions.

209. (1) Subsection 5 (1) of the Act is
amended by striking out “Subject to subsec-
tion (2)” in the first line.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is repealed.

210. (1) Subsection 6 (1) of the Act is
amended by striking out “Minister” in the
first line and substituting “Deputy Minister”.

(2) The English version of subsection 6 (2)
of the Act is amended by striking out “of
Land Registration” in the first line.

(3) Subsections 6 (3) and (4) of the Act are
repealed and the following substituted:

(3) The Director or a representative of the
Director may exercise any power or perform
any duty of a land registrar under this or any

«salesperson» à «salesman» à la troisième li-
gne.

205.  La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant après l’intertitre, mais avant
l’article 47 de la Loi :

46.1  Si un organisme d’application est dé-
signé en vertu de la Loi de 1996 sur l’appli-
cation de certaines lois traitant de sécurité et
de services aux consommateurs pour appli-
quer la présente loi, le conseil de l’organisme
d’application peut, sous réserve de l’approba-
tion préalable du ministre, faire ce qui suit :

a) adopter des règlements administratifs
en vue de la création de programmes
de protection du consommateur;

b) exiger qu’une personne inscrite aux
termes de la présente loi participe à
tout programme de protection du con-
sommateur créé en vertu de l’alinéa a).

206.  Les alinéas 52 f) et i) de la Loi sont
abrogés.

LOI SUR L’ENREGISTREMENT  DES ACTES

207.  L’article 3 de la Loi sur l’enregistre-
ment des actes est modifié par substitution de
«précisée» à «prescrite» à la dernière ligne.

208.  (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est
modifié par substitution de ce qui suit au pas-
sage qui précède l’alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

.     .     .     .     .

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modi-
fié en outre par adjonction de l’alinéa sui-
vant :

0.a) décrire les divisions d’enregistrement
des actes.

209.  (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est
modifié par suppression de «Sous réserve du
paragraphe (2),» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abro-
gé.

210.  (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «sous-ministre» à
«ministre» à la première ligne. 

(2) La version anglaise du paragraphe 6 (2)
de la Loi est modifiée par suppression de «of
Land Registration» à la première ligne.

(3) Les paragraphes 6 (3) et (4) de la Loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le directeur ou un représentant de ce
dernier peut exercer les pouvoirs ou les fonc-
tions que possède un registrateur en vertu de

Programmes
de protection
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Pouvoirs des
registrateurs
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other Act if of the opinion, having regard to
the circumstances, that such action is neces-
sary or appropriate.

211. Sections 8, 9, 10 and 11 of the Act are
repealed and the following substituted: 

8. The Director may appoint one or more
public servants within the meaning of the
Public Service Act as representatives of the
Director, to whom the Director may delegate
the powers and duties under this or any other
Act that the Director specifies.

9. (1) Subject to subsection (2), the Direc-
tor may appoint public servants within the
meaning of the Public Service Act as land
registrars.

(2) The Director shall appoint a land regis-
trar for every registry division and every land
titles division.

(3) Every appointment mentioned in sub-
section (2) shall be for a specific division or
divisions.

(4) A land registrar for a registry division
may appoint one or more public servants
within the meaning of the Public Service Act
as representatives to whom the land registrar
may delegate the powers and duties under
this Act that the land registrar specifies.

212. Section 13 of the Act is repealed and
the following substituted:

13. (1) Every land registry office shall be
kept open, for the hours that the Director by
order specifies, on every day except,

(a) Saturday;

(b) Sunday;

(c) a day that is a holiday for civil servants
as prescribed by the regulations under
the Public Service Act; and

(d) a day that the Director by order spec-
ifies.

(2) A day described in clauses (1) (a), (b),
(c) or (d) shall be deemed to be a holiday for
the purpose of clause 28 (i) of the Interpreta-
tion Act.

(3) The Director may by order specify the
hours during which instruments may be
received for registration; no instruments may
be received for registration outside those
hours except if,

la présente loi ou de toute autre loi s’il est
d’avis, compte tenu des circonstances, qu’il
est nécessaire ou opportun de ce faire.

211.  Les articles 8, 9, 10 et 11 de la Loi sont
abrogés et remplacés par ce qui suit :

8.  Le directeur peut nommer un ou plu-
sieurs fonctionnaires au sens de la Loi sur la
fonction publique qui le représentent et leur
déléguer les pouvoirs et fonctions que lui
confère la présente loi ou toute autre loi et
qu’il précise.

9.  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
directeur peut nommer à titre de registrateurs
des fonctionnaires au sens de la Loi sur la
fonction publique.

(2) Le directeur nomme un registrateur
pour chaque division d’enregistrement des
actes et pour chaque division d’enregistre-
ment des droits immobiliers.

(3) Les nominations prévues au paragraphe
(2) sont faites pour une ou plusieurs divisions
particulières.

(4) Le registrateur d’une division d’enre-
gistrement des actes peut nommer un ou plu-
sieurs fonctionnaires au sens de la Loi sur la
fonction publique qui le représentent et leur
déléguer les pouvoirs et fonctions que lui
confère la présente loi ou toute autre loi et
qu’il précise.

212.  L’article 13 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

13.  (1) Les bureaux d’enregistrement im-
mobilier sont ouverts au public tous les jours
durant les heures que le directeur précise par
arrêté. Ils sont fermés les jours suivants :

a) le samedi;

b) le dimanche;

c) les jours que les règlements pris en
application de la Loi sur la fonction
publique prescrivent comme jours fé-
riés pour les fonctionnaires;

d) les jours que le directeur précise par
arrêté.

(2) Le jour visé à l’alinéa (1) a), b), c) ou
d) est réputé un jour férié pour l’application
de l’alinéa 28 i) de la Loi d’interprétation.

(3) Le directeur peut, par arrêté, préciser
les heures durant lesquelles des actes peuvent
être enregistrés. Aucun acte ne peut être enre-
gistré en dehors de ces heures sauf si :
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(a) the Director by order specifies that
instruments may be received for regis-
tration outside those hours; and

(b) the registrations are made in accord-
ance with the conditions, if any, set out
in the Director’s order mentioned in
clause (a).

(4) The hours that the Director specifies
under subsection (3) for receiving instruments
for registration may be different from the
hours that the Director specifies under sub-
section (1) for the opening of a land registry
office.

(5) The Director may by order specify the
services to be provided at land registry offices
before or after the hours within which instru-
ments are received for registration.

(6) An order that the Director makes under
this section may be limited to one or more
land registry offices for one or more registry
divisions.

(7) An order that the Director makes under
this section is not a regulation within the
meaning of the Regulations Act.

213. Section 14 of the Act is repealed.

214. (1) Subsections 15 (1), (2) and (3) of the
Act are repealed.

(2) Subsection 15 (4) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,
section 99, is further amended by striking out
the portion before clause (a) and substituting
the following:

(4) If the Minister has specified a fee,
upon receiving the fee and a written request,
the land registrar shall, in the required man-
ner,

.     .     .     .     .

(3) The English version of subsection 15 (4)
of the Act, as amended by the Statutes of
Ontario, 1994, chapter 27, section 99, is fur-
ther amended by striking out the portion
after clause (c).

215. (1) Subsections 17 (1) and (2) of the
Act are repealed.

(2) Subsection 17 (4) of the Act is amended
by striking out “the fee prescribed” in the
second line and substituting “the required
fee”. 

216. (1) Paragraphs 1, 2, 3, 4 and 8 of sub-
section 18 (6) of the Act are repealed and the
following substituted:

a) d’une part, le directeur précise, par ar-
rêté, que des actes peuvent être enre-
gistrés en dehors de ces heures;

b) d’autre part, les actes sont enregistrés
conformément aux conditions, le cas
échéant, figurant dans l’arrêté du direc-
teur visé à l’alinéa a).

(4) Les heures que le directeur précise en
vertu du paragraphe (3) pour l’enregistrement
des actes peuvent être différentes de celles
qu’il précise aux termes du paragraphe (1)
pour l’ouverture des bureaux d’enregistre-
ment immobilier.

(5) Le directeur peut, par arrêté, préciser
les services qui doivent être offerts aux bu-
reaux d’enregistrement immobilier en dehors
des heures fixées pour l’enregistrement des
actes.

(6) Les arrêtés que prend le directeur en
vertu du présent article peuvent ne s’appli-
quer qu’à un ou plusieurs bureaux d’enregis-
trement immobilier d’une ou plusieurs divi-
sions d’enregistrement des actes.

(7) Les arrêtés que prend le directeur en
vertu du présent article ne sont pas des règle-
ments au sens de la Loi sur les règlements.

213.  L’article 14 de la Loi est abrogé.

214.  (1) Les paragraphes 15 (1), (2) et (3)
de la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 15 (4) de la Loi, tel qu’il
est modifié par l’article 99 du chapitre 27 des
Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nou-
veau par substitution de ce qui suit au pas-
sage qui précède l’alinéa a) :

(4) Si le ministre a précisé des droits, le
registrateur doit, de la façon exigée et après
acquittement des droits et sur demande
écrite :

.     .     .     .     .

(3) La version anglaise du paragraphe 15
(4) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par
l’article 99 du chapitre 27 des Lois de l’Onta-
rio de 1994, est modifiée de nouveau par sup-
pression du passage qui suit l’alinéa c).

215.  (1) Les paragraphes 17 (1) et (2) de la
Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «exigés» à «prescrits»
à la troisième ligne.

216.  (1) Les dispositions 1, 2, 3, 4 et 8 du
paragraphe 18 (6) de la Loi sont abrogées et
remplacées par ce qui suit :
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1. Wills or notarial copies of them.

2. Letters probate or notarial copies of
them.

3. Letters of administration or notarial
copies of them.

4. General appointments of new trustees
or notarial copies of those appoint-
ments.

.     .     .     .     .

8. Powers of attorney or revocations of
them, or notarial copies of powers of
attorney or those revocations.

(2) Subsection 18 (6) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,
Schedule, is further amended by adding the
following paragraphs:

16. Certificates of appointment of estate
trustees or notarial copies of those cer-
tificates.

17. Certificates of appointment of statutory
guardians under the Substitute Deci-
sions Act, 1992 or notarial copies of
those certificates.

(3) Subsection 18 (8) of the Act is amended
by striking out “the prescribed form” in the
second line and substituting “the required
form”.

217. (1) Subsection 20 (1) of the Act is
amended by striking out “in the prescribed
form” in the first and second lines and substi-
tuting “in the required form”.

(2) Subsection 20 (2) of the Act is amended
by striking out “in the prescribed manner” in
the fourth line and substituting “in the
required manner”.

(3) Subsection 20 (3) of the Act is amended
by striking out “The Lieutenant Governor in
Council” in the first line and substituting
“The Minister”.

(4) Despite subsection (3), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under subsection 20
(3) of the Act, as that subsection read immedi-
ately before subsection (3) comes into force, if
the Minister makes a regulation under sub-
section 20 (3) of the Act, as amended by sub-
section (3), that is inconsistent with those
regulations.

218. (1) Subsection 21 (2) of the Act is
amended by striking out “in the prescribed

1. Les testaments ou les copies notariées
de ceux-ci.

2. Les lettres d’homologation ou les
copies notariées de celles-ci.

3. Les lettres d’administration ou les
copies notariées de celles-ci.

4. Les nominations d’ordre général de
nouveaux fiduciaires ou les copies no-
tariées de celles-ci.

.     .     .     .     .

8. Les procurations et leurs révocations
ou les copies notariées de ces procura-
tions et révocations.

(2) Le paragraphe 18 (6) de la Loi, tel qu’il
est modifié par l’annexe du chapitre 27 des
Lois de l’Ontario de 1993, est modifié de nou-
veau par adjonction des dispositions sui-
vantes :

16. Les certificats de nomination de fidu-
ciaires de la succession ou les copies
notariées de ces certificats.

17. Les certificats de nomination de tuteurs
légaux visés par la Loi de 1992 sur la
prise de décisions au nom d’autrui ou
les copies notariées de ces certificats.

(3) Le paragraphe 18 (8) de la Loi est modi-
fié par substitution de «exigée» à «prescrite»
à la troisième ligne.

217.  (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «exigée» à «pres-
crite» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «exigée» à «prescrite»
à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution de «ministre» à «lieute-
nant-gouverneur en conseil» à la première li-
gne.

(4) Malgré le paragraphe (3), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application du
paragraphe 20 (3) de la Loi, tel que ce para-
graphe existait immédiatement avant l’entrée
en vigueur du paragraphe (3), si le ministre
prend, en application du paragraphe 20 (3) de
la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe
(3), un règlement qui est incompatible avec
ces règlements.

218.  (1) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est
modifié par substitution de «exigée» à «pres-
crite» aux première et deuxième lignes.
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manner” in the first and second lines and
substituting “in the required manner”.

(2) Subsection 21 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:

(3) The Director shall, in the required
manner, prepare property maps showing all
properties and prepare the other required
maps.

(3) Subsection 21 (4) of the Act is amended
by striking out “in the prescribed manner” in
the second line and substituting “in the
required manner”.

(4) Subsection 21 (5) of the Act is amended
by striking out “in the prescribed manner” in
the first and second lines and substituting “in
the required manner”.

(5) Subsection 21 (6) of the Act is repealed
and the following substituted:

(6) The land registrar shall, in the required
manner, maintain the other required indexes
and records.

(6) Subsection 21 (7) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,
Schedule, is further amended by striking out
“in the prescribed manner” in the second line
and substituting “in the required manner”.

219. (1) Clause 22 (1) (b) of the Act is
repealed and the following substituted: 

(b) Part I of the Land Registration Reform
Act and the regulations made under it.

(2) Clause 22 (4) (f) of the Act is amended
by striking out “an affidavit” in the fourth
line and substituting “a statement”.

(3) Subsection 22 (7) of the Act is amended
by adding the following clause:

(a.1) an amendment of a lease.

(4) Subsection 22 (11) of the Act is repealed
and the following substituted:

(11)  A notice registered under subsection
(8) or (10) shall be accompanied by a state-
ment of good faith in the prescribed form.

220. (1) Subclause 23 (a) (ii) of the Act is
repealed and the following substituted:

(ii) that contains or has attached to it
material that does not, in the land
registrar’s opinion, affect or relate
to an interest in land; and

.     .     .     .     .

(2) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le directeur dresse, de la façon exigée,
des plans fonciers où figurent toutes les unités
foncières, et les autres levés exigés.

(3) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «exigée» à «prescrite»
à la deuxième ligne.

(4) Le paragraphe 21 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution de «exigée» à «prescrite»
à la deuxième ligne.

(5) Le paragraphe 21 (6) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le registrateur conserve, de la façon
exigée, les autres répertoires et dossiers exi-
gés.

(6) Le paragraphe 21 (7) de la Loi, tel qu’il
est modifié par l’annexe du chapitre 27 des
Lois de l’Ontario de 1993, est modifié de nou-
veau par substitution de «exigée» à «pres-
crite» à la quatrième ligne.

219.  (1) L’alinéa 22 (1) b) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la partie I de la Loi portant réforme de
l’enregistrement immobilier et les rè-
glements pris en application de
celle-ci.

(2) L’alinéa 22 (4) f) de la Loi est modifié
par substitution de «d’une déclaration» à
«d’un affidavit» aux quatrième et cinquième
lignes.

(3) Le paragraphe 22 (7) de la Loi est modi-
fié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1) de la modification d’un bail.

(4) Le paragraphe 22 (11) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) L’avis enregistré en vertu du paragra-
phe (8) ou (10) est accompagné d’une décla-
ration rédigée selon la formule prescrite qui
en atteste la bonne foi.

220.  (1) Le sous-alinéa 23 a) (ii) de la Loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) contient ou auquel sont joints des
éléments qui, à son avis, n’ont pas
d’incidence sur un intérêt sur le
bien-fonds;

.     .     .     .     .
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(2) Clause 23 (b) of the Act is repealed and
the following substituted:

(b) refrain from recording a part of a regis-
tered instrument if the part does not, in
the land registrar’s opinion, affect or
relate to an interest in land.

221. Section 24 of the Act is repealed.

222. (1) Subsection 25 (1) of the Act is
repealed.

(2) Clause 25 (3) (d) of the Act is repealed
and the following substituted:

(d) presented for registration together with
a statement in the prescribed form
made by a party to the instrument or by
the party’s solicitor, attorney under a
registered power of attorney or regis-
tered notarial copy of a power of attor-
ney, or heirs, executors, administrators
or estate trustees, or, where the party is
a corporation, by an officer of the cor-
poration, stating that the instrument
affects land within the registry divi-
sion, and containing the information
required by subsection (2).

(3) The English version of clause 25 (3) (e)
of the Act is amended by striking out “decla-
ration” in the fifth line and substituting
“statement”.

(4) The English version of subsection 25 (4)
of the Act is amended by striking out “decla-
ration” in the third line and substituting
“statement”.

223. Sections 28, 29 and 30 of the Act are
repealed.

224. Subsection 31 (1) of the Act is repealed
and the following substituted:

(1) Every land registrar, by virtue of
office, and every representative whom the
land registrar specifies is a commissioner for
taking affidavits for uses under this Act that
relate to land in the registry division of the
land registrar.

225. Section 32 of the Act is repealed and
the following substituted:

32. If this Act requires, as a condition for
registration of an instrument, proof in the
form of a statement, the form of the statement
may be prescribed or may be approved by the
Director if none is prescribed.

226. Section 36 of the Act is repealed.

(2) L’alinéa 23 b) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

b) refuser de consigner une partie d’un
acte enregistré si cette partie, à son
avis, n’a pas d’incidence sur un intérêt
sur le bien-fonds.

221.  L’article 24 de la Loi est abrogé.

222.  (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est
abrogé.

(2) L’alinéa 25 (3) d) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

d) les actes présentés à l’enregistrement
avec une déclaration rédigée selon la
formule prescrite faite par une partie à
l’acte, ou par son avocat, son procureur
détenant une procuration enregistrée ou
une copie notariée enregistrée d’une
procuration, ses héritiers, exécuteurs
testamentaires, administrateurs succes-
soraux, fiduciaires de la succession ou,
si la partie est une personne morale,
par un de ses dirigeants, portant que les
actes ont une incidence sur un bien-
fonds situé dans la division d’enregis-
trement des actes et contenant les ren-
seignements exigés au paragraphe (2).

(3) La version anglaise de l’alinéa 25 (3) e)
de la Loi est modifiée par substitution de
«statement» à «declaration» à la cinquième
ligne.

(4) La version anglaise du paragraphe 25
(4) de la Loi est modifiée par substitution de
«statement» à «declaration» à la troisième li-
gne.

223.  Les articles 28, 29 et 30 de la Loi sont
abrogés.

224.  Le paragraphe 31 (1) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le registrateur est d’office un commis-
saire aux affidavits en ce qui concerne les
affidavits exigés par la présente loi qui se
rapportent à un bien-fonds situé dans sa divi-
sion d’enregistrement des actes, et les repré-
sentants qu’il désigne sont eux aussi commis-
saires aux affidavits en l’occurrence.

225.  L’article 32 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

32.  Si la présente loi exige, comme condi-
tion de l’enregistrement d’un acte, une preuve
sous forme de déclaration, la formule de la
déclaration peut être prescrite ou, si aucune
formule n’est prescrite, elle peut être approu-
vée par le directeur.

226.  L’article 36 de la Loi est abrogé.
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227. Subsection 37 (1) of the Act is
repealed.

228. Clause 38 (1) (d) of the Act is repealed
and the following substituted:

(d) a notarial copy of the certificate, the
certified copy or the original judgment
or order.

229. Clause 39 (a) of the Act is repealed
and the following substituted:

(a) a copy of an instrument certified by the
land registrar in whose office the
instrument is registered.

230. Section 42 of the Act is repealed.

231. (1) Subsection 44 (2) of the Act is
amended by striking out the portion before
clause (a) and substituting the following:

(2) The Minister may make regulations,

.     .     .     .     .

(2) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under subsection 44
(2) of the Act, as that subsection read immedi-
ately before subsection (1) comes into force, if
the Minister makes a regulation under sub-
section 44 (2) of the Act, as amended by sub-
section (1), that is inconsistent with those
regulations.

232. (1) Subsection 46 (1) of the Act is
repealed and the following substituted:

(1) Subject to subsection (1.1), no instru-
ment purporting to be signed or executed by
any person by attorney shall be registered
unless, at or before the time of registration,

(a) the original power of attorney, a notar-
ial copy of it or a copy certified for
registration under section 39 is regis-
tered in the land registry office where
the instrument is tendered for registra-
tion; and

(b) the date of registration and registration
number of the original, the notarial
copy or the certified copy, as the case
may be, are indicated in the body or
margin of the instrument tendered for
registration.

(1.1) If the power of attorney, a notarial
copy of it or a certified copy cannot be pro-
duced, proof may be made before a judge of
the Ontario Court (General Division) of the
execution of the instrument and, if the judge
signs a certificate in the prescribed form
endorsed on the instrument and the instru-

227.  Le paragraphe 37 (1) de la Loi est
abrogé.

228.  L’alinéa 38 (1) d) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

d) une copie notariée du certificat, de la
copie certifiée conforme ou de l’origi-
nal du jugement ou de l’ordonnance.

229.  L’alinéa 39 a) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

a) la copie d’un acte, certifiée conforme
par le registrateur dans le bureau du-
quel l’acte est enregistré.

230.  L’article 42 de la Loi est abrogé.

231.  (1) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est
modifié par substitution de ce qui suit au pas-
sage qui précède l’alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

.     .     .     .     .

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application du
paragraphe 44 (2) de la Loi, tel que ce para-
graphe existait immédiatement avant l’entrée
en vigueur du paragraphe (1), si le ministre
prend, en application du paragraphe 44 (2) de
la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe
(1), un règlement qui est incompatible avec
ces règlements.

232.  (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), n’est
pas enregistré l’acte qui se présente comme
ayant été signé ou passé par un procureur à
moins que, au plus tard lors de l’enregistre-
ment :

a) la procuration originale, une copie no-
tariée de celle-ci ou une copie certifiée
conforme aux fins d’enregistrement en
vertu de l’article 39 ne soit enregistrée
au bureau d’enregistrement immobilier
où l’acte est présenté à cette fin;

b) la date et le numéro d’enregistrement
de l’original, de la copie notariée ou de
la copie certifiée conforme, selon le
cas, ne soient inscrits dans l’acte pré-
senté à l’enregistrement ou en marge
de celui-ci.

(1.1) Si la procuration, une copie notariée
de celle-ci ou une copie certifiée conforme ne
peut être produite, la passation de l’acte peut
être établie devant un juge de la Cour de
l’Ontario (Division générale). Si le juge signe
et inscrit sur l’acte le certificat rédigé selon la
formule prescrite et que l’acte peut par ail-
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ment is otherwise capable of registration, the
land registrar shall register the instrument and
certificate.

(2)  Subsection 46 (2) of the Act is repealed.

233. Section 47 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,
Schedule, and 1994, chapter 27, section 43, is
repealed and the following substituted:

47. (1) If an instrument that is otherwise
capable of registration is not accompanied by
a statement that this Act requires or is accom-
panied by an incomplete or defective state-
ment, a person who is or claims to be inter-
ested in the registration of the instrument may
apply to a judge of the Ontario Court (Gen-
eral Division) for an order dispensing with
the statement.

(2) The judge may grant the order if the
applicant proves that,

(a) the required statement cannot be
obtained conveniently; and

(b) the facts were as are required to be
stated by the statement.

(3) On granting an order, the judge shall
endorse on the instrument or securely attach
to it a certificate, in the prescribed form, stat-
ing the facts that have been proven to the
judge’s satisfaction, and the certificate shall
be received in lieu of the required statement.

234. (1) Subsection 48 (4) of the Act is
amended by striking out “an affidavit” in the
sixth and seventh lines and substituting “a
statement”.

(2) Subsection 48 (5) of the Act is amended
by striking out “an affidavit” in the fourth
and fifth lines and substituting “a statement”.

235. (1) Subsection 49 (1) of the Act is
repealed and the following substituted:

(1) A land registrar who receives and
accepts an instrument for registration shall
number it consecutively in the order of
receiving instruments accepted for registra-
tion and requisitions accepted for deposit and
shall note on each instrument accepted for
registration the particulars of registration in
the manner that the Director specifies.

(2) Subsections 49 (3), (4) and (5) of the Act
are repealed and the following substituted:

leurs être enregistré, le registrateur enregistre
l’acte et le certificat.

(2) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est abro-
gé.

233.  L’article 47 de la Loi, tel qu’il est mo-
difié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de
l’Ontario de 1993 et par l’article 43 du chapi-
tre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

47.  (1) Si un acte, qui par ailleurs peut
être enregistré, est présenté à l’enregistrement
sans la déclaration exigée par la présente loi
ou accompagné d’une déclaration fautive ou
incomplète, la personne qui est ou prétend
être intéressée à son enregistrement peut, par
voie de requête, demander à un juge de la
Cour de l’Ontario (Division générale) de ren-
dre une ordonnance la dispensant de produire
la déclaration.

(2) Le juge peut rendre une telle ordon-
nance si le requérant prouve :

a) d’une part, que la déclaration exigée ne
peut être aisément obtenue;

b) d’autre part, que les faits sont con-
formes à ceux qui sont exigés dans la
déclaration.

(3) Le juge qui rend l’ordonnance inscrit
sur l’acte, ou joint solidement à celui-ci, un
certificat rédigé selon la formule prescrite et
portant qu’il a été convaincu par la preuve.
Le certificat tient lieu de la déclaration exi-
gée.

234.  (1) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est
modifié par substitution de «d’une déclara-
tion» à «d’un affidavit» à la sixième ligne.

(2) Le paragraphe 48 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution de «qu’une déclaration
faite» à «qu’un affidavit fait» à la quatrième
ligne.

235.  (1) Le paragraphe 49 (1) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le registrateur qui reçoit et accepte des
actes pour enregistrement les numérote
consécutivement suivant l’ordre de présenta-
tion des actes pour enregistrement et des de-
mandes de dépôt et inscrit sur chaque acte
présenté pour enregistrement les détails rela-
tifs à l’enregistrement de la façon que précise
le directeur.

(2) Les paragraphes 49 (3), (4) et (5) de la
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
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(3) For the purpose of section 71, priorities
shall be determined in accordance with the
respective registration numbers.

(4) A separate series of registration num-
bers may be used for plans of subdivision.

236. Subsections 50 (1) and (2) of the Act
are repealed and the following substituted:

(1) Upon accepting an instrument for
registration, the land registrar shall,

(a) register it in the manner that the Direc-
tor specifies;

(b) record it in the proper index or indexes
in the manner that the Director spec-
ifies;

(c) except as provided by the regulations,
cause it to be recorded on photographic
film or by any other means of image
recording that the Director specifies;
and

(d) in the manner that the Director spec-
ifies, preserve it and all recorded
copies of it that the Director requires.

237. (1) Clause 53 (1) (a) of the Act is
repealed and the following substituted:

(a) the original will or a notarial copy of it
with,

(i) a statement by one of the sub-
scribing witnesses to the will
proving the due execution of it by
the testator, if it is not a holo-
graph will,

(ii) a statement by a person well ac-
quainted with the testator attest-
ing to the handwriting and the
signature of the testator on the
will, if the will is a holograph
will, and

(iii) a statement that the testator died
on or about a specified date, made
by any person who has personal
knowledge of that fact, or a death
certificate under the Vital Statis-
tics Act in respect of the death of
the testator.

(2) The French version of clause 53 (1) (b)
of the Act is amended by striking out “en
présence du testament” in the second and
third lines and substituting “testamentaire”.

(3) The French version of clause 53 (1) (c)
of the Act is amended by striking out “en
présence du testament” in the fourth line and
substituting “testamentaire”.

(3) Pour l’application de l’article 71, le
rang est établi d’après le numéro d’enregistre-
ment.

(4) Les plans de lotissement peuvent faire
l’objet d’un numérotage distinct.

236.  Les paragraphes 50 (1) et (2) de la Loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le registrateur qui accepte un acte pour
enregistrement fait ce qui suit :

a) il l’enregistre de la façon que précise le
directeur;

b) il le consigne aux répertoires indiqués
de la façon que précise le directeur;

c) sous réserve des règlements, il le fait
consigner sur pellicule photographique
ou sur tout autre support visuel que
précise le directeur;

d) de la façon que précise le directeur, il
le conserve ainsi que toutes les copies
enregistrées qu’exige le directeur.

237.  (1) L’alinéa 53 (1) a) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) ou bien de l’original ou de sa copie
notariée accompagnée :

(i) d’une déclaration d’un témoin si-
gnataire attestant que le testateur
l’a dûment passé, s’il ne s’agit pas
d’un testament olographe,

(ii) d’une déclaration d’une personne
qui connaît bien le testateur, attes-
tant que le testament est rédigé de
la main du testateur et signé par
lui, dans le cas d’un testament
olographe,

(iii) d’une déclaration de quiconque
en a une connaissance personnelle
attestant que le testateur est décé-
dé à une date donnée ou aux envi-
rons de celle-ci ou d’un certificat
de décès du testateur délivré en
vertu de la Loi sur les statistiques
de l’état civil.

(2) La version française de l’alinéa 53 (1) b)
de la Loi est modifiée par substitution de «tes-
tamentaire» à «en présence du testament»
aux deuxième et troisième lignes.

(3) La version française de l’alinéa 53 (1) c)
de la Loi est modifiée par substitution de «tes-
tamentaire» à «en présence du testament» à
la quatrième ligne.
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(4) Subsection 53 (2) of the Act is repealed.

238. Section 54 of the Act is repealed and
the following substituted:

54. Letters of administration and certifi-
cates of appointment of estate trustees with-
out a will that under the Estates Administra-
tion Act affect land shall be registered in the
same manner as a probate of a will.

239. Section 55 of the Act is amended by
striking out “or administrator” in the fourth
and fifth lines and substituting “administra-
tor or estate trustee” and by striking out “or
the letters of administration” in the eleventh
and twelfth lines and substituting “the letters
of administration or certificate of appoint-
ment of the estate trustee”.

240. (1) Subsection 56 (1) of the Act is
amended by inserting “estate trustee” after
“administrator” in the fourth line.

(2) Subsections 56 (2), (3), (4) and (5) of the
Act are repealed.

(3) Subsection 56 (6) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,
Schedule, is repealed.

(4) Subsections 56 (8), (10) and (12) of the
Act are repealed and the following substi-
tuted:

(8) If the land registrar is satisfied that a
registered instrument purporting to discharge
a mortgage validly discharges the land
described in the discharging instrument from
any claim arising under the mortgage or
under any other instrument relating exclu-
sively to the mortgage, the land registrar
shall,

(a) delete from the abstract index, in the
manner that the Director specifies, the
entry of the mortgage and all other
instruments relating exclusively to the
mortgage; or

(b) make an entry in the abstract index in
the manner that the Director specifies
indicating that the entry of the mort-
gage and all other instruments relating
exclusively to the mortgage is deleted.

.     .     .     .     .

(10) If the land registrar has complied with
subsection (8), the land described in the dis-

(4) Le paragraphe 53 (2) de la Loi est abro-
gé.

238.  L’article 54 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

54.  Les lettres d’administration et les cer-
tificats de nomination de fiduciaires de la
succession ab intestat qui, en vertu de la Loi
sur l’administration des successions, visent
un bien-fonds sont enregistrés de la même
façon que l’homologation d’un testament.

239.  L’article 55 de la Loi est modifié par
substitution de «, d’administrateur ou de fi-
duciaire» à «ou d’administrateur» à la qua-
trième ligne et par substitution de «, les let-
tres d’administration de la succession ou le
certificat de nomination du fiduciaire de la
succession, sur lesquels la personne qui a pas-
sé l’acte se fonde, n’aient été enregistrés» à
«ou les lettres d’administration de la succes-
sion sur lesquelles la personne qui a passé
l’acte se fonde, n’aient été enregistrées» aux
neuvième, dixième et onzième lignes.

240.  (1) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est
modifié par insertion de «, le fiduciaire de sa
succession» après «administrateur successo-
ral» aux septième et huitième lignes.

(2) Les paragraphes 56 (2), (3), (4) et (5) de
la Loi sont abrogés.

(3) Le paragraphe 56 (6) de la Loi, tel qu’il
est modifié par l’annexe du chapitre 27 des
Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé.

(4) Les paragraphes 56 (8), (10) et (12) de la
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(8) S’il est convaincu qu’un acte enregistré
qui se présente comme étant une mainlevée
d’une hypothèque libère valablement le bien-
fonds décrit dans l’acte de mainlevée de toute
réclamation découlant de l’hypothèque ou de
tout autre acte s’y rapportant exclusivement,
le registrateur :

a) soit radie du répertoire par lot, de la
façon que précise le directeur, l’ins-
cription de l’hypothèque et de tous les
autres actes ayant trait exclusivement à
l’hypothèque;

b) soit inscrit au répertoire par lot, de la
façon que précise le directeur, que
l’inscription de l’hypothèque et de tous
les autres actes ayant trait exclusive-
ment à l’hypothèque est radiée.

.     .     .     .     .

(10) Si le registrateur s’est conformé au
paragraphe (8), la radiation libère le bien-
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charging instrument is not affected by any
claim under the mortgage or under any other
instrument relating exclusively to the mort-
gage.

.     .     .     .     .

(12) Subsections (8) to (11) apply with
necessary modifications to instruments men-
tioned in section 30, as that section read
immediately before section 223 of Schedule
E of the Red Tape Reduction Act, 1998 comes
into force, and to every instrument purporting
to discharge one of those instruments.

(5) Subsection 56 (12) of the Act, as re-en-
acted by subsection (4), is amended by strik-
ing out “section 223 of Schedule E of the Red
Tape Reduction Act, 1998 comes into force”
and substituting the date that section 223
comes into force.

241. The English version of clause 57 (c) of
the Act, as amended by the Statutes of Onta-
rio, 1993, chapter 27, Schedule, is further
amended by striking out “declaration” in the
fifth line and substituting “statement”.

242. Subsection 58 (3) of the Act is
amended by inserting “estate trustee” after
“legal personal representative” in the fifth
line.

243. Section 62 of the Act is amended by
inserting “estate trustee” after “administra-
tor” in the sixth line.

244. Section 63 of the Act is repealed and
the following substituted:

63. (1) If a certificate of discharge under
this Act and the regulations that complies
with Part I of the Land Registration Reform
Act and the regulations made under it is regis-
tered for a mortgage described in subsection
(2), the certificate is valid and effectual as a
conveyance to the mortgagor, the heirs or
assigns of the mortgagor of the mortgagor’s
original estate in the mortgaged land or in the
part of the land described in the certificate, as
the case may be.

(2) Subsection (1) applies to a mortgage
executed,

(a) before September 6, 1984, in the case
of a mortgage affecting land in the
County of Oxford as it existed on
December 31, 1980; or

fonds décrit dans l’acte de mainlevée de toute
réclamation découlant de l’hypothèque ou de
tout autre acte s’y rapportant exclusivement.

.     .     .     .     .

(12) Les paragraphes (8) à (11) s’appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, aux
actes visés à l’article 30, tel qu’il existait
immédiatement avant l’entrée en vigueur de
l’article 223 de l’annexe E de la Loi de 1998
visant à réduire les formalités administra-
tives, et à tout acte qui se présente comme
étant une mainlevée de ces actes.

(5) Le paragraphe 56 (12) de la Loi, tel
qu’il est adopté de nouveau par le paragra-
phe (4), est modifié par substitution de «le»
suivi de la date à laquelle l’article 223 entre
en vigueur à «l’entrée en vigueur de l’article
223 de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à
réduire les formalités administratives».

241.  La version anglaise de l’alinéa 57 c)
de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’an-
nexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de
1993, est modifiée de nouveau par substitu-
tion de «statement» à «declaration» à la cin-
quième ligne.

242.  Le paragraphe 58 (3) de la Loi est
modifié par insertion de «, fiduciaire de la
succession» après «ayant droit» à la cin-
quième ligne.

243.  L’article 62 de la Loi est modifié par
insertion de «, le fiduciaire de sa succession»
après «administrateur successoral» à la hui-
tième ligne.

244.  L’article 63 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

63.  (1) Le certificat de mainlevée visé par
la présente loi et les règlements qui est con-
forme à la partie I de la Loi portant réforme
de l’enregistrement immobilier et aux règle-
ments pris en application de celle-ci et qui est
enregistré relativement à l’hypothèque décrite
au paragraphe (2) vaut cession au débiteur
hypothécaire, à ses héritiers et ayants droit du
domaine original qu’avait le débiteur hypo-
thécaire sur le bien-fonds hypothéqué ou sur
la partie du bien-fonds décrite dans le certifi-
cat, selon le cas.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’hypo-
thèque constituée :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas
de l’hypothèque grevant un bien-fonds
situé dans le comté d’Oxford tel qu’il
existait le 31 décembre 1980;
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(b) before January 17, 1985, in the case of
a mortgage affecting land elsewhere in
Ontario.

245. (1) Subsections 65 (4) and (5) of the
Act are repealed.

(2) Subsection 65 (6) of the Act is repealed
and the following substituted:

(6) A certificate of payment in full of a
mortgage described in subsection (6.1), when
registered, is as valid and effectual in law as a
release of the mortgage and as a conveyance
of the original estate of the mortgagor that is
executed by the execution debtor and made to
the mortgagor, the heirs, executors, adminis-
trators, estate trustees or assigns of the mort-
gagor, or any person lawfully claiming by,
through or under the mortgagor or the heirs,
executors, administrators, estate trustees or
assigns of the mortgagor.

(6.1) Subsection (6) applies to a mortgage
executed,

(a) before September 6, 1984, in the case
of a mortgage affecting land in the
County of Oxford as it existed on
December 31, 1980; or

(b) before January 17, 1985, in the case of
a mortgage affecting land elsewhere in
Ontario.

246. Section 66 of the Act is amended by
inserting “, as that section read immediately
before”, followed by the date on which section
223 of Schedule E of the Red Tape Reduction
Act, 1998 comes into force, after “section 30”
in the second line.

247. Section 68 of the Act is repealed and
the following substituted:

68. Every order of the Ontario Municipal
Board, the Lieutenant Governor in Council
under the Municipal Boundaries Negotiations
Act or other instrument whereby a city, town,
village, township or improvement district
becomes incorporated, or the boundaries of a
municipality are enlarged, diminished or
altered, may be registered in the proper land
registry office.

248. Section 73 of the Act is amended by
inserting “estate trustees” after “administra-
tors” in the second and third lines and by
striking out “or administrators” in the fif-
teenth and sixteenth lines and substituting
“administrators or estate trustees”.

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas de
l’hypothèque grevant un bien-fonds si-
tué ailleurs en Ontario.

245.  (1) Les paragraphes 65 (4) et (5) de la
Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 65 (6) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le certificat qui atteste le plein paie-
ment d’une créance portant sur l’hypothèque
décrite au paragraphe (6.1), lorsqu’il est enre-
gistré, vaut mainlevée de l’hypothèque et ces-
sion du domaine original qu’avait le débiteur
hypothécaire sur le bien-fonds hypothéqué et
qui est passé par le débiteur saisi au débiteur
hypothécaire, à ses héritiers, exécuteurs testa-
mentaires, administrateurs successoraux, fi-
duciaires de la succession ou ayants droit, ou
des ayants droits de ceux-ci.

(6.1) Le paragraphe (6) s’applique à l’hy-
pothèque constituée :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas
de l’hypothèque grevant un bien-fonds
situé dans le comté d’Oxford tel qu’il
existait le 31 décembre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas de
l’hypothèque grevant un bien-fonds si-
tué ailleurs en Ontario.

246.  L’article 66 de la Loi est modifié par
insertion de «, tel qu’il existait immédiate-
ment avant le» suivi de la date de l’entrée en
vigueur de l’article 223 de l’annexe E de la
Loi de 1998 visant à réduire les formalités ad-
ministratives et d’une virgule après «l’article
30» aux quatrième et cinquième lignes.

247.  L’article 68 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

68.  Les ordonnances rendues par la Com-
mission des affaires municipales de l’Ontario,
les décrets pris par le lieutenant-gouverneur
en conseil en vertu de la Loi sur les négocia-
tions de limites municipales et les autres actes
qui constituent en personne morale une cité,
une ville, un village, un canton ou un district
en voie d’organisation, ou qui étendent, dimi-
nuent ou modifient les limites d’une munici-
palité, peuvent être enregistrés au bureau
d’enregistrement immobilier compétent.

248.  L’article 73 de la Loi est modifié par
insertion de «, fiduciaires de la succession»
après «administrateurs successoraux» à la
septième ligne, et par substitution de «, admi-
nistrateurs successoraux ou fiduciaires de la
succession» à «ou administrateurs successo-
raux» à la quinzième ligne.
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249. (1) Clause 74 (2) (b) of the Act is
amended by striking out “subsection 24 (2)”
in the second line and substituting “section
25”.

(2) Subsection 74 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:

(3) For the purposes of subsection (1), the
registration of a notice under section 113 or a
statement under section 25 constitutes regis-
tration of the instrument referred to in the
notice or statement.

250. Clause 76 (2) (b) of the Act is repealed
and the following substituted:

(b) make, date and certify the necessary
entries, alterations or corrections in the
manner that the Director specifies.

251. Section 77 of the Act is repealed and
the following substituted:

77. An instrument capable of and properly
proved for registration shall be deemed to be
registered when the land registrar has
accepted it for registration in accordance with
the regulations and no alteration may be
made to it after that time.

252. Section 82 of the Act is repealed and
the following substituted:

82. The land registrar shall keep a plan
index in the form that the Director specifies.

253. (1) Subsection 86 (1) of the Act is
amended by striking out “an affidavit” in the
eighth line and substituting “a statement”.

(2) Subsection 86 (2) of the Act is amended
by striking out “affidavit” in the fourth line
and substituting “statement”.

254. (1) Clause 97 (c) of the Act is amended
by striking out “deputy” at the end and sub-
stituting “representative”.

(2) Clause 97 (d) of the Act is repealed.

(3) Clause 97 (g) of the Act is repealed and
the following substituted:

(g) perform the other duties that the Min-
ister prescribes.

255. Section 100 of the Act is repealed and
the following substituted:

100. (1) The Director may make orders
specifying anything that subsection 49 (1), 50
(1), 56 (8) or 76 (2) or section 105 or 108
requires or authorizes the Director to specify.

249.  (1) L’alinéa 74 (2) b) de la Loi est mo-
difié par substitution de «de l’article 25» à
«du paragraphe 24 (2)» aux première et
deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 74 (3) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application du paragraphe (1),
l’enregistrement de l’avis prévu à l’article
113 ou de la déclaration prévue à l’article 25
constitue l’enregistrement de l’acte visé par
l’avis ou la déclaration.

250.  L’alinéa 76 (2) b) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

b) fait les inscriptions, modifications ou
corrections nécessaires, les date et les
certifie de la façon que précise le di-
recteur.

251. L’article 77 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

77.  Un acte qui peut être enregistré, ac-
compagné de la preuve appropriée, est réputé
enregistré lorsque le registrateur le reçoit
pour enregistrement conformément aux règle-
ments. L’acte ne peut être modifié par la
suite.

252.  L’article 82 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

82.  Le registrateur tient un répertoire des
plans dans la forme que précise le directeur.

253.  (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «d’une déclara-
tion rédigée» à «d’un affidavit rédigé» à la
deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 86 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «la déclaration» à
«l’affidavit» à la troisième ligne.

254.  (1) L’alinéa 97 c) de la Loi est modifié
par substitution de «son représentant» à «le
registrateur adjoint» à la troisième ligne.

(2) L’alinéa 97 d) de la Loi est abrogé.

(3) L’alinéa 97 g) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

g) exerce les autres fonctions que prescrit
le ministre.

255.  L’article 100 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

100.  (1) Le directeur peut, par arrêté, pré-
ciser tout ce que le paragraphe 49 (1), 50 (1),
56 (8) ou 76 (2) ou l’article 105 ou 108 lui
ordonne ou permet de préciser.
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(2) An order made by the Director under
subsection (1) is not a regulation within the
meaning of the Regulations Act.

256. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

POWERS OF MINISTER

101.1 (1) Except with respect to matters
for which the Director may make orders
under section 100, the Minister may make
orders,

1. conferring on the Director the powers
that are necessary for carrying out the
provisions of this Act or any other Act
relating to the duties of the land regis-
trars;

2. specifying the manner in which land is
to be divided into blocks and prop-
erties;

3. specifying the manner in which prop-
erty maps and other maps are to be
prepared and maintained, and specify-
ing those other maps;

4. specifying the manner in which prop-
erty identifiers are to be assigned;

5. specifying the manner in which the ab-
stract index is to be created and main-
tained;

6. specifying other indexes and records
and the manner in which they are to be
maintained for the purpose of subsec-
tion 21 (6);

7. governing the content of alphabetical
or deposit indexes and dispensing with
the indexes in any registry division;

8. specifying the form and manner in
which entries in the records of land
registry offices are to be made;

9. specifying the manner in which instru-
ments are to be entered for the purpose
of subsection 21 (7).

10. specifying the manner in which entries
are to be certified;

11. specifying methods and standards of
recording by photographic film or
image recording and providing for the
storage of the film or the image record-
ing;

12. specifying methods and standards for
computer entry, storage and retrieval of
information;

(2) Les arrêtés que prend le directeur en
vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règle-
ments au sens de la Loi sur les règlements.

256.  La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

POUVOIRS DU MINISTRE

101.1  (1) Sauf en ce qui a trait aux ques-
tions à l’égard desquelles il peut prendre des
arrêtés en vertu de l’article 100, le ministre
peut, par arrêté :

1. conférer au directeur les pouvoirs né-
cessaires pour l’application de la pré-
sente loi ou d’une autre loi ayant trait
aux fonctions des registrateurs;

2. préciser la façon de diviser les biens-
fonds en pièces et unités foncières;

3. préciser la façon de dresser et de con-
server les plans fonciers et les autres
levés, et préciser ces autres levés;

4. préciser la façon d’attribuer les cotes
foncières;

5. préciser la façon d’établir et de conser-
ver le répertoire par lot;

6. préciser d’autres répertoires et dossiers
et la façon de les conserver pour l’ap-
plication du paragraphe 21 (6);

7. régir le contenu des répertoires par or-
dre alphabétique ou de dépôt, et dis-
penser une division d’enregistrement
des actes d’utiliser ces répertoires;

8. préciser la façon dont les inscriptions
sont faites dans les dossiers des bu-
reaux d’enregistrement immobilier,
ainsi que la forme à observer;

9. préciser la façon d’inscrire les actes
pour l’application du paragraphe 21
(7);

10. préciser la façon de certifier les ins-
criptions au registre;

11. préciser les méthodes et les normes de
consignation sur pellicule photographi-
que ou sur tout autre support visuel et
prévoir la conservation de la pellicule
ou de l’autre forme d’image;

12. préciser les méthodes et les normes re-
lativement à l’entrée, au stockage et à
la recherche des renseignements infor-
matisés;

Les arrêtés
ne sont pas
des règle-
ments

Arrêtés pris
par le minis-
tre
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13. governing the custody, disposition and
destruction of instruments and records
of land registry offices;

14. specifying the manner in which instru-
ments, documents, books, public
records and facsimiles of them are to
be produced for inspection;

15. specifying the manner in which copies
of instruments, documents, books and
public records are to be produced and
certified;

16. requiring that printed copies of the ab-
stract index relating to land in the parts
of Ontario designated under Part II of
the Land Registration Reform Act, be
produced at specified times and spec-
ifying the times at which they are to be
produced;

17. requiring the payment of fees to land
registrars upon the performance of any
official function under this Act and
specifying the amounts of the fees;

18. specifying the manner in which fees
under this Act are to be paid, authoriz-
ing land registrars to require the pre-
payment of classes of fees by cash
deposits and specifying classes of fees
for that purpose;

19. specifying classes of users who may
pay fees under this Act by means of
credit accounts rather than on the basis
of prepayment or payment at the time
the service is rendered;

20. requiring land registrars to assign to
persons who ask to search the records
of the land registry office account
numbers and other identification to
enable them to do so;

21. specifying the method in which fees
and other receipts of a land registry
office shall be collected, kept and
accounted for.

(2) An order made by the Minister under
subsection (1) is not a regulation within the
meaning of the Regulations Act.

257. (1) Section 102 of the Act is repealed
and the following substituted:

102. (1) The Minister may make regu-
lations,

13. régir la garde, l’utilisation et la
destruction des actes et des dossiers
conservés aux bureaux d’enregistre-
ment immobilier;

14. préciser la façon dont les actes, docu-
ments, livres et dossiers accessibles au
public ainsi que leur fac-similés sont
présentés à l’examen;

15. préciser la façon dont les copies d’ac-
tes, de documents, de livres et de dos-
siers accessibles au public sont présen-
tées et certifiées;

16. exiger la production, à des dates préci-
sées, de copies imprimées du répertoire
par lot relatif à un bien-fonds situé
dans une région de l’Ontario désignée
en vertu de la partie II de la Loi por-
tant réforme de l’enregistrement immo-
bilier et préciser les dates auxquelles
les copies imprimées doivent être pro-
duites;

17. exiger le paiement de droits aux regis-
trateurs pour l’exécution de toute fonc-
tion officielle prévue par la présente loi
et en préciser les montants;

18. préciser la façon d’acquitter les droits
exigibles aux termes de la présente loi,
autoriser les registrateurs à exiger le
paiement comptant, par anticipation,
des droits de certaines catégories et
préciser ces catégories;

19. préciser des catégories d’usagers auto-
risés à payer à crédit, plutôt que par
anticipation ou qu’au moment où les
services sont rendus, les droits exigi-
bles aux termes de la présente loi;

20. exiger des registrateurs qu’ils attri-
buent aux personnes qui demandent à
effectuer des recherches dans les dos-
siers du bureau d’enregistrement im-
mobilier les numéros de compte et au-
tres pièces d’identité nécessaires pour
leur permettre de ce faire;

21. préciser les modalités de perception
des droits et autres recettes des bureaux
d’enregistrement immobilier, ainsi que
la façon de les conserver et d’en rendre
compte.

(2) Les arrêtés que prend le ministre en
vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règle-
ments au sens de la Loi sur les règlements.

257.  (1) L’article 102 de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

102.  (1) Le ministre peut, par règlement :

Les arrêtés
ne sont pas
des règle-
ments

Règlements
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1. prescribing anything that by this Act is
required to be prescribed by the regu-
lations, other than forms and provi-
sions for their use;

2. prescribing the minimum and maxi-
mum dimensions of instruments ten-
dered for registration;

3. respecting the quality of writing and
material used in instruments tendered
for registration and in copies required
by this Act;

4. requiring, in connection with an instru-
ment presented for registration, proof
of compliance with any law that if not
complied with might detrimentally
affect the title or interest of a person
claiming title or an interest under the
instrument, and governing the form
and manner of presentation of that
proof;

5. prescribing classes of instruments for
the purpose of clause 25 (3) (f);

6. designating instruments or documents
or classes of them to which clause 50
(1) (c) does not apply;

7. governing surveys, plans and descrip-
tions of land and procedures related to
them for the purposes of the Bound-
aries Act, the Certification of Titles
Act, the Condominium Act, the Land
Titles Act and this Act and specifying
the powers and duties of the examiner
of surveys;

8. designating certification areas for the
purpose of subsection 78 (10);

9. prescribing the manner in which
sketches referred to in subsection 81
(2) are to be prepared;

10. governing the correction of errors,
defects and omissions in registered and
deposited plans;

11. respecting any matter necessary or
advisable to carry out effectively the
intent and purpose of this Act, other
than a matter mentioned in subsection
(2) or section 13, 100 or 101.1.

(2) The Director may make regulations
prescribing forms and providing for their use.

102.1 The application of any provision of
an order made by the Director under section
100, an order made by the Minister under

1. prescrire tout ce que la présente loi
exige de prescrire par règlement, mais
non les formules et les modalités de
leur emploi;

2. prescrire le format maximal et minimal
des actes présentés à l’enregistrement;

3. définir la qualité des caractères et des
matériaux utilisés pour les actes pré-
sentés à l’enregistrement et les copies
qu’exige la présente loi;

4. exiger, à l’égard d’un acte présenté à
l’enregistrement, la preuve qu’il est
fait en conformité avec une loi qui, s’il
n’y était pas conforme, pourrait porter
atteinte au titre ou à l’intérêt de la per-
sonne qui le revendique aux termes de
l’acte et régir la forme de cette preuve
et la façon de la présenter;

5. prescrire des catégories d’actes pour
l’application de l’alinéa 25 (3) f);

6. désigner les actes, les documents ou les
catégories de ceux-ci qui sont sous-
traits à l’application de l’alinéa 50 (1)
c);

7. régir les arpentages, plans et descrip-
tions de bien-fonds et la procédure à
suivre en cette matière pour l’applica-
tion de la Loi sur le bornage, la Loi sur
la certification des titres, la Loi sur les
condominiums, la Loi sur l’enregistre-
ment des droits immobiliers et la pré-
sente loi et préciser les pouvoirs et
fonctions de l’inspecteur des arpen-
tages;

8. désigner les zones de certification pour
l’application du paragraphe 78 (10);

9. prescrire la façon de préparer les cro-
quis visés au paragraphe 81 (2);

10. régir la façon de corriger les erreurs,
vices et omissions contenus dans les
plans enregistrés ou déposés;

11. traiter de toute question utile ou néces-
saire pour réaliser efficacement l’objet
de la présente loi, autre que les ques-
tions visées au paragraphe (2) ou à
l’article 13, 100 ou 101.1.

(2) Le directeur peut, par règlement, pres-
crire des formules et prévoir les modalités de
leur emploi.

102.1  Les dispositions d’un arrêté pris par
le directeur en vertu de l’article 100, d’un
arrêté pris par le ministre en vertu de l’article

Règlements
pris par le
directeur

Champ d’ap-
plication des
règlements et
des arrêtés
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section 101.1, or a regulation made under
section 102 may be limited to one or more
registry divisions or one or more part or parts
of a registry division or divisions.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under paragraph 3, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 or 31 of
subsection 102 (1) of the Act, as those para-
graphs read immediately before subsection
(1) comes into force, continue until,

(a) the Director makes an order under sec-
tion 100 of the Act, as re-enacted by
section 255, that is inconsistent with
those regulations; or

(b) the Minister makes an order under
section 101.1 of the Act, as enacted by
section 256, that is inconsistent with
those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under paragraph 3,
5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29 or 31 of subsection 102 (1) of
the Act, as those paragraphs read immedi-
ately before subsection (1) comes into force,
if,

(a) the Director makes an order under sec-
tion 100 of the Act, as re-enacted by
section 255, that is inconsistent with
those regulations; or

(b) the Minister makes an order under
section 101.1 of the Act, as enacted by
section 256, that is inconsistent with
those regulations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under paragraph 4,
6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 30, 32 or 34 of subsection
102 (1) of the Act, as those paragraphs read
immediately before subsection (1) comes into
force, if,

(a) the Minister makes a regulation under
subsection 102 (1) of the Act, as re-en-
acted by subsection (1), that is inconsis-
tent with those regulations; or

(b) the Director makes a regulation under
subsection 102 (2) of the Act, as
enacted by subsection (1), that is incon-
sistent with those regulations.

101.1 ou d’un règlement pris en application
de l’article 102 peuvent ne s’appliquer qu’à
une ou plusieurs divisions d’enregistrement
des actes ou qu’à une ou plusieurs parties
d’une ou de plusieurs divisions.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-
ments pris en application de la disposition 3,
5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29 ou 31 du paragraphe 102 (1)
de la Loi, telles que ces dispositions existaient
immédiatement avant l’entrée en vigueur du
paragraphe (1), demeurent en vigueur
jusqu’à ce que, selon le cas : 

a) le directeur prenne, en vertu de l’arti-
cle 100 de la Loi, tel qu’il est adopté de
nouveau par l’article 255, un arrêté qui
est incompatible avec ces règlements;

b) le ministre prenne, en vertu de l’article
101.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par
l’article 256, un arrêté qui est incompa-
tible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
la disposition 3, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ou 31 du
paragraphe 102 (1) de la Loi, telles que ces
dispositions existaient immédiatement avant
l’entrée en vigueur du paragraphe (1), si, se-
lon le cas : 

a) le directeur prend, en vertu de l’article
100 de la Loi, tel qu’il est adopté de
nouveau par l’article 255, un arrêté qui
est incompatible avec ces règlements;

b) le ministre prend, en vertu de l’article
101.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par
l’article 256, un arrêté qui est incompa-
tible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
la disposition 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 30, 32 ou
34 du paragraphe 102 (1) de la Loi, telles que
ces dispositions existaient immédiatement
avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1),
si, selon le cas :

a) le ministre prend, en application du pa-
ragraphe 102 (1) de la Loi, tel qu’il est
adopté de nouveau par le paragraphe
(1), un règlement qui est incompatible
avec ces règlements;

b) le directeur prend, en application du
paragraphe 102 (2) de la Loi, tel qu’il
est adopté par le paragraphe (1), un
règlement qui est incompatible avec ces
règlements.
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258. (1) Subsection 103 (1) of the Act is
amended by striking out “Lieutenant Gover-
nor in Council” in the second and third lines
and substituting “Minister”.

(2) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under subsection
103 (1) of the Act, as that subsection read
immediately before subsection (1) comes into
force, if the Minister makes a regulation
under subsection 103 (1) of the Act, as
amended by subsection (1), that is inconsis-
tent with those regulations.

(3) Subsection 103 (2) of the Act is
repealed.

(4) Despite subsection (3), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under subsection
103 (2) of the Act, as that subsection read
immediately before subsection (3) comes into
force, if the Minister makes a regulation
under paragraph 7 of subsection 102 (1) of
the Act, as re-enacted by subsection 257 (1),
that is inconsistent with those regulations.

259. (1) Section 104 of the Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under section 104 of the Act, as that section
read immediately before subsection (1) comes
into force, continue until the Director makes
an order under section 13 of the Act, as re-en-
acted by section 212, that is inconsistent with
those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Director may
by regulation revoke regulations made under
section 104 of the Act, as that section read
immediately before subsection (1) comes into
force, if the Director makes an order under
section 13 of the Act, as re-enacted by section
212, that is inconsistent with those regu-
lations.

260. Section 105 of the Act is repealed and
the following substituted:

105. In this Part,

“document” includes,

(a) a plan of survey;

(b) any certificate, affidavit, statutory dec-
laration or other proof as to the birth,
baptism, marriage, divorce, death, bur-
ial, descendants or pedigree of any per-

258.  (1) Le paragraphe 103 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «ministre» à
«lieutenant-gouverneur en conseil» aux troi-
sième et quatrième lignes.

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application du
paragraphe 103 (1) de la Loi, tel que ce para-
graphe existait immédiatement avant l’entrée
en vigueur du paragraphe (1), si le ministre
prend, en application du paragraphe 103 (1)
de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragra-
phe (1), un règlement qui est incompatible
avec ces règlements.

(3) Le paragraphe 103 (2) de la Loi est
abrogé.

(4) Malgré le paragraphe (3), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application du
paragraphe 103 (2) de la Loi, tel que ce para-
graphe existait immédiatement avant l’entrée
en vigueur du paragraphe (3), si le ministre
prend, en application de la disposition 7 du
paragraphe 102 (1) de la Loi, tel qu’il est
adopté de nouveau par le paragraphe 257 (1),
un règlement qui est incompatible avec ces
règlements.

259.  (1) L’article 104 de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-
ments pris en application de l’article 104 de la
Loi, tel que cet article existait immédiatement
avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1),
demeurent en vigueur jusqu’à ce que le direc-
teur prenne, en vertu de l’article 13 de la Loi,
tel qu’il est adopté de nouveau par l’article
212, un arrêté qui est incompatible avec ces
règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le directeur
peut, par règlement, abroger les règlements
pris en application de l’article 104 de la Loi,
tel que cet article existait immédiatement
avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1),
s’il prend, en vertu de l’article 13 de la Loi,
tel qu’il est adopté de nouveau par l’article
212, un arrêté qui est incompatible avec ces
règlements.

260.  L’article 105 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

105.  La définition qui suit s’applique à la
présente partie.

«document» S’entend notamment de ce qui
suit :

a) un plan d’arpentage;

b) un certificat, un affidavit, une déclara-
tion solennelle ou une autre preuve de
naissance, de baptême, de mariage, de

Définition
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son, or as to the existence or non-
existence, happening or non-happening
of any fact, event or occurrence upon
which the title to land may depend;

(c) a notice of sale, or other notice neces-
sary to the exercise of any power of sale
or appointment or other power relating
to land;

(d) a receipt for payment of money under a
registered instrument; and

(e) a notarial copy of a certificate, affida-
vit, statutory declaration, proof, notice
or receipt described in this section that
the Director specifies.

261. Section 107 of the Act is repealed and
the following substituted:

107. On every deposit, the person making
the deposit shall deliver to the land registrar a
requisition in the prescribed form containing
a description of the land to which the deposit
relates that complies with section 25.

262. (1) Subsection 108 (1) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 27, Schedule, is repealed and the fol-
lowing substituted:

(1) On receiving and accepting a requisi-
tion for a deposit under section 107, the land
registrar shall deposit and record it in the
manner that the Director specifies.

(2) Subsections 108 (2) and (3) of the Act
are repealed and the following substituted:

(2) The land registrar shall number each
deposit consecutively in the order of receiv-
ing instruments accepted for registration and
requisitions accepted for deposit and shall
note on each deposit the particulars of receipt
in the manner that the Director specifies.

263. (1) Subclause 109 (2) (a) (ii) of the Act
is repealed and the following substituted:

(ii) that contains or has attached to it
material that does not, in the land
registrar’s opinion, relate to an
interest in land; and

.     .     .     .     .

(2) Clause 109 (2) (b) of the Act is repealed
and the following substituted:

(b) refrain from recording a part of a
deposited document if the part does
not, in the land registrar’s opinion,
relate to an interest in land.

divorce, de décès, d’inhumation, d’as-
cendance ou de descendance, ou portant
sur l’existence ou la non-existence d’un
fait ou d’un événement dont peut dé-
pendre le titre d’un bien-fonds;

c) un avis de vente ou autre avis préalable
à l’exercice d’un pouvoir de vente ou
de désignation ou d’un autre pouvoir
ayant trait à un bien-fonds;

d) un récépissé attestant le versement
d’une somme d’argent en vertu d’un
acte enregistré;

e) une copie notariée d’un certificat, d’un
affidavit, d’une déclaration solennelle,
d’une preuve, d’un avis ou d’un récé-
pissé visé au présent article selon ce
que le directeur précise.

261.  L’article 107 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

107.  Au moment de chaque dépôt, la per-
sonne qui fait le dépôt remet au registrateur
un bordereau rédigé selon la formule prescrite
qui contient une description du bien-fonds vi-
sé conforme à l’article 25.

262.  (1) Le paragraphe 108 (1) de la Loi,
tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre
27 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(1) Le registrateur qui reçoit et accepte le
bordereau aux fins du dépôt visé à l’article
107 dépose et consigne le bordereau de la
façon que précise le directeur.

(2) Les paragraphes 108 (2) et (3) de la Loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le registrateur numérote les dépôts
consécutivement suivant l’ordre de réception
des actes à enregistrer et des bordereaux à
déposer et inscrit sur chaque dépôt les détails
relatifs à sa réception de la façon que précise
le directeur.

263.  (1) Le sous-alinéa 109 (2) a) (ii) de la
Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) contient ou auquel sont joints des
éléments qui, à son avis, n’ont pas
d’incidence sur un intérêt sur le
bien-fonds;

.     .     .     .     .

(2) L’alinéa 109 (2) b) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

b) refuser de consigner une partie d’un
document déposé si cette partie, à son
avis, n’a pas d’incidence sur un intérêt
sur le bien-fonds.

Bordereau

Dépôt du
bordereau

Numérotage
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264. Subsection 110 (2) of the Act is
amended by inserting “estate trustee” after
“administrator” in the first line.

REPAIR AND STORAGE LIENS ACT

265. Subsection 9 (1) of the Repair and Stor-
age Liens Act is repealed and the following
substituted:

(1) A claim for lien or change statement to
be registered under this Part shall be in the
required form and may be tendered for regis-
tration at a branch office established under
Part IV of the Personal Property Security Act,
or by mail addressed to an address required
under that Act.

266. (1) Subsection 24 (3) of the Act is
repealed and the following substituted:

(3) The application shall be in the required
form and may include an offer of settlement.

(2) Subsection 24 (5) of the Act is amended
by striking out “the prescribed form” in the
fourth and fifth lines and substituting “the
required form”.

(3) Subsection 24 (6) of the Act is amended
by striking out “the prescribed form” in the
seventh line and substituting “the required
form”.

(4) Subsection 24 (7) of the Act is amended
by striking out “the prescribed form” in the
ninth line and substituting “the required
form”.

(5) Subsection 24 (11) of the Act is amended
by striking out “the prescribed form” in the
sixth and ninth and tenth lines and substitut-
ing “the required form” in each case.

267. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

31.1 (1) The Minister responsible for the
administration of this Act may make orders,

(a) requiring the payment of fees and spec-
ifying the amounts of those fees;

(b) specifying forms, the information to be
contained in forms, the manner of
recording the information, including
the manner of setting out names, and
the persons who shall sign forms;

(c) requiring that claim for lien forms and
change statement forms to be regis-
tered under Part II shall be those pro-
vided or approved by the registrar;

264.  Le paragraphe 110 (2) de la Loi est
modifié par insertion de «, le fiduciaire de la
succession» après «successoral» à la
deuxième ligne.

LOI SUR LE PRIVILÈGE  DES RÉPARATEURS ET
DES ENTREPOSEURS

265.  Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur le
privilège des réparateurs et des entreposeurs
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les revendications de privilège ou les
états de modification devant être enregistrés
aux termes de la présente partie sont rédigés
selon la formule exigée et peuvent être pré-
sentés pour enregistrement à un bureau régio-
nal établi en vertu de la partie IV de la Loi
sur les sûretés mobilières ou envoyés par
courrier à une adresse exigée en vertu de
cette loi.

266.  (1) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La requête doit être présentée selon la
formule exigée et peut comprendre une offre
de transaction.

(2) Le paragraphe 24 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution de «la formule exigée» à
«la formule prescrite» à la cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 24 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution de «la formule exigée» à
«la formule prescrite» à la sixième ligne.

(4) Le paragraphe 24 (7) de la Loi est modi-
fié par substitution de «la formule exigée» à
«la formule prescrite» aux neuvième et
dixième lignes.

(5) Le paragraphe 24 (11) de la Loi est mo-
difié par substitution de «la formule exigée» à
«la formule prescrite» à la sixième et à la
neuvième lignes.

267.  La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

31.1  (1) Le ministre chargé de l’applica-
tion de la présente loi peut, par arrêté :

a) exiger le paiement de droits et en pré-
ciser le montant;

b) préciser les formules, les renseigne-
ments devant y figurer, la façon d’ins-
crire ceux-ci, notamment les noms, et
les personnes devant signer les for-
mules;

c) exiger que les formules de revendica-
tion de privilèges et les formules d’état
de modification devant être enregis-
trées aux termes de la partie II soient

Enregistre-
ment de
documents

Formule

Pouvoirs du
ministre
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(d) governing the time assigned to the
registration of claims for lien and
change statements;

(e) specifying abbreviations, expansions or
symbols that may be used in a claim
for lien or change statement or in the
recording or production of information
by the registrar.

(2) An order made by the Minister under
subsection (1) is not a regulation within the
meaning of the Regulations Act.

268. (1) Section 32 of the Act is repealed
and the following substituted:

32. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations specifying the types of
security that may be deposited with a court
under section 24.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 32 (a), (b), (c), (d) or (e) of the
Act, as those clauses read immediately before
that subsection comes into force, continue
until the Minister makes an order under sec-
tion 31.1 of the Act, as enacted by section 267,
that is inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause 32 (a),
(b), (c), (d) or (e) of the Act, as those clauses
read immediately before that subsection
comes into force, if the Minister makes an
order under section 31.1 of the Act, as
enacted by section 267, that is inconsistent
with those regulations.

THEATRES ACT

269. The definition of “Minister” in section
1 of the Theatres Act is repealed and the fol-
lowing substituted:

“Minister” means the minister responsible for
the administration of this Act. (“ministre”)

270. Section 2 of the Act is repealed and the
following substituted:

2. (1) The Deputy Minister may appoint a
person as the Director to administer and
enforce this Act and the regulations.

celles que fournit ou approuve le regis-
trateur;

d) régir l’établissement du moment où a
lieu l’enregistrement des revendica-
tions de privilèges et des états de modi-
fication;

e) préciser les abréviations, les expres-
sions complètes et les symboles pou-
vant être utilisés dans les revendica-
tions de privilèges et les états de
modification, ou lors de l’inscription
ou de la production de renseignements
par le registrateur.

(2) Les arrêtés que prend le ministre en
vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règle-
ments au sens de la Loi sur les règlements.

268.  (1) L’article 32 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

32.  Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, préciser les genres de
cautionnements qui peuvent être déposés au
tribunal en vertu de l’article 24.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-
ments pris en application de l’alinéa 32 a), b),
c), d) ou e) de la Loi, tels que ces alinéas
existaient immédiatement avant l’entrée en
vigueur de ce paragraphe, demeurent en vi-
gueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en
vertu de l’article 31.1 de la Loi, tel qu’il est
adopté par l’article 267, un arrêté qui est in-
compatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger des règlements pris en application de
l’alinéa 32 a), b), c), d) ou e) de la Loi, tels que
ces alinéas existaient immédiatement avant
l’entrée en vigueur de ce paragraphe, si le
ministre prend, en vertu de l’article 31.1 de la
Loi, tel qu’il est adopté par l’article 267, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-
ments.

LOI SUR LES CINÉMAS

269.  La définition de «ministre» à l’article
1 de la Loi sur les cinémas est abrogée et
remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre chargé de l’applica-
tion de la présente loi. («Minister»)

270.  L’article 2 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

2.  (1) Le sous-ministre peut nommer une
personne au poste de directeur qu’il charge
d’assurer l’application et l’exécution de la
présente loi et des règlements.

Les arrêtés
ne sont pas
des règle-
ments

Règlements

Directeur
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(2) The Director has all the powers of an
inspector.

(3) The Deputy Minister may appoint an
Assistant Director who shall act as Director in
the absence of the Director or when so in-
structed to act by the Director.

(4) When acting as the Director, an Assist-
ant Director has all the powers of the Direc-
tor.

271. Subsection 4 (1) of the Act is amended
by striking out “Lieutenant Governor in
Council” in the first and second lines and
substituting “Director”.

272. Subsection 9 (2) of the Act is amended
by striking out “prescribed fee” in the fourth
and fifth lines and substituting “required
fee”.

273. Subsection 12 (1) of the Act is
amended by striking out “prescribed fee” in
the fourth line and substituting “required
fee”.

274. Section 13 of the Act is amended by
striking out “prescribed fee” at the end and
substituting “required fee”.

275. Sections 18 and 20 of the Act are
repealed.

276. Section 25 of the Act is amended by
striking out “prescribed fee” at the end and
substituting “required fee”.

277. (1) Subsection 28 (1) of the Act is
amended by striking out “prescribed fee” in
the fifth line and substituting “required fee”.

(2) Subsection 28 (2) of the Act is amended
by striking out “prescribed fee” in the fourth
line of the portion after clause (b) and substi-
tuting “required fee”.

(3) Subsection 28 (3) of the Act is amended
by striking out “prescribed fee” in the first
line of the portion after subclause (b) (iii) and
substituting “required fee”.

278. Section 30 of the Act is amended by
striking out “prescribed fee” at the end and
substituting “required fee”.

279. (1) Section 33 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) The Board may approve a film for
exhibition and distribution in Ontario in
accordance with the methods prescribed by
the regulations.

(2) Subsection 33 (4) of the Act is repealed
and the following substituted:

(2) Le directeur exerce tous les pouvoirs
d’un inspecteur.

(3) Le sous-ministre peut nommer un di-
recteur adjoint qui remplace le directeur en
son absence ou à sa demande.

(4) Le directeur adjoint exerce tous les
pouvoirs du directeur lorsqu’il le remplace.

271.  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «directeur» à «lieute-
nant-gouverneur en conseil» à la première li-
gne.

272.  Le paragraphe 9 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «droits exigés» à
«droits prescrits» à la quatrième ligne.

273.  Le paragraphe 12 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «droits exigés» à
«droits prescrits» à la quatrième ligne.

274.  L’article 13 de la Loi est modifié par
substitution de «droits exigés» à «droits pres-
crits» à la fin.

275.  Les articles 18 et 20 de la Loi sont
abrogés.

276.  L’article 25 de la Loi est modifié par
substitution de «droits exigés» à «droits pres-
crits» à la fin.

277.  (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «droits exigés» à
«droits prescrits» aux cinquième et sixième
lignes.

(2) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «droits exigés» à
«droits prescrits» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution de «droits exigés» à
«droits prescrits» à la quatrième ligne.

278.  L’article 30 de la Loi est modifié par
substitution de «droits exigés» à «droits pres-
crits» à la fin.

279.  (1) L’article 33 de la Loi est modifié
par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La Commission peut approuver un
film aux fins de projection et de distribution
en Ontario conformément aux méthodes pres-
crites par les règlements.

(2) Le paragraphe 33 (4) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs

Directeur
adjoint

Pouvoirs

Approbation
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(4) Except if this Act provides otherwise, a
quorum of the Board for the purpose of exer-
cising a power under clause 3 (7) (a) or (d) is,

(a) two members, if the chair does not
specify otherwise under clause (b); or

(b) the number of members that the chair
specifies, if the chair is of the opinion
that more than two members are
required.

(3) Subsection 33 (5) of the Act is amended
by striking out “prescribed fee” in the fourth
line and substituting “required fee”.

280. Section 36 of the Act is amended by
striking out “prescribed fee” at the end and
substituting “required fee”.

281. Subsection 39 (2) of the Act is
amended by striking out “prescribed fee” in
the fourth and fifth lines and substituting
“required fee”.

282. (1) Subsection 41 (1) of the Act is
amended by striking out “prescribed fee” in
the third line and substituting “required fee”.

(2) Subclause 41 (2) (b) (i) of the Act is
repealed.

283. Section 42 of the Act is amended by
striking out “prescribed fee” at the end and
substituting “required fee”.

284. Sections 48, 49 and 50 of the Act are
repealed.

285. Subsection 51 (2) of the Act is
amended by striking out “prescribed fee” in
the third line and substituting “required fee”.

286. Subsection 52 (1) of the Act is
amended by striking out the portion before
clause (a) and substituting the following:

(1) The Director may, after a hearing,
refuse to issue a licence under section 51 if,

.     .     .     .     .

287. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

57.1 The Minister may by order require
the payment of fees under this Act and
approve the amount of those fees for,

(a) examinations and tests for any class of
projectionist licence;

(4) Sauf disposition contraire de la pré-
sente loi, le quorum de la Commission, aux
fins de l’exercice des pouvoirs prévus à l’ali-
néa 3 (7) a) ou d) est constitué du nombre de
membres suivant :

a) deux membres, si le président ne pré-
cise pas un nombre différent en vertu
de l’alinéa b);

b) le nombre de membres que précise le
président, s’il est d’avis que plus de
deux membres sont nécessaires.

(3) Le paragraphe 33 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution de «droits exigés» à
«droits prescrits» à la première ligne.

280.  L’article 36 de la Loi est modifié par
substitution de «droits exigés» à «droits pres-
crits» à la fin.

281.  Le paragraphe 39 (2) de la Loi est
modifié par substitution de «droits exigés» à
«droits prescrits» à la sixième ligne.

282.  (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «droits exigés» à
«droits prescrits» à la quatrième ligne.

(2) Le sous-alinéa 41 (2) b) (i) de la Loi est
abrogé.

283.  L’article 42 de la Loi est modifié par
substitution de «droits exigés» à «droits pres-
crits» à la fin.

284.  Les articles 48, 49 et 50 de la Loi sont
abrogés.

285.  Le paragraphe 51 (2) de la Loi est
modifié par substitution de «droits exigés» à
«droits prescrits» à la quatrième ligne.

286.  Le paragraphe 52 (1) de la Loi est
modifié par substitution de ce qui suit au pas-
sage qui précède l’alinéa a) :

(1) Après une audience, le directeur peut
refuser de délivrer un permis en vertu de l’ar-
ticle 51 si, selon le cas :

.     .     .     .     .

287.  La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant : 

57.1  Le ministre peut, par arrêté, exiger
l’acquittement de droits prévus par la pré-
sente loi et en approuver le montant pour ce
qui suit :

a) les examens menant à l’obtention de
toute catégorie de permis de projec-
tionniste;

Quorum

Pouvoirs du
ministre
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(b) issuing and renewing projectionist
licences or any class of projectionist
licence;

(c) classification or approval of films;

(d) a review under section 33;

(e) approval of advertising under section
39;

(f) certificates of approval and duplicates
of these certificates;

(g) licences to exhibit standard film in
buildings or premises other than a
theatre in respect of which a licence is
in force under this Act.

288. (1) Paragraphs 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of
subsection 60 (1) of the Act are repealed.

(2) Subsection 60 (1) of the Act is amended
by adding the following paragraph:

9.1 prescribing the method by which a film
may be approved for exhibition or dis-
tribution.

(3) Paragraphs 13, 15 and 22 of subsection
60 (1) of the Act are repealed.

(4) Paragraph 23 of subsection 60 (1) of the
Act is amended by striking out “and prescrib-
ing the fees therefor” at the end.

(5) Paragraphs 25, 27, 28 and 29 of subsec-
tion 60 (1) of the Act are repealed.

(6) Paragraph 30 of subsection 60 (1) of the
Act is amended by striking out “and prescrib-
ing fees therefor” at the end.

(7) Paragraph 31 of subsection 60 (1) of the
Act is amended by striking out “and prescrib-
ing fees therefor” at the end.

(8) Despite subsections (3), (4), (5), (6) and
(7), regulations made under paragraphs 22,
23, 25, 27, 28, 29, 30 and 31 of subsection 60
(1) of the Act, as those paragraphs read
immediately before those subsections come
into force, continue until the Minister makes
an order under section 57.1 of the Act,  as
enacted by section 287, that is inconsistent
with those regulations.

(9) Despite subsections (3), (4), (5), (6) and
(7), the Lieutenant Governor in Council may
by regulation revoke regulations made under
paragraphs 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 and 31 of
subsection 60 (1) of the Act, as those para-
graphs read immediately before those subsec-
tions come into force, if the Minister makes
an order under section 57.1 of the Act, as

b) la délivrance ou le renouvellement des
permis de projectionniste ou de toute
catégorie de tels permis;

c) la classification ou l’approbation des
films;

d) la révision prévue à l’article 33;

e) l’approbation de la publicité prévue à
l’article 39;

f) les attestations d’approbation et les du-
plicata de telles attestations;

g) les permis autorisant la projection de
films standard dans des bâtiments ou
des locaux, à l’exception d’un cinéma
pour lequel un permis est en vigueur en
vertu de la présente loi.

288.  (1) Les dispositions 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
du paragraphe 60 (1) de la Loi sont abrogées. 

(2) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modi-
fié par adjonction de la disposition suivante :

9.1 prescrire la méthode à utiliser pour ap-
prouver un film aux fins de projection
ou de distribution.

(3) Les dispositions 13, 15 et 22 du paragra-
phe 60 (1) de la Loi sont abrogées.

(4) La disposition 23 du paragraphe 60 (1)
de la Loi est modifiée par suppression de «, et
en prescrire les droits» à la fin.

(5) Les dispositions 25, 27, 28 et 29 du pa-
ragraphe 60 (1) de la Loi sont abrogées.

(6) La disposition 30 du paragraphe 60 (1)
de la Loi est modifiée par suppression de «et
en prescrire les droits» à la fin.

(7) La disposition 31 du paragraphe 60 (1)
de la Loi est modifiée par suppression de «et
en prescrire les droits» à la fin.

(8) Malgré les paragraphes (3), (4), (5), (6)
et (7), les règlements pris en application des
dispositions 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 du
paragraphe 60 (1) de la Loi, telles que ces
dispositions existaient immédiatement avant
l’entrée en vigueur de ces paragraphes, de-
meurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre
prenne, en vertu de l’article 57.1 de la Loi, tel
qu’il est adopté par l’article 287, un arrêté
qui est incompatible avec ces règlements.

(9) Malgré les paragraphes (3), (4), (5), (6)
et (7), le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, abroger les règlements
pris en application des dispositions 22, 23, 25,
27, 28, 29, 30 et 31 du paragraphe 60 (1) de la
Loi, telles que ces dispositions existaient im-
médiatement avant l’entrée en vigueur de ces
paragraphes, si le ministre prend, en vertu de



100 RED TAPE REDUCTION

Consumer and Commercial Relations

Sched./annexe EBill 25

Consommation et Commerce

Registrar

enacted by section 287, that is inconsistent
with those regulations.

TRAVEL  INDUSTRY ACT

289. Subsection 2 (1) of the Travel Industry
Act is repealed and the following substituted:

(1) The Deputy Minister shall appoint a
person as the Registrar for the purposes of
this Act.

VITAL  STATISTICS  ACT

290. (1) The definition of “division regis-
trar” in section 1 of the Vital Statistics Act is
repealed and the following substituted:

“division registrar” means a division registrar
as specified in section 38. (“registraire de
division de l’état civil”)

(2) The French version of the definition of
“Registrar General” in section 1 of the Act is
amended by striking out “Conseil des mini-
stres” in the third line and substituting “Con-
seil exécutif”.

(3) The definition of “superintendent of an
Indian agency” in section 1 of the Act is
repealed.

291. Clause 13 (2) (a) of the Act is repealed
and the following substituted:

(a) the required fee.

292. Subsection 14 (7) of the Act is
amended by striking out “the prescribed fee”
at the end and substituting “the required fee”.

293. Subsection 15 (2) of the Act is
amended by striking out “the prescribed fee”
at the end and substituting “the required fee”.

294. Subsection 17 (1) of the Act is
amended by striking out “the prescribed fee”
in the fifth line of the portion after subclause
(1) (c) (ii) and substituting “the required fee”.

295. Clause 27 (2) (a) of the Act is repealed
and the following substituted:

(a) the required fee.

296. Subsection 38 (5) of the Act is
amended by striking out “and upon payment
of a special fee of 25 cents” in the sixth and
seventh lines.

297. Section 41 of the Act is repealed.

298. Section 42 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

l’article 57.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par
l’article 287, un arrêté qui est incompatible
avec ces règlements.

LOI SUR LES AGENCES DE VOYAGES

289.  Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les
agences de voyages est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne
au poste de registrateur pour l’application de
la présente loi.

LOI SUR LES STATISTIQUES DE L’ÉTAT  CIVIL

290.  (1) La définition de «registraire de
division de l’état civil» à l’article 1 de la Loi
sur les statistiques de l’état civil est abrogée et
remplacée par ce qui suit :

«registraire de division de l’état civil» Le re-
gistraire de division de l’état civil précisé à
l’article 38. («division registrar»)

(2) La version française de la définition de
«registraire général de l’état civil» à l’article
1 de la Loi est modifiée par substitution de
«Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» à
la troisième ligne.

(3) La définition de «directeur d’un orga-
nisme indien» à l’article 1 de la Loi est abro-
gée.

291.  L’alinéa 13 (2) a) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

a) les droits exigés.

292.  Le paragraphe 14 (7) de la Loi est
modifié par substitution de «des droits exi-
gés» à «des droits prescrits» à la fin.

293.  Le paragraphe 15 (2) de la Loi est
modifié par substitution de «des droits exi-
gés» à «des droits prescrits» à la fin.

294.  Le paragraphe 17 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «les droits exigés»
à «les droits prescrits» aux quatrième et cin-
quième lignes du passage qui suit le sous-ali-
néa (1) c) (ii).

295.  L’alinéa 27 (2) a) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

a) les droits exigés.

296.  Le paragraphe 38 (5) de la Loi est
modifié par suppression de «, et après paie-
ment d’un droit spécial de 25 cents» aux deux
dernières lignes.

297.  L’article 41 de la Loi est abrogé.

298.  L’article 42 de la Loi, tel qu’il est
adopté de nouveau par l’article 102 du chapi-

Registrateur
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tion 102, is repealed and the following substi-
tuted:

42. For the purposes of the administration
of this Act, the Marriage Act or the Change
of Name Act, the Registrar General may,

(a) provide for and require the use of
forms, statutory declarations or affida-
vits in addition to or in substitution for
forms, statutory declarations or affida-
vits prescribed by the regulations made
under this Act, the Marriage Act or the
Change of Name Act, as the case may
be;

(b) require the use of forms, statutory dec-
larations or affidavits supplied by the
Registrar General; and

(c) permit information to be supplied in a
format acceptable to the Registrar Gen-
eral rather than on forms or in statutory
declarations or affidavits that are other-
wise provided for or required under
this section or the regulations made
under this Act, the Marriage Act or the
Change of Name Act, as the case may
be.

299. (1) Subsection 44 (1) of the Act is
amended by striking out “the prescribed fee”
in the second line and substituting “the
required fee”.

(2) Subsection 44 (2) of the Act is amended
by striking out “the prescribed fee” in the
second line and substituting “the required
fee”.

(3) Subsection 44 (3) of the Act is amended
by striking out “the prescribed fee” in the
second line and substituting “the required
fee”.

(4) Subsection 44 (4) of the Act is amended
by striking out “the prescribed fee” in the
second line and substituting “the required
fee”.

300. (1) Subsection 45 (1) of the Act is
amended by striking out “the prescribed fee”
at the end and substituting “the required fee”.

(2) Subsection 45 (2) of the Act is amended
by striking out “the prescribed fee” at the end
and substituting “the required fee”.

301. Clause 48 (1) (b) of the Act is repealed
and the following substituted:

(b) pays the required fee; and

tre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

42.  Pour l’application de la présente loi,
de la Loi sur le mariage ou de la Loi sur le
changement de nom, le registraire général de
l’état civil peut :

a) prévoir les formules, les déclarations
solennelles ou les affidavits à utiliser
en plus ou en remplacement de ceux
prescrits par les règlements pris en
application de la présente loi, de la Loi
sur le mariage ou de la Loi sur le chan-
gement de nom, selon le cas, et en exi-
ger l’utilisation;

b) exiger l’utilisation de formules, de dé-
clarations solennelles ou d’affidavits
que fournit le registraire général de
l’état civil;

c) permettre que des renseignements
soient fournis sous une forme que le
registrateur général de l’état civil juge
acceptable plutôt qu’au moyen des for-
mules, des déclarations solennelles ou
des affidavits qui sont par ailleurs four-
nis ou exigés aux termes du présent
article ou des règlements pris en appli-
cation de la présente loi, de la Loi sur
le mariage ou de la Loi sur le change-
ment de nom, selon le cas.

299.  (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «les droits exigés»
à «les droits prescrits» aux cinquième et
sixième lignes.

(2) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «les droits exigés» à
«les droits prescrits» aux deuxième et troi-
sième lignes.

(3) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution de «les droits exigés» à
«les droits prescrits» à la deuxième ligne du
passage qui suit l’alinéa (3) d).

(4) Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «les droits exigés» à
«les droits prescrits» aux deuxième et troi-
sième lignes.

300.  (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «des droits exi-
gés» à «des droits prescrits» à la fin.

(2) Le paragraphe 45 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «des droits exigés» à
«des droits prescrits» à la fin.

301.  L’alinéa 48 (1) b) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

b) acquitte les droits exigés;

Formules
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.     .     .     .     .

302. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

59.1 The Registrar General may by order,

(a) set and collect fees for services that the
Registrar General provides under this
Act; and

(b) provide for the waiver of payment of
those fees in favour of any person or
class of persons.

303. (1) Clause 60 (l) of the Act is repealed
and the following substituted:

(l) prescribing the fees to be paid for any-
thing done or permitted to be done
under this Act, other than for services
provided by the Registrar General, and
providing for the waiver of payment of
those fees in favour of any person or
class of persons.

(2) Clause 60 (r) of the Act is repealed.

(3) Despite subsection (1), regulations made
under clause 60 (l) of the Act, as that clause
read immediately before that subsection
comes into force, continue until the Registrar
General makes an order under section 59.1 of
the Act, as enacted by section 302, that is
inconsistent with those regulations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under clause 60 (l)
of the Act, as that clause read immediately
before that subsection comes into force, if the
Registrar General makes an order under sec-
tion 59.1 of the Act, as enacted by section 302,
that is inconsistent with those regulations.

COMMENCEMENT

304. (1) Subject to subsections (2), (3) and
(4), this Schedule comes into force on the day
it receives Royal Assent.

(2) Sections 5 to 16, 20, 22 to 39, 59 to 92,
122, 131, 152, 161, 162, 163, 164, 165, 180,
181, 182, 235 and 262 come into force on a
day to be named by proclamation of the Lieu-
tenant Governor.

(3) Sections 143 and 213 come into force 60
days after this Act receives Royal Assent.

.     .     .     .     .

302.  La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

59.1  Le registraire général de l’état civil
peut, par arrêté :

a) fixer et percevoir les droits relatifs aux
services qu’il fournit aux termes de la
présente loi;

b) prévoir qu’une personne ou une caté-
gorie de personnes soit exemptée du
paiement de ces droits.

303.  (1) L’alinéa 60 l) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

l) prescrire les droits qui doivent être ac-
quittés pour les actes faits ou permis en
vertu de la présente loi, autres que les
services fournis par le registraire géné-
ral de l’état civil, et prévoir qu’une
personne ou une catégorie de per-
sonnes soit exemptée du paiement de
ces droits.

(2) L’alinéa 60 r) de la Loi est abrogé.

(3) Malgré le paragraphe (1), les règle-
ments pris en application de l’alinéa 60 l) de
la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-
ment avant l’entrée en vigueur de ce paragra-
phe, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le
registraire général de l’état civil prenne, en
vertu de l’article 59.1 de la Loi, tel qu’il est
adopté par l’article 302, un arrêté qui est in-
compatible avec ces règlements. 

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application de
l’alinéa 60 l) de la Loi, tel que cet alinéa exis-
tait immédiatement avant l’entrée en vigueur
de ce paragraphe, si le registraire général de
l’état civil prend, en vertu de l’article 59.1 de
la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 302, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-
ments.

ENTRÉE EN VIGUEUR

304.  (1) Sous réserve des paragraphes (2),
(3) et (4), la présente annexe entre en vigueur
le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 5 à 16, 20, 22 à 39, 59 à 92,
122, 131, 152, 161, 162, 163, 164, 165, 180,
181, 182, 235 et 262 entrent en vigueur le jour
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
mation.

(3) Les articles 143 et 213 entrent en vi-
gueur 60 jours après que la présente loi reçoit
la sanction royale.

Pouvoirs du
registraire
général de
l’état civil

Entrée en
vigueur

Idem :
proclama-
tion

Idem :
autre date
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(4) Sections 129, 149, 150 and 151 come
into force 180 days after this Act receives
Royal Assent.

(4) Les articles 129, 149, 150 et 151 entrent
en vigueur 180 jours après que la présente loi
reçoit la sanction royale.

Idem :
autre date
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SCHEDULE F

AMENDMENTS AND REPEALS
PROPOSED BY THE MINISTRY OF

ENERGY, SCIENCE AND TECHNOLOGY

1.  Section 19 of the Ontario Energy Board
Act, as amended by the Statutes of Ontario,
1997, chapter 37, section 3, is further
amended by adding the following subsection:

(7.1) Subsections (2) to (6) do not apply if
the Board is of the opinion that an alternative
methodology should be used for approving or
fixing just and reasonable rates and other
charges.

2.  (1) The Ontario Energy Corporation Act,
as amended by the Statutes of Ontario, 1997,
chapter 26, Schedule, is repealed.

(2) The assets and liabilities of the Ontario
Energy Corporation are transferred to and
assumed by Her Majesty in right of Ontario,
as represented by the Minister of Energy,
Science and Technology.

(3) The Ontario Energy Corporation is dis-
solved.

3.  This Schedule comes into force on the
day it receives Royal Assent.

ANNEXE F

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
ÉMANANT DU MINISTÈRE DE

L’ÉNERGIE, DES SCIENCES ET DE LA
TECHNOLOGIE

1.  L’article 19 de la Loi sur la Commission
de l’énergie de l’Ontario, tel qu’il est modifié
par l’article 3 du chapitre 37 des Lois de
l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) Les paragraphes (2) à (6) ne s’appli-
quent pas si la Commission est d’avis qu’une
méthode différente devrait être utilisée pour
approuver ou fixer des tarifs justes et raison-
nables et d’autres frais.

2.  (1) La Loi sur la Société de l’énergie de
l’Ontario , telle qu’elle est modifiée par l’an-
nexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de
1997, est abrogée.

(2) L’actif de la Société de l’énergie de
l’Ontario est transféré à Sa Majesté du chef
de l’Ontario, représentée par le ministre de
l’Énergie, des Sciences et de la Technologie.
Celle-ci assume en même temps le passif de
cette société.

(3) La Société de l’énergie de l’Ontario est
dissoute.

3.  La présente annexe entre en vigueur le
jour où elle reçoit la sanction royale.

Loi sur la
Commission
de l’énergie
de l’Ontario

Méthode
différente

Loi sur la
Société de
l’énergie de
l’Ontario

Disposition
transitoire

Idem

Entrée en
vigueur
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SCHEDULE G

AMENDMENTS PROPOSED BY THE
MINISTRY OF HEALTH

CONTENTS
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MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
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PART I
AMENDMENTS TO THE REGULATED

HEALTH PROFESSIONS ACT, 1991

1. The definition of “Board” in subsection 1
(1) of the Regulated Health Professions Act,
1991 is repealed and the following substituted:

“Board” means the Health Professions Appeal
and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,
1998. (“Commission”)

PARTIE I
MODIFICATION DE LA LOI DE 1991  SUR

LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ
RÉGLEMENTÉES

1. La définition de «Commission» au para-
graphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les profes-
sions de la santé réglementées est abrogée et
remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d’appel et de
révision des professions de la santé créée par
la Loi de 1998 sur les commissions d’appel
et de révision du ministère de la Santé.
(«Board»)
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2. (1) Subsection 6 (1) of the Act is repealed
and the following substituted:

(1) Each College and the Advisory Coun-
cil shall report annually to the Minister on its
activities and financial affairs.

(2) Subsection 6 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:

(3) Each College’s annual report shall
include an audited financial statement.

3. Sections 18 to 23 of the Act are repealed.

4. Subsection 24 (1) of the Act is repealed.

5. Section 25 of the Act is repealed.

6. Clause 27 (1) (b) of the Act is amended
by striking out “in accordance with section
28” in the second and third lines.

7. (1) Clause 36 (1) (d) of the Act, as re-en-
acted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-
ter 1, Schedule G, section 27, is repealed and
the following substituted:

(d) as may be required for the administra-
tion of the Drug Interchangeability and
Dispensing Fee Act, the Healing Arts
Radiation Protection Act, the Health
Insurance Act, the Independent Health
Facilities Act, the Laboratory and
Specimen Collection Centre Licensing
Act, the Ontario Drug Benefit Act, the
Narcotic Control Act (Canada) and the
Food and Drugs Act (Canada);

(d.1) to a police officer to aid an investiga-
tion undertaken with a view to a law
enforcement proceeding or from which
a law enforcement proceeding is likely
to result.

(2) Section 36 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1993, chapter 37, section
1 and 1996, chapter 1, Schedule G, section 27,
is further  amended by adding the following
subsections:

(1.2) In clause (1) (d.1),

“law enforcement proceeding” means a pro-
ceeding in a court or tribunal that could
result in a penalty or sanction being
imposed.

2. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chacun des ordres et le Conseil consul-
tatif présentent chaque année au ministre un
rapport sur leurs activités et leur situation fi-
nancière respectives.

(2) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(3) Le rapport annuel de chacun des ordres
doit comprendre un état financier vérifié.

3. Les articles 18 à 23 de la Loi sont abro-
gés.

4. Le paragraphe 24 (1) de la Loi est abro-
gé.

5. L’article 25 de la Loi est abrogé.

6. L’alinéa 27 (1) b) de la Loi est modifié
par suppression de «conformément à l’article
28» à la deuxième ligne.

7. (1) L’alinéa 36 (1) d) de la Loi, tel qu’il
est adopté de nouveau par l’article 27 de l’an-
nexe G du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de
1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) de la façon que peut exiger l’applica-
tion de la Loi sur l’interchangeabilité
des médicaments et les honoraires de
préparation, de la Loi sur la protection
contre les rayons X, de la Loi sur l’as-
surance-santé, de la Loi sur les établis-
sements de santé autonomes, de la Loi
autorisant des laboratoires médicaux et
des centres de prélèvement, de la Loi
sur le régime de médicaments de l’On-
tario, de la Loi sur les stupéfiants
(Canada) et de la Loi sur les aliments
et drogues (Canada);

d.1) à un agent de police afin de faciliter
une enquête menée en vue d’une
instance en exécution de la loi ou qui
aboutira vraisemblablement à une telle
instance.

(2) L’article 36 de la Loi, tel qu’il est modi-
fié par l’article 1 du chapitre 37 des Lois de
l’Ontario de 1993 et par l’article 27 de l’an-
nexe G du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de
1996, est modifié de nouveau par adjonction
des paragraphes suivants :

(1.2) La définition qui suit s’applique à
l’alinéa (1) d.1).

«instance en exécution de la loi» Instance
devant un tribunal judiciaire ou administra-
tif à l’issue de laquelle une peine ou une
sanction pourrait être infligée.

Rapport
annuel

État financier
vérifié

Définition
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(1.3) No person or member described in
subsection (1) shall disclose, under clause (1)
(d.1), any information with respect to a per-
son other than a member.

(1.4) Nothing in clause (1) (d.1) shall
require a person described in subsection (1) to
disclose information to a police officer unless
the information is required to be produced
under a warrant.

8. Section 38 of the Act is amended by
striking out “the Board” in the third line and
in the fifth and sixth lines.

9. The French version of Schedule 1 to the
Act is amended by striking out “Loi de 1991
sur les inhalothérapeutes” and “Inhalothé-
rapie” and by adding at the end of the Sched-
ule “Loi de 1991 sur les thérapeutes respira-
toires” and “thérapie respiratoire”.

10. The definition of “Board” in subsection
1 (1) of Schedule 2 to the Act is repealed and
the following substituted:

“Board” means the Health Professions
Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1998. (“Commission”)

11. Subsection 10 (3) of Schedule 2 to the
Act is amended by striking out “regulations”
and substituting “by-laws”.

12. Section 22 of Schedule 2 to the Act is
amended by adding the following subsection:

(3.1) The following provisions of the
Statutory Powers Procedure Act also apply
with necessary modifications to a review by
the Board:

1. Section 21.1 (correction of errors).

2. Section 25.1 (rules).

13. (1) Clause 23 (2) (g) of Schedule 2 to the
Act is repealed and the following substituted:

(g) information that is required to be kept
in the register in accordance with the
by-laws.

(2) Paragraph 4 of subsection 23 (3) of
Schedule 2 to the Act is amended by striking
out “regulations” and substituting “by-laws”.

(3) Section 23 of Schedule 2 to the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1993,

(1.3) Aucune personne ni aucun membre
visés au paragraphe (1) ne doivent divulguer,
aux termes de l’alinéa (1) d.1), des renseigne-
ments concernant une personne autre qu’un
membre.

(1.4) L’alinéa (1) d.1) n’a pas pour effet
d’exiger qu’une personne visée au paragraphe
(1) divulgue des renseignements à un agent
de police à moins que la production de ces
renseignements ne soit requise aux termes
d’un mandat.

8. L’article 38 de la Loi est modifié par
suppression de «la Commission,» à la troi-
sième ligne et de «de la Commission,» aux
sixième et septième lignes.

9. La version française de l’annexe 1 de la
Loi est modifiée par suppression de «Loi de
1991 sur les inhalothérapeutes» et de «Inhalo-
thérapie» et par adjonction de «Loi de 1991
sur les thérapeutes respiratoires» et de «thé-
rapie respiratoire».

10. La définition de «Commission» au pa-
ragraphe 1 (1) de l’annexe 2 de la Loi est
abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d’appel et de
révision des professions de la santé créée
par la Loi de 1998 sur les commissions
d’appel et de révision du ministère de la
Santé. («Board»)

11. Le paragraphe 10 (3) de l’annexe 2 de
la Loi est modifié par substitution de «règle-
ments administratifs» à «règlements».

12. L’article 22 de l’annexe 2 de la Loi est
modifié par adjonction du paragraphe sui-
vant :

(3.1) Les dispositions suivantes de la Loi
sur l’exercice des compétences légales s’ap-
pliquent également, avec les adaptations né-
cessaires, à un réexamen effectué par la Com-
mission :

1. Article 21.1 (correction d’erreurs).

2. Article 25.1 (règles).

13. (1) L’alinéa 23 (2) g) de l’annexe 2 de la
Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) les renseignements qui doivent être
conservés au tableau conformément
aux règlements administratifs.

(2) La disposition 4 du paragraphe 23 (3)
de l’annexe 2 de la Loi est modifiée par sub-
stitution de «règlements administratifs» à
«règlements».

(3) L’article 23 de l’annexe 2 de la Loi, tel
qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 37
des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié de

Restriction

Divulgation
non requise

Idem
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chapter 37, section 7, is further amended by
adding the following subsection:

(3.1) The Registrar may refuse to allow a
person to obtain a member’s business address
and business telephone number if the Regis-
trar has reasonable grounds to believe that
disclosure of the information may jeopardize
the member’s safety.

14. Section 24 of Schedule 2 to the Act is
repealed and the following substituted:

24. If a member fails to pay a fee that he
or she is required to pay in accordance with
the by-laws, the Registrar shall give the
member notice of default and of intention to
suspend the member and may suspend the
member’s certificate of registration for failure
to pay the fee two months after notice is
given.

�
15. (1), (2) Struck out.

(3) Subsection 26 (3) of Schedule 2 to the
Act, as enacted by the Statutes of Ontario,
1993, chapter 37, section 8, is repealed and
the following substituted:

(3) In exercising its powers under para-
graph 4 of subsection (2), the panel may not
refer the matter to the Quality Assurance
Committee if the complaint is about sexual
abuse as defined in clause 1 (3) (a) or (b).

(4) If the panel considers a complaint to be
frivolous, vexatious, made in bad faith or
otherwise an abuse of process, it shall give
the complainant and the member notice that it
intends to take no action with respect to the
complaint and that the complainant and the
member have a right to make written submis-
sions within 30 days after receiving the
notice.

(5) If the panel is satisfied, after consider-
ing the written submissions of the complain-
ant and the member, that a complaint was
frivolous, vexatious, made in bad faith or
otherwise an abuse of process, the panel shall
not take action with respect to the complaint.

16. Section 34 of Schedule 2 to the Act is
amended by the adding following subsection:

nouveau par adjonction du paragraphe sui-
vant :

(3.1) Le registrateur peut refuser de fournir
à une personne l’adresse professionnelle et le
numéro de téléphone professionnel d’un
membre s’il a des motifs raisonnables de
croire que la divulgation de ces renseigne-
ments risque de mettre en danger la sécurité
du membre.

14. L’article 24 de l’annexe 2 de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

24. Si un membre n’acquitte pas les droits
ou les cotisations qu’il est tenu de payer con-
formément aux règlements administratifs, le
registrateur l’avise du défaut de paiement et
de son intention de le suspendre et peut, deux
mois après avoir remis l’avis, suspendre le
certificat d’inscription du membre pour cause
de non-acquittement des droits ou des cotisa-
tions.

�
15. (1) et (2) Périmés.

(3) Le paragraphe 26 (3) de l’annexe 2 de la
Loi, tel qu’il est adopté par l’article 8 du cha-
pitre 37 des Lois de l’Ontario de 1993, est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu’il exerce ses pouvoirs en vertu
de la disposition 4 du paragraphe (2), le sous-
comité ne peut renvoyer l’affaire au comité
d’assurance de la qualité si la plainte porte
sur des mauvais traitements d’ordre sexuel au
sens de l’alinéa 1 (3) a) ou b).

(4) Si le sous-comité estime qu’une plainte
est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi,
ou qu’elle constitue par ailleurs un usage abu-
sif de la procédure, il avise le plaignant et le
membre de son intention de ne prendre au-
cune mesure à l’égard de la plainte, et du
droit qu’ont ces derniers de présenter des ob-
servations par écrit dans les 30 jours suivant
la réception de l’avis.

(5) Si le sous-comité est convaincu, après
examen des observations écrites du plaignant
et du membre, qu’une plainte est frivole,
vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu’elle
constitue par ailleurs un usage abusif de la
procédure, il ne prend aucune mesure à
l’égard de la plainte.

16. L’article 34 de l’annexe 2 de la Loi est
modifié par adjonction du paragraphe sui-
vant :

Cas où la di-
vulgation de
renseigne-
ments peut
être refusée

Suspension
en cas de
non-acquitte-
ment des
droits ou des
cotisations

Plainte rela-
tive à des
mauvais trai-
tements d’or-
dre sexuel

Plainte faite
de mauvaise
foi

Idem
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(2) The following provisions of the Statu-
tory Powers Procedure Act also apply with
necessary modifications to a review by the
Board:

1. Section 4 (waiver of procedural
requirement).

2. Section 4.1 (disposition of proceeding
without hearing).

3. Section 5.1 (written hearings).

4. Section 5.2 (electronic hearings).

5. Section 5.3 (pre-hearing conferences).

6. Section 21 (adjournments).

7. Section 21.1 (correction of errors).

8. Section 25.1 (rules).

17. Section 42.1 of Schedule 2 to the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 37, section 12, is amended by adding
the following subsection:

(2)  A panel may, in its discretion, allow
the introduction of evidence that is inadmis-
sible under this section and may make direc-
tions it considers necessary to ensure that the
College is not prejudiced.

18. Section 66 of Schedule 2 to the Act is
amended by adding the following subsection:

(4) A panel may, in its discretion, allow a
party to introduce evidence that is inadmis-
sible under this section and may make direc-
tions it considers necessary to ensure that the
other parties are not prejudiced.

19. Section 83 of Schedule 2 to the Act is
amended by adding the following subsection:

(5) Without limiting the generality of sec-
tion 36 of the Regulated Health Professions
Act, 1991, information described in subsec-
tion (1) or information held by a member for
the purpose of complying with the require-
ments of a prescribed quality assurance pro-
gram mentioned in section 80 is not admissi-
ble in evidence in a civil proceeding except
in a proceeding under a health profession Act
and to the extent permitted by that Act or a
regulation made under that Act.

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sur
l’exercice des compétences légales s’appli-
quent également, avec les adaptations néces-
saires, à un réexamen effectué par la Com-
mission :

1. Article 4 (renonciation aux exigences
en matière de procédure).

2. Article 4.1 (absence d’audience).

3. Article 5.1 (audiences écrites).

4. Article 5.2 (audiences électroniques).

5. Article 5.3 (conférences préparatoires à
l’audience).

6. Article 21 (ajournement).

7. Article 21.1 (correction d’erreurs).

8. Article 25.1 (règles).

17. L’article 42.1 de l’annexe 2 de la Loi,
tel qu’il est adopté par l’article 12 du chapitre
37 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié
par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le sous-comité peut, à sa discrétion,
permettre la présentation de preuves qui ne
sont pas recevables aux termes du présent
article et peut donner les directives qu’il es-
time nécessaires pour empêcher que l’ordre
ne soit lésé.

18. L’article 66 de l’annexe 2 de la Loi est
modifié par adjonction du paragraphe sui-
vant :

(4) Le sous-comité peut, à sa discrétion,
permettre à une partie de présenter des
preuves qui ne sont pas recevables aux termes
du présent article et peut donner les directives
qu’il estime nécessaires pour empêcher que
les autres parties ne soient lésées.

19. L’article 83 de l’annexe 2 de la Loi est
modifié par adjonction du paragraphe sui-
vant :

(5) Sans préjudice de la portée générale de
l’article 36 de la Loi de 1991 sur les profes-
sions de la santé réglementées, les renseigne-
ments visés au paragraphe (1) ou les rensei-
gnements que détient un membre afin de se
conformer aux exigences d’un programme
d’assurance de la qualité prescrit qui est visé
à l’article 80 ne sont pas admissibles en
preuve dans une instance civile, sauf dans une
instance introduite en vertu d’une loi sur une
profession de la santé et dans la mesure per-
mise par cette loi ou un règlement pris en
application de cette loi.

Idem

Exception

Exception

Témoignage
dans une
instance



111LOI VISANT À RÉDUIRE LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Health

Projet 25Sched./annexe G

Santé

Forms

20. Section 87 of Schedule 2 to the Act is
amended by striking out “the Regulated
Health Professions Act, 1991 or the regu-
lations under those Acts” in the fourth and
fifth lines and substituting “the Regulated
Health Professions Act, 1991, the regulations
under those Acts or the by-laws made under
clause 94 (1) (l.2), (l.3), (s), (t), (v), (w) or (y)”.

21. Schedule 2 to the Act is amended by
adding the following section:

93.1 The College may require that forms
approved by the College be used for any pur-
pose under the Act.

22. (1) Subsection 94 (1) of Schedule 2 to
the Act is amended by adding the following
clauses:

(d.1) respecting the election of Council
members, including the requirements
for members to be able to vote, elec-
toral districts and election recounts;

(d.2) respecting the qualification and terms
of office of Council members who are
elected;

(d.3) prescribing conditions disqualifying
elected members from sitting on the
Council and governing the removal of
disqualified Council members;

.     .     .     .     .

(g.1) providing that a meeting of the Council
or of members or a meeting of a com-
mittee or of a panel that is held for any
purpose other than for the conducting
of a hearing may be held in any man-
ner that allows all the persons partici-
pating to communicate with each other
simultaneously and instantaneously;

(g.2) prescribing what constitutes a conflict
of interest for members of the Council
or a committee and regulating or pro-
hibiting the carrying out of the duties
of those members in cases in which
there is a conflict of interest;

.     .     .     .     .

(h.1) respecting the filling of vacancies on
the Council or on committees;

(h.2) providing for the composition of com-
mittees;

20. L’article 87 de l’annexe 2 de la Loi est
modifié par substitution de «de la Loi de 1991
sur les professions de la santé réglementées ou
des règlements pris en application de ces lois,
ou encore des règlements administratifs adop-
tés en vertu de l’alinéa 94 (1) l.2), l.3), s), t),
v), w) ou y)» à «de la Loi de 1991 sur les
professions de la santé réglementées ou des
règlements pris en application de ces lois»
aux cinquième, sixième et septième lignes.

21. L’annexe 2 de la Loi est modifiée par
adjonction de l’article suivant :

93.1 L’ordre peut exiger que les formules
qu’il a approuvées soient utilisées pour l’ap-
plication de la Loi.

22. (1) Le paragraphe 94 (1) de l’annexe 2
de la Loi est modifié par adjonction des ali-
néas suivants :

d.1) traiter de l’élection de ses membres,
notamment des exigences auxquelles
ceux-ci doivent satisfaire pour pouvoir
voter, des circonscriptions électorales
et des nouveaux dépouillements;

d.2) traiter des qualités requises et du man-
dat de ses membres élus;

d.3) prescrire les conditions qui rendent les
membres élus inhabiles à siéger au
conseil et régir la destitution des mem-
bres du conseil rendus inhabiles;

.     .     .     .     .

g.1) prévoir que les réunions du conseil ou
des membres ou les réunions des comi-
tés ou des sous-comités servant à d’au-
tres fins que la tenue d’une audience
peuvent être tenues de façon que tous
les participants puissent communiquer
les uns avec les autres simultanément
et instantanément;

g.2) prescrire ce qui constitue un conflit
d’intérêts pour ses membres ou les
membres d’un comité, et réglementer
ou interdire l’exercice des fonctions de
ces membres en cas de conflit d’inté-
rêts;

.     .     .     .     .

h.1) traiter de la façon de combler les va-
cances au sein du conseil ou des comi-
tés;

h.2) prévoir la composition des comités;

Formules
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(h.3) respecting the qualification, selection,
appointment and terms of office of
members of committees required by
subsection 10 (1) who are not members
of the Council;

(h.4) prescribing conditions disqualifying
committee members from sitting on
committees required under subsection
10 (1) and governing the removal of
disqualified committee members.

(2) Clause 94 (1) (i) of Schedule 2 to the Act
is repealed and the following substituted:

(i) providing for the appointment, powers
and duties of committees other than the
committees required by subsection
10 (1).

(3) Clause 94 (1) (l) of Schedule 2 to the Act
is repealed and the following substituted:

  (l) providing for the appointment of
inspectors for the purposes of regu-
lations made under clause 95 (1) (h);

(l.1) respecting the maintenance of the
register kept by the Registrar and
providing for the issuing of certificates
when information contained in the
register is made available to the public
under subsection 23 (3);

(l.2) prescribing information as information
to be kept in the register for the pur-
poses of clause 23 (2) (g) and designat-
ing information kept in the register as
public for the purposes of paragraph 4
of subsection 23 (3);

(l.3) requiring members to give the College
their home addresses and such other
information as may be specified in the
by-law about themselves and the
places they practise the profession, the
services they provide there, their par-
ticipation in continuing education pro-
grams and the names, business
addresses, telephone numbers and fac-
simile numbers of their associates,
partners, employers and employees and
prescribing the form and manner in
which the information shall be given;

(l.4) respecting the duties and office of the
Registrar.

h.3) traiter des qualités requises, du choix,
de la nomination et du mandat des
membres des comités prévus par le pa-
ragraphe 10 (1) qui ne sont pas mem-
bres du conseil;

h.4) prescrire les conditions qui rendent les
membres d’un comité prévu par le pa-
ragraphe 10 (1) inhabiles à y siéger et
régir la destitution des membres d’un
comité rendus inhabiles.

(2) L’alinéa 94 (1) i) de l’annexe 2 de la Loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

i) prévoir la constitution ainsi que les
pouvoirs et fonctions des comités au-
tres que ceux prévus au paragraphe 10
(1).

(3) L’alinéa 94 (1) l) de l’annexe 2 de la Loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

l) prévoir la nomination d’inspecteurs
aux fins des règlements pris en applica-
tion de l’alinéa 95 (1) h);

l.1) traiter de la tenue du tableau que
dresse le registrateur et prévoir la déli-
vrance de certificats lorsque les rensei-
gnements consignés au tableau sont
mis à la disposition du public en vertu
du paragraphe 23 (3);

l.2) prescrire les renseignements devant
être consignés au tableau pour l’appli-
cation de l’alinéa 23 (2) g) et désigner
certains renseignements consignés au
tableau comme étant de nature publi-
que pour l’application de la disposition
4 du paragraphe 23 (3);

l.3) exiger des membres qu’ils fournissent
à l’ordre leur adresse personnelle et les
autres renseignements que précisent les
règlements administratifs les concer-
nant et concernant les lieux où ils exer-
cent leur profession, les services qu’ils
y dispensent, leur participation à des
programmes d’éducation permanente,
ainsi que les noms, adresses profes-
sionnelles, numéros de téléphone et nu-
méros de télécopie de leurs associés,
employeurs et employés, et prescrire la
formule selon laquelle ces renseigne-
ments doivent être fournis et la façon
dont ils doivent l’être;

l.4) traiter du poste de registrateur et des
fonctions y afférentes.
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(4) Subsection 94 (1) of Schedule 2 to the
Act is amended by adding the following
clauses:

(s) requiring members to pay annual fees,
fees upon application for a certificate
and upon registration and fees for
examinations, appeals from examina-
tions, election recounts and continuing
education programs and for anything
the Registrar or a committee of the
College is required or authorized to do
and requiring members to pay penalties
for the late payment of any fee;

(t) specifying the amount of any fee or
penalty required under clause (s);

(u) requiring persons to pay fees, set by
the Registrar or by by-law, for anything
the Registrar is required or authorized
to do;

(v) requiring members to pay specified
amounts to pay for the program
required under section 85.7, including
amounts that are different for different
members or classes of members and
including amounts,

(i) that are specified in the by-law,

(ii) that are calculated according to a
method set out in the by-law, or

(iii) that are determined by a person
specified in the by-law;

(w) requiring members to participate in an
arrangement set up by the College in
which members pay a person such
amounts as may be determined by the
person for the members or for classes
of members and the person pays
amounts to the College to pay for the
program required under section 85.7;

(x) authorizing the Patient Relations Com-
mittee to require therapists and coun-
sellors who are providing therapy or
counselling that is funded through the
program required under section 85.7
and persons who are receiving such
therapy or counselling, to provide a
written statement, signed in each case
by the therapist or counsellor and by
the person, containing details of the

(4) Le paragraphe 94 (1) de l’annexe 2 de la
Loi est modifié par adjonction des alinéas sui-
vants :

s) exiger des membres qu’ils acquittent
les cotisations annuelles, les droits re-
latifs aux demandes de certificat et à
l’inscription ainsi que les droits relatifs
aux examens, aux appels résultant des
examens, aux nouveaux dépouille-
ments et aux programmes d’éducation
permanente, et les droits relatifs à tout
ce que le registrateur ou un comité de
l’ordre doit ou peut faire, et exiger des
membres qu’ils versent des amendes en
cas d’acquittement des droits ou cotisa-
tions en retard;

t) fixer le montant des droits, cotisations
ou amendes visés à l’alinéa s);

u) exiger de personnes qu’elles acquittent
les droits relatifs à tout ce que le regis-
trateur doit ou peut faire, lesquels sont
fixés par ce dernier ou par règlement
administratif;

v) exiger des membres qu’ils acquittent
les montants précisés pour couvrir le
coût du programme exigé aux termes
de l’article 85.7, y compris des mon-
tants différents pour différents mem-
bres ou catégories de membres et des
montants qui sont, selon le cas :

(i) précisés dans le règlement admi-
nistratif,

(ii) calculés selon une méthode indi-
quée dans le règlement adminis-
tratif,

(iii) fixés par une personne mention-
née dans le règlement administra-
tif;

w) exiger des membres qu’ils soient par-
ties à un arrangement établi par l’ordre
et selon lequel les membres versent à
une personne les montants qu’elle fixe
pour les membres ou les catégories de
membres et cette personne verse des
sommes à l’ordre pour couvrir le coût
du programme exigé aux termes de
l’article 85.7;

x) autoriser le comité des relations avec
les patients à exiger que les thérapeutes
et les conseillers qui fournissent la thé-
rapie ou donnent des consultations fi-
nancées grâce au programme exigé aux
termes de l’article 85.7 et que les per-
sonnes qui bénéficient de cette thérapie
ou de ces consultations présentent une
déclaration écrite, signée dans chaque
cas par le thérapeute ou le conseiller et
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therapist’s  or counsellor’s training and
experience, and confirming that ther-
apy or counselling is being provided
and that the funds received are being
devoted only to that purpose;

(y) requiring members to have profes-
sional liability insurance that satisfies
the requirements specified in the by-
laws or to belong to a specified associ-
ation that provides protection against
professional liability and requiring
members to give proof of the insurance
or membership to the Registrar in the
manner set out in the by-laws;

(z) respecting the designation of life or ho-
nourary members of the College and
prescribing their rights and privileges;

(z.1) exempting any member or class of
member from a by-law made under this
section;

(z.2) specifying or setting out anything that
is required to be specified or set out
under this subsection.

(5) Subsection 94 (2) of Schedule 2 to the
Act is repealed and the following substituted:

(2) A by-law shall not be made under
clause (1) (l.2), (l.3), (s), (t), (v), (w) or (y)
unless the proposed by-law is circulated to
every member at least 60 days before it is
approved by the Council.

(2.1) Despite subsection (2), the Council
may, with the approval of the Minister,
exempt a by-law from the requirement that it
be circulated or abridge the 60-day period
referred to in subsection (2) to such lesser
period as the Minister may determine.

(6) Section 94 of Schedule 2 to the Act is
amended by adding the following subsection:

(5) Subsections (3) and (4) apply to by-
laws made under this section or under a
health profession Act.

23. (1) Subsection 95 (1) of Schedule 2 to
the Act, as amended by the Statutes of Onta-
rio, 1993, chapter 37, section 27, is repealed
and the following substituted:

par la personne, qui donne le détail de
la formation et de l’expérience du thé-
rapeute ou du conseiller et qui con-
firme que la thérapie ou les consulta-
tions sont effectivement données et que
les fonds reçus servent uniquement à
cette fin;

y) exiger des membres qu’ils aient une
assurance-responsabilité profession-
nelle qui satisfasse aux exigences pré-
cisés dans les règlements administratifs
ou qu’ils adhèrent à une association
mentionnée qui offre la protection con-
tre la responsabilité professionnelle, et
exiger des membres qu’ils fournissent
au registrateur la preuve de leur assu-
rance ou de leur adhésion de la ma-
nière indiquée dans les règlements ad-
ministratifs;

z) traiter de la désignation des membres à
vie ou des membres honoraires de l’or-
dre et prescrire leurs droits et privi-
lèges;

z.1) soustraire tout membre ou toute caté-
gorie de membres à l’application des
règlements administratifs adoptés en
vertu du présent article;

z.2) fixer, préciser ou énoncer tout ce qui
doit être fixé, précisé ou énoncé aux
termes du présent paragraphe.

(5) Le paragraphe 94 (2) de l’annexe 2 de la
Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Un règlement administratif ne doit pas
être adopté en vertu de l’alinéa (1) l.2), l.3),
s), t), v), w) ou y) à moins que le projet de
règlement administratif ne soit remis à cha-
cun des membres au moins 60 jours avant son
approbation par le conseil.

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le conseil
peut, avec l’approbation du ministre, exemp-
ter un règlement administratif de l’exigence
de diffusion ou abréger la période de 60 jours
visée au paragraphe (2) en la remplaçant par
toute période plus courte que fixe le ministre.

(6) L’article 94 de l’annexe 2 de la Loi est
modifié par adjonction du paragraphe sui-
vant :

(5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent
aux règlements administratifs adoptés en ver-
tu du présent article ou d’une loi sur une
profession de la santé.

23. (1) Le paragraphe 95 (1) de l’annexe 2
de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 27
du chapitre 37 des Lois de l’Ontario de 1993,
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Diffusion de
certains
règlements
administra-
tifs

Exception

Champ
d’application



115LOI VISANT À RÉDUIRE LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Health

Projet 25Sched./annexe G

Santé

Regulations (1) Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council and with prior
review of the Minister, the Council may make
regulations,

(a) prescribing classes of certificates of
registration and imposing terms, condi-
tions and limitations on the certificates
of registration of a class;

(b) respecting applications for certificates
of registration or classes of them and
the issuing, suspension, revocation and
expiration of the certificates or classes
of them;

(c) prescribing standards and qualifica-
tions for the issue of certificates of
registration;

(d) prescribing certain registration require-
ments as non-exemptible requirements
for the purposes of subsections 18 (3)
and 22 (8);

(e) defining specialties in the profession,
providing for certificates relating to
those specialties, the qualifications for
and suspension and revocation of those
certificates and governing the use of
prescribed terms, titles or designations
by members indicating a specialization
in the profession;

(f) requiring, for purposes associated with
the registration of members, the suc-
cessful completion of examinations as
set, from time to time, by the College,
other persons or associations of persons
and providing for an appeal of the
results of the examinations;

(g) governing or prohibiting the delegation
by or to members of controlled acts set
out in subsection 27 (2) of the Regu-
lated Health Professions Act, 1991;

(h) requiring and providing for the inspec-
tion and examination of premises used
in connection with the practice of the
profession and of equipment, books,
accounts, reports and records of mem-
bers relating to their practices;

(i) prescribing what constitutes a conflict
of interest in the practice of the profes-
sion and regulating or prohibiting the
practice of the profession in cases in
which there is a conflict of interest;

(1) Sous réserve de l’approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règle-
ment :

a) prescrire les catégories de certificats
d’inscription et fixer les conditions et
les restrictions dont doivent être assor-
tis les certificats d’inscription d’une
catégorie donnée;

b) traiter des demandes de certificats
d’inscription ou de catégories de ceux-
ci et de la délivrance, de la suspension,
de la révocation et de l’expiration des
certificats ou catégories de ceux-ci;

c) prescrire les normes et les conditions
de délivrance des certificats d’inscrip-
tion;

d) prescrire, pour l’application des para-
graphes 18 (3) et 22 (8), certaines exi-
gences d’inscription auxquelles il est
impossible de se soustraire;

e) définir les spécialités de la profession,
prévoir les certificats relatifs à ces spé-
cialités et les qualités nécessaires à leur
obtention, prévoir la suspension et la
révocation de ces certificats, et régir
l’emploi par les membres des termes,
titres ou désignations prescrits qui indi-
quent une spécialisation dans la profes-
sion;

f) exiger, aux fins liées à l’inscription des
membres, la réussite aux examens
qu’établit, de temps à autre, l’ordre ou
d’autres personnes ou associations de
personnes et prévoir l’appel des résul-
tats obtenus à ces examens;

g) régir ou interdire la délégation, par des
membres ou à des membres, de l’exé-
cution des actes autorisés visés au pa-
ragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur
les professions de la santé réglemen-
tées;

h) exiger et prévoir l’inspection des lo-
caux servant à l’exercice de la profes-
sion et l’examen de l’équipement et
des livres, comptes, rapports et dossiers
des membres relatifs à l’exercice de
leur profession;

i) prescrire ce qui constitue un conflit
d’intérêts dans l’exercice de la profes-
sion et réglementer ou interdire l’exer-
cice de la profession en cas de conflit
d’intérêts;

Règlements
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(j) defining professional misconduct for
the purposes of clause 51 (1) (c);

(k) designating acts of professional mis-
conduct that must be reported;

(l) respecting the promotion or advertising
of the practice of the profession;

(m) respecting the reporting and publica-
tion of decisions of panels;

(n) prescribing the standards of practice of
the profession and prohibiting mem-
bers from acting beyond the scope of
practice of the profession in the course
of practising the profession;

(o) requiring members to keep prescribed
records in respect of their practice;

(p) regulating or prohibiting the use of
terms, titles and designations by mem-
bers in respect of their practices;

(q) prescribing alternative requirements
for eligibility for funding under clause
85.7 (4) (b);

(r) prescribing a quality assurance pro-
gram;

(s) respecting the giving of notice of meet-
ings and hearings that are to be open to
the public;

(t) providing for the exemption of any
member from the regulations made by
the Council;

(u) prescribing anything that is referred to
in the health profession Act or this
Code as being prescribed.

(1.1) A regulation under clause (1) (n) may
adopt by reference, in whole or in part and
with such changes as are considered neces-
sary, any code, standard or guideline relating
to standards of practice of the profession and
require compliance with the code, standard or
guideline as adopted.

(1.2) If a regulation under subsection (1.1)
so provides, a code, standard or guideline
adopted by reference shall be a reference to
it, as amended from time to time, and
whether the amendment was made before or
after the regulation was made.

(1.3) A copy of a code, standard or guide-
line adopted by reference under subsection
(1.1) shall be available for public inspection

j) définir l’expression «faute profession-
nelle» pour l’application de l’alinéa 51
(1) c);

k) désigner les fautes professionnelles de-
vant faire l’objet d’un rapport;

l) traiter de la promotion de l’exercice de
la profession, ou de la publicité à cet
égard;

m) traiter de la façon de rendre compte
des décisions des sous-comités et de
leur publication;

n) prescrire les normes d’exercice de la
profession et interdire aux membres
d’outrepasser, dans l’exercice de leur
profession, les limites du champ d’ap-
plication de celle-ci;

o) exiger des membres qu’ils tiennent les
dossiers prescrits relativement à l’exer-
cice de leur profession;

p) réglementer ou interdire l’emploi par
les membres de certains termes, titres
et désignations relativement à l’exer-
cice de leur profession;

q) prescrire les autres exigences d’admis-
sibilité à des fonds visées à l’alinéa
85.7 (4) b);

r) prescrire un programme d’assurance de
la qualité;

s) traiter de la communication des avis de
réunions et d’audiences publiques;

t) prévoir l’exemption de tout membre de
l’application des règlements pris par le
conseil;

u) prescrire tout ce qui est indiqué comme
étant prescrit dans la loi sur une profes-
sion de la santé ou le présent code.

(1.1) Un règlement pris en application de
l’alinéa (1) n) peut adopter par renvoi tout ou
partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne
directrice touchant les normes d’exercice de
la profession, avec les modifications jugées
nécessaires, et exiger l’observation du code,
de la norme ou de la ligne directrice adopté.

(1.2) Si un règlement visé au paragraphe
(1.1) le prévoit, le code, la norme ou la ligne
directrice adopté par renvoi désigne respecti-
vement ce code, cette norme ou cette ligne
directrice ainsi que ses modifications succes-
sives, que les modifications soient apportées
avant ou après la prise du règlement.

(1.3) Une copie d’un code, d’une norme ou
d’une ligne directrice adopté par renvoi en
vertu du paragraphe (1.1) est mise à la dispo-

Normes
d’exercice

Incorpora-
tion conti-
nuelle

Copies mises
à la
disposition
du public
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during normal business hours in the office of
the College.

(1.4) A regulation shall not be made under
subsection (1) unless the proposed regulation
is circulated to every member at least 60 days
before it is approved by the Council.

(1.5) Subsection (1.4) does not apply to a
regulation if the Minister required that the
Council make the regulation under clause 5
(1) (c) of the Regulated Health Professions
Act, 1991.

(1.6) Despite subsection (1.4), the Council
may, with the approval of the Minister,
exempt a regulation from the requirement
that it be circulated or abridge the 60-day
period referred to in subsection (1.4) to such
lesser period as the Minister may determine.

(2) Subsection (3) applies with respect to
regulations made under paragraphs 1 to 7,
14, 22, 23, 27 to 31, 31.2 to 32, 34, 35 and 38 of
subsection 95 (1) of Schedule 2 to the Act that
are in force immediately before subsection (1)
comes into force.

(3) Despite the coming into force of subsec-
tion (1) (repealing the authority under which
the regulations are made), the regulations
shall be deemed to continue in force until they
are revoked by the authority that made them.

(4) A reference to by-laws in any Act listed
in Schedule 1 to the Regulated Health Profes-
sions Act, 1991 shall be deemed to include a
reference to regulations which are deemed to
continue in force under subsection (3).

PART II
AMENDMENTS TO HEALTH

PROFESSIONS ACTS

AUDIOLOGY  AND SPEECH-LANGUAGE
PATHOLOGY  ACT, 1991

24. (1) Clause 6 (1) (a) of the Audiology and
Speech-Language Pathology Act, 1991 is
repealed and the following substituted:

(a) at least eight and no more than nine
persons who are members elected in
accordance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed
and the following substituted:

(c) two persons selected, in accordance
with a by-law made under section 11,
from among members who are mem-

sition du public aux fins de consultation dans
les bureaux de l’ordre pendant les heures
d’ouverture.

(1.4) Un règlement ne doit pas être pris en
application du paragraphe (1) à moins que le
projet de règlement ne soit remis à chacun
des membres au moins 60 jours avant son
approbation par le conseil.

(1.5) Le paragraphe (1.4) ne s’applique pas
au règlement dont le ministre a exigé qu’il
soit pris par le conseil en application de l’ali-
néa 5 (1) c) de la Loi de 1991 sur les profes-
sions de la santé réglementées.

(1.6) Malgré le paragraphe (1.4), le conseil
peut, avec l’approbation du ministre, exemp-
ter un règlement de l’exigence de diffusion
ou abréger la période de 60 jours visée au
paragraphe (1.4) en la remplaçant par toute
période plus courte que fixe le ministre.

(2) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard
des règlements pris en application des dispo-
sitions 1 à 7, 14, 22, 23, 27 à 31, 31.2 à 32, 34,
35 et 38 du paragraphe 95 (1) de l’annexe 2
de la Loi, qui sont en vigueur immédiatement
avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1).

(3) Malgré l’entrée en vigueur du paragra-
phe (1) (abrogeant l’autorité en vertu de la-
quelle les règlements sont pris), les règle-
ments sont réputés demeurer en vigueur
jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par l’autorité
qui les a pris.

(4) La mention des règlements administra-
tifs dans toute loi mentionnée à l’annexe 1 de
la Loi de 1991 sur les professions de la santé
réglementées est réputée inclure la mention
des règlements réputés demeurer en vigueur
aux termes du paragraphe (3).

PARTIE II
MODIFICATION DES LOIS SUR LES

PROFESSIONS DE LA SANTÉ

LOI DE 1991 SUR LES AUDIOLOGISTES  ET LES
ORTHOPHONISTES

24. (1) L’alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991
sur les audiologistes et les orthophonistes est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’au moins huit et d’au plus neuf per-
sonnes qui sont des membres élus con-
formément aux règlements administra-
tifs.

(2) L’alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

c) de deux personnes choisies, conformé-
ment à un règlement administratif
adopté en vertu de l’article 11, parmi

Diffusion
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Disposition
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règlements
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bers of a faculty of audiology or
speech-language pathology of a univer-
sity in Ontario.

(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out “regulations” in the first line
and substituting “by-laws”.

(4) Section 11 of the Act is repealed and the
following substituted:

11. The Council may make by-laws
respecting the qualifications, selection and
terms of office of Council members who are
selected.

CHIROPODY  ACT, 1991

25. (1)  Clause 7 (1) (a) of the Chiropody
Act, 1991 is repealed and the following substi-
tuted:

(a) at least six and no more than nine per-
sons who are members elected in
accordance with the by-laws.

(2) Clause 7 (1) (c) of the Act is repealed
and the following substituted:

(c) one or two persons selected, in accord-
ance with a by-law made under section
13.1, from among members who are
faculty members of an educational
institution in Ontario that is authorized
to grant diplomas or degrees in chirop-
ody.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out “regulations” in the first line
and substituting “by-laws”.

(4) Section 13 of the Act is repealed and the
following substituted:

13. Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council and with prior
review by the Minister, the Council may
make regulations designating the substances
that may be administered by injection and the
drugs that may be prescribed by members in
the course of engaging in the practice of chi-
ropody.

13.1 The Council may make by-laws
respecting the qualifications, number, selec-
tion and terms of office of Council members
who are selected.

CHIROPRACTIC  ACT, 1991

26. (1) Clause 6 (1) (a) of the Chiropractic
Act, 1991 is repealed and the following substi-
tuted:

les membres qui font partie du corps
professoral de la faculté d’audiologie
ou d’orthophonie d’une université on-
tarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L’article 11 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

11. Le conseil peut, par règlement admi-
nistratif, traiter des compétences, du choix et
du mandat des membres du conseil qui sont
choisis.

LOI DE 1991 SUR LES PODOLOGUES

25. (1) L’alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991
sur les podologues est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

a) d’au moins six et d’au plus neuf per-
sonnes qui sont des membres élus con-
formément aux règlements administra-
tifs.

(2) L’alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

c) d’une ou deux personnes choisies, con-
formément à un règlement administra-
tif adopté en vertu de l’article 13.1,
parmi les membres qui font partie du
corps professoral d’un établissement
d’enseignement ontarien habilité à dé-
cerner des diplômes ou des grades en
podologie.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L’article 13 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

13. Sous réserve de l’approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règlement,
désigner les substances pouvant être adminis-
trées par voie d’injection et les médicaments
pouvant être prescrits par les membres dans
l’exercice de la podologie.

13.1 Le conseil peut, par règlement admi-
nistratif, traiter du nombre de membres du
conseil qui sont choisis ainsi que des compé-
tences, du choix et du mandat de ceux-ci.

LOI DE 1991 SUR LES CHIROPRATICIENS

26. (1) L’alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991
sur les chiropraticiens est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

Règlements
administra-
tifs

Règlements

Règlements
administra-
tifs
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(a) nine persons who are members elected
in accordance with the by-laws.

(2) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out “regulations” in the first line
and substituting “by-laws”.

DENTAL  HYGIENE  ACT, 1991

27. (1) Clause 7 (1) (a) of the Dental Hy-
giene Act, 1991 is repealed and the following
substituted:

(a) at least nine and no more than 12 per-
sons who are members elected in
accordance with the by-laws.

(2) Clause 7 (1) (c) of the Act is repealed
and the following substituted:

(c) two persons selected, in accordance
with a by-law made under section 12.1,
from among members who are faculty
members of an educational institution
in Ontario that is authorized to grant
diplomas or degrees in dental hygiene.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out “regulations” in the first line
and substituting “by-laws”.

(4) Section 12 of the Act is repealed and the
following substituted:

12. Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council and with prior
review by the Minister, the Council may
make regulations restricting the drugs that a
member may use in the course of engaging in
the practice of dental hygiene.

12.1 The Council may make by-laws
respecting the qualifications, selection and
terms of office of Council members who are
selected.

DENTAL  TECHNOLOGY  ACT, 1991

28. (1) Clause 5 (1) (a) of the Dental Tech-
nology Act, 1991 is repealed and the following
substituted:

(a) seven persons who are members
elected in accordance with the by-laws.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out “regulations” in the first line
and substituting “by-laws”.

a) de neuf personnes qui sont des mem-
bres élus conformément aux règle-
ments administratifs.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

LOI DE 1991 SUR LES HYGIÉNISTES  DENTAIRES

27. (1) L’alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991
sur les hygiénistes dentaires est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

a) d’au moins neuf et d’au plus 12 per-
sonnes qui sont des membres élus con-
formément aux règlements administra-
tifs.

(2) L’alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

c) de deux personnes choisies, conformé-
ment à un règlement administratif
adopté en vertu de l’article 12.1, parmi
les membres qui font partie du corps
professoral d’un établissement d’ensei-
gnement ontarien habilité à décerner
des diplômes ou des grades en hygiène
dentaire.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L’article 12 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

12. Sous réserve de l’approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règlement,
limiter les médicaments auxquels un membre
peut recourir dans l’exercice de l’hygiène
dentaire.

12.1 Le conseil peut, par règlement admi-
nistratif, traiter des compétences, du choix et
du mandat des membres du conseil qui sont
choisis.

LOI DE 1991 SUR LES TECHNOLOGUES
DENTAIRES

28. (1) L’alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991
sur les technologues dentaires est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

a) de sept personnes qui sont des mem-
bres élus conformément aux règle-
ments administratifs.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.
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DENTISTRY  ACT, 1991

29. (1) Clause 6 (1) (a) of the Dentistry Act,
1991 is repealed and the following substi-
tuted:

(a) at least 10 and no more than 12 persons
who are members elected in accord-
ance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed
and the following substituted:

(c) two persons selected, in accordance
with a by-law made under section 12.1,
from among members who are mem-
bers of a faculty of dentistry of a uni-
versity in Ontario.

(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out “regulations” in the first line
and substituting “by-laws”.

(4) Section 12 of the Act is repealed and the
following substituted:

12. Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council and with prior
review by the Minister, the Council may
make regulations regulating the dispensing of
drugs by members, requiring members to
keep prescribed records and to provide to the
Minister reports containing prescribed infor-
mation respecting the dispensing of drugs.

12.1 The Council may make by-laws
respecting the qualifications, selection and
terms of office of Council members who are
selected.

DENTURISM  ACT, 1991

30. (1) Clause 6 (1) (a) of the Denturism Act,
1991 is repealed and the following substi-
tuted:

(a) at least seven and no more than eight
persons who are members elected in
accordance with the by-laws.

(2) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out “regulations” in the first line
and substituting “by-laws”.

DIETETICS  ACT, 1991

31. (1) Clause 5 (1) (a) of the Dietetics Act,
1991 is repealed and the following substi-
tuted:

(a) at least six and no more than nine per-
sons who are members elected in
accordance with the by-laws.

LOI DE 1991 SUR LES DENTISTES

29. (1) L’alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991
sur les dentistes est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

a) d’au moins 10 et d’au plus 12 per-
sonnes qui sont des membres élus con-
formément aux règlements administra-
tifs.

(2) L’alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

c) de deux personnes choisies, conformé-
ment à un règlement administratif
adopté en vertu de l’article 12.1, parmi
les membres qui font partie du corps
professoral de la faculté de dentisterie
d’une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L’article 12 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

12. Sous réserve de l’approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règlement,
réglementer la préparation de médicaments
par les membres et exiger d’eux qu’ils tien-
nent les registres prescrits et qu’ils fournis-
sent au ministre des rapports renfermant les
renseignements prescrits concernant la prépa-
ration de médicaments.

12.1 Le conseil peut, par règlement admi-
nistratif, traiter des compétences, du choix et
du mandat des membres du conseil qui sont
choisis.

LOI DE 1991 SUR LES DENTUROLOGISTES

30. (1) L’alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991
sur les denturologistes est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

a) d’au moins sept et d’au plus huit per-
sonnes qui sont des membres élus con-
formément aux règlements administra-
tifs.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

LOI DE 1991 SUR LES DIÉTÉTISTES

31. (1) L’alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991
sur les diététistes est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

a) d’au moins six et d’au plus neuf per-
sonnes qui sont des membres élus con-
formément aux règlements administra-
tifs.
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(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out “regulations” in the first line
and substituting “by-laws”.

MASSAGE THERAPY ACT, 1991

32. (1) Clause 5 (1) (a) of the Massage Ther-
apy Act, 1991 is repealed and the following
substituted:

(a) at least six and no more than seven
persons who are members elected in
accordance with the by-laws.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out “regulations” in the first line
and substituting “by-laws”.

MEDICAL  LABORATORY  TECHNOLOGY
ACT, 1991

33. (1) Clause 7 (1) (a) of the Medical Lab-
oratory Technology Act, 1991 is repealed and
the following substituted:

(a) at least seven and no more than 11
persons who are members elected in
accordance with the by-laws.

(2) Clause 7 (1) (c) of the Act is repealed
and the following substituted:

(c) one person selected, in accordance
with a by-law made under section 12,
from among members who are faculty
members of an educational institution
in Ontario that is authorized to grant
diplomas in medical laboratory scien-
ces.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out “regulations” in the first line
and substituting “by-laws”.

(4) Section 12 of the Act is repealed and the
following substituted:

12. The Council may make by-laws
respecting the qualifications, selection and
terms of office of Council members who are
selected.

MEDICAL  RADIATION  TECHNOLOGY
ACT, 1991

34. (1) Clause 7 (1) (a) of the Medical
Radiation Technology Act, 1991 is repealed
and the following substituted:

(a) at least six and no more than nine per-
sons who are members elected in
accordance with the by-laws.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

LOI DE 1991 SUR LES MASSOTHÉRAPEUTES

32. (1) L’alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991
sur les massothérapeutes est abrogé et rempla-
cé par ce qui suit :

a) d’au moins six et d’au plus sept per-
sonnes qui sont des membres élus con-
formément aux règlements administra-
tifs.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

LOI DE 1991 SUR LES TECHNOLOGISTES  DE
LABORATOIRE  MÉDICAL

33. (1) L’alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991
sur les technologistes de laboratoire médical
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’au moins sept et d’au plus 11 per-
sonnes qui sont des membres élus con-
formément aux règlements administra-
tifs.

(2) L’alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

c) d’une personne choisie, conformément
à un règlement administratif adopté en
vertu de l’article 12, parmi les mem-
bres qui sont membres du corps profes-
soral d’un établissement d’enseigne-
ment ontarien habilité à décerner des
diplômes ou des grades en sciences de
laboratoire médical.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L’article 12 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

12. Le conseil peut, par règlement admi-
nistratif, traiter des compétences, du choix et
du mandat des membres du conseil qui sont
choisis.

LOI DE 1991 SUR LES TECHNOLOGUES EN
RADIATION  MÉDICALE

34. (1) L’alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991
sur les technologues en radiation médicale est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’au moins six et d’au plus neuf per-
sonnes qui sont des membres élus con-
formément aux règlements administra-
tifs.
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(2) Clause 7 (1) (c) of the Act is repealed
and the following substituted:

(c) one or two persons selected, in accord-
ance with a by-law made under section
12.1, from among members who are
faculty members of an educational
institution in Ontario that is authorized
to grant diplomas or degrees in radia-
tion technology.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out “regulations” in the first line
and substituting “by-laws”.

(4) Subsection 12 (1) of the Act is repealed.

(5) The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

12.1 The Council may make by-laws
respecting the qualifications, number, selec-
tion and terms of office of Council members
who are selected.

MEDICINE  ACT, 1991

35. (1) Clause 6 (1) (a) of the Medicine Act,
1991 is repealed and the following substi-
tuted:

(a) at least 15 and no more than 16 persons
who are members elected in accord-
ance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed
and the following substituted:

(c) three persons selected, in accordance
with a by-law made under section 12.1,
from among members who are mem-
bers of a faculty of medicine of a uni-
versity in Ontario.

(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out “regulations” in the first line
and substituting “by-laws”.

(4) Section 12 of the Act is repealed and the
following substituted:

12. Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council and with prior
review by the Minister, the Council may
make regulations regulating the compound-
ing, dispensing and sale of drugs by mem-
bers, requiring members to keep prescribed
records and to provide to the Minister reports
containing prescribed information respecting
the compounding, dispensing and sale of
drugs.

12.1 The Council may make by-laws
respecting the qualifications, selection and

(2) L’alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

c) d’une ou deux personnes choisies, con-
formément à un règlement administra-
tif adopté en vertu de l’article 12.1,
parmi les membres qui font partie du
corps professoral d’un établissement
d’enseignement ontarien habilité à dé-
cerner des diplômes ou des grades en
technologie de radiation.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est abro-
gé.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

12.1 Le conseil peut, par règlement admi-
nistratif, traiter du nombre de membres du
conseil qui sont choisis ainsi que des compé-
tences, du choix et du mandat de ceux-ci.

LOI DE 1991 SUR LES MÉDECINS

35. (1) L’alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991
sur les médecins est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

a) d’au moins 15 et d’au plus 16 per-
sonnes qui sont des membres élus con-
formément aux règlements administra-
tifs.

(2) L’alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

c) de trois personnes choisies, conformé-
ment à un règlement administratif
adopté en vertu de l’article 12.1, parmi
les membres qui font partie du corps
professoral de la faculté de médecine
d’une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L’article 12 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

12. Sous réserve de l’approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règlement,
régir la composition, la préparation et la
vente de médicaments par les membres et
exiger d’eux qu’ils tiennent les registres pres-
crits et qu’ils fournissent au ministre des rap-
ports renfermant les renseignements prescrits
concernant la composition, la préparation et
la vente de médicaments.

12.1 Le conseil peut, par règlement admi-
nistratif, traiter des compétences, du choix et
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MIDWIFERY  ACT, 1991

36. (1) Clause 6 (1) (a) of the Midwifery Act,
1991 is repealed and the following substi-
tuted:

(a) at least seven and no more than eight
persons who are members elected in
accordance with the by-laws.

(2) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out “regulations” in the first line
and substituting “by-laws”.

NURSING ACT, 1991

37. (1) Clause 9 (1) (a) of the Nursing Act,
1991 is amended by striking out “in the pre-
scribed manner” in the second line and sub-
stituting “in accordance with the by-laws”.

(2) Subsection 9 (2) of the Act is amended
by striking out “regulations” in the first line
and substituting “by-laws”.

(3) The French version of subsection 11 (1)
of the Act is amended by striking out “d’«in-
firmière auxiliaire» ou d’«infirmier auxiliai-
re»” in the fourth and fifth lines and substi-
tuting “d’«infirmière auxiliaire autorisée» ou
d’«infirmier auxiliaire autorisé»”.

OCCUPATIONAL  THERAPY ACT, 1991

38. (1) Clause 5 (1) (a) of the Occupational
Therapy Act, 1991 is repealed and the follow-
ing substituted:

(a) at least six and no more than nine per-
sons who are members elected in
accordance with the by-laws.

(2) Clause 5 (1) (c) of the Act is repealed
and the following substituted:

(c) one or two persons selected, in accord-
ance with a by-law made under section
10, from among members who are
members of a faculty of occupational
therapy of a university in Ontario.

(3) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out “regulations” in the first line
and substituting “by-laws”.

(4) Section 10 of the Act is repealed and the
following substituted:

du mandat des membres du conseil qui sont
choisis.

LOI DE 1991 SUR LES SAGES-FEMMES

36. (1) L’alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur
les sages-femmes est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

a) d’au moins sept et d’au plus huit per-
sonnes qui sont des membres élus con-
formément aux règlements administra-
tifs.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

LOI DE 1991 SUR LES INFIRMIÈRES  ET
INFIRMIERS

37. (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi de 1991
sur les infirmières et infirmiers est modifié par
substitution de «des membres élus conformé-
ment aux règlements administratifs» à «mem-
bres et qui sont élues de la manière prescrite»
aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(3) La version française du paragraphe 11
(1) de la Loi est modifiée par substitution de
«d’«infirmière auxiliaire autorisée» ou d’«in-
firmier auxiliaire autorisé»» à «d’«infirmière
auxiliaire» ou d’«infirmier auxiliaire»» aux
quatrième et cinquième lignes.

LOI DE 1991 SUR LES ERGOTHÉRAPEUTES

38. (1) L’alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991
sur les ergothérapeutes est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

a) d’au moins six et d’au plus neuf per-
sonnes qui sont des membres élus con-
formément aux règlements administra-
tifs.

(2) L’alinéa 5 (1) c) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

c) d’une ou deux personnes choisies, con-
formément à un règlement administra-
tif adopté en vertu de l’article 10, par-
mi les membres qui font partie du
corps professoral de la faculté d’ergo-
thérapie d’une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L’article 10 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
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10. The Council may make by-laws
respecting the qualifications, number, selec-
tion and terms of office of Council members
who are selected.

OPTICIANRY  ACT, 1991

39. (1) Clause 7 (1) (a) of the Opticianry Act,
1991 is repealed and the following substi-
tuted:

(a) at least seven and no more than 10
persons who are members elected in
accordance with the by-laws.

(2) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out “regulations” in the first line
and substituting “by-laws”.

OPTOMETRY  ACT, 1991

40. (1) Clause 6 (1) (a) of the Optometry Act,
1991 is repealed and the following substi-
tuted:

(a) at least eight and no more than nine
persons who are members elected in
accordance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed
and the following substituted:

(c) one person selected, in accordance
with a by-law made under section 12.1,
from among members who are mem-
bers of a faculty of optometry of a uni-
versity in Ontario.

(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out “regulations” in the first line
and substituting “by-laws”.

(4) Section 12 of the Act is repealed and the
following substituted:

12. Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council and with prior
review by the Minister, the Council may
make regulations restricting the drugs that a
member may use in the course of engaging in
the practice of optometry.

12.1 The Council may make by-laws
respecting the qualifications, selection and
terms of office of Council members who are
selected.

PHARMACY  ACT, 1991

41. (1) Clause 7 (1) (a) of the Pharmacy Act,
1991 is repealed and the following substi-
tuted:

(a) at least nine and no more than 17 per-
sons who are members elected in
accordance with the by-laws.

10. Le conseil peut, par règlement admi-
nistratif, traiter du nombre de membres du
conseil qui sont choisis ainsi que des compé-
tences, du choix et du mandat de ceux-ci.

LOI DE 1991 SUR LES OPTICIENS

39. (1) L’alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991
sur les opticiens est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

a) d’au moins sept et d’au plus 10 per-
sonnes qui sont des membres élus con-
formément aux règlements administra-
tifs.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

LOI DE 1991 SUR LES OPTOMÉTRISTES

40. (1) L’alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991
sur les optométristes est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

a) d’au moins huit et d’au plus neuf per-
sonnes qui sont des membres élus con-
formément aux règlements administra-
tifs.

(2) L’alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

c) d’une personne choisie, conformément
à un règlement administratif adopté en
vertu de l’article 12.1, parmi les mem-
bres qui font partie du corps professo-
ral de la faculté d’optométrie d’une
université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L’article 12 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

12. Sous réserve de l’approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règlement,
limiter les médicaments auxquels un membre
peut recourir dans l’exercice de l’optométrie.

12.1 Le conseil peut, par règlement admi-
nistratif, traiter des compétences, du choix et
du mandat des membres du conseil qui sont
choisis.

LOI DE 1991 SUR LES PHARMACIENS

41. (1) L’alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991
sur les pharmaciens est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

a) d’au moins neuf et d’au plus 17 per-
sonnes qui sont des membres élus con-
formément aux règlements administra-
tifs.
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(2) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out “regulations” in the first line
and substituting “by-laws”.

(3) Subsection 9 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:

(3) The composition of the Accreditation
Committee shall be in accordance with the
by-laws.

(4) Section 13 of the Act is repealed.

PHYSIOTHERAPY  ACT, 1991

42. (1) Clause 6 (1) (a) of the Physiotherapy
Act, 1991 is repealed and the following substi-
tuted:

(a) at least seven and no more than eight
persons who are members elected in
accordance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed
and the following substituted: 

(c) one or two persons selected, in accord-
ance with a by-law made under section
11, from among members who are
members of a faculty of physiotherapy
or physical therapy of a university in
Ontario.

(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out “regulations” in the first line
and substituting “by-laws”.

(4) Section 11 of the Act is repealed and the
following substituted:

11. The Council may make by-laws
respecting the qualifications, number, selec-
tion and terms of office of Council members
who are selected.

PSYCHOLOGY ACT, 1991

43. (1) Clause 6 (1) (a) of the Psychology
Act, 1991 is repealed and the following substi-
tuted:

(a) at least five and no more than seven
persons who are members elected in
accordance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed
and the following substituted:

(c) two or three persons selected, in
accordance with a by-law made under
section 11, from among members who
are members of a faculty of a depart-
ment of psychology of a university in
Ontario that is specified in the by-laws.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(3) La composition du comité d’agrément
doit être conforme aux règlements adminis-
tratifs.

(4) L’article 13 de la Loi est abrogé.

LOI DE 1991 SUR LES PHYSIOTHÉRAPEUTES

42. (1) L’alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991
sur les physiothérapeutes est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

a) d’au moins sept et d’au plus huit per-
sonnes qui sont des membres élus con-
formément aux règlements administra-
tifs.

(2) L’alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

c) d’une ou deux personnes choisies, con-
formément à un règlement administra-
tif adopté en vertu de l’article 11, par-
mi les membres qui font partie du
corps professoral de la faculté de phy-
siothérapie ou de thérapie physique
d’une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L’article 11 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

11. Le conseil peut, par règlement admi-
nistratif, traiter du nombre de membres du
conseil qui sont choisis ainsi que des compé-
tences, du choix et du mandat de ceux-ci.

LOI DE 1991 SUR LES PSYCHOLOGUES

43. (1) L’alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991
sur les psychologues est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

a) d’au moins cinq et d’au plus sept per-
sonnes qui sont des membres élus con-
formément aux règlements administra-
tifs.

(2) L’alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

c) de deux ou trois personnes choisies,
conformément à un règlement adminis-
tratif adopté en vertu de l’article 11,
parmi les membres qui font partie du
corps professoral du département de
psychologie d’une université ontarien-
ne qui est précisée dans les règlements
administratifs.
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(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out “regulations” in the first line
and substituting “by-laws”.

(4) Section 11 of the Act is repealed and the
following substituted:

11. The Council may make by-laws,

(a) respecting the qualifications, number,
selection and terms of office of Coun-
cil members who are selected; and

(b) specifying Ontario universities for the
purposes of clause 6 (1) (c).

RESPIRATORY THERAPY ACT, 1991

44. (1) The French version of the title of the
Respiratory Therapy Act, 1991 is repealed and
the following substituted:

LOI DE 1991 SUR LES THÉRAPEUTES
RESPIRATOIRES

(2) The French version of the Act is
amended by striking out “inhalothérapeute”
and “inhalothérapie” wherever they occur
and substituting “thérapeute respiratoire”
and “thérapie respiratoire”, as the case may
be.

(3) Subsection 5 (1) of the Act, as re-en-
acted the Statutes of Ontario, 1997, chapter 9,
section 6, is repealed and the following substi-
tuted:

(1) A member shall not perform a proce-
dure under the authority of paragraph 1, 2 or
4 of section 4 unless the procedure is ordered
by,

(a) a member of the College of Physicians
and Surgeons of Ontario, the College
of Midwives of Ontario or the Royal
College of Dental Surgeons of Ontario;

(b) a member of the College of Nurses of
Ontario who holds an extended certifi-
cate of registration under the Nursing
Act, 1991; or

(c) a member of a health profession that is
prescribed by regulation.

(4) Clause 7 (1) (a) of the Act is repealed
and the following substituted:

(a) at least seven and no more than 10
persons who are members elected in
accordance with the by-laws.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L’article 11 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

11. Le conseil peut, par règlement admi-
nistratif :

a) traiter du nombre de membres du con-
seil qui sont choisis ainsi que des com-
pétences, du choix et du mandat de
ceux-ci;

b) préciser les universités ontariennes
pour l’application de l’alinéa 6 (1) c).

LOI DE 1991 SUR LES INHALOTHÉRAPEUTES

44. (1) La version française du titre de la
Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes est abro-
gée et remplacée par ce qui suit :

LOI DE 1991 SUR LES THÉRAPEUTES
RESPIRATOIRES

(2) La version française de la Loi est modi-
fiée par substitution de «thérapeute respira-
toire» ou «de thérapie respiratoire», selon le
cas, à «inhalothérapeute» et à «inhalothéra-
pie» partout où ces termes figurent.

(3) Le paragraphe 5 (1) de la Loi, tel qu’il
est adopté de nouveau par l’article 6 du cha-
pitre 9 des Lois de l’Ontario de 1997, est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le membre ne doit pas accomplir d’ac-
tes autorisés en vertu de la disposition 1, 2 ou
4 de l’article 4 à moins que ne l’ordonne
l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un membre de l’Ordre des médecins et
chirurgiens de l’Ontario, de l’Ordre des
sages-femmes de l’Ontario ou de l’Or-
dre royal des chirurgiens dentistes de
l’Ontario;

b) un membre de l’Ordre des infirmières
et infirmiers de l’Ontario qui est titu-
laire d’un certificat d’inscription supé-
rieur aux termes de la Loi de 1991 sur
les infirmières et infirmiers;

c) un membre d’une profession de la san-
té qui est prescrite par règlement.

(4) L’alinéa 7 (1) a) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

a) d’au moins sept et d’au plus 10 per-
sonnes qui sont des membres élus con-
formément aux règlements administra-
tifs.
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(5) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out “regulations” in the first line
and substituting “by-laws”.

PART III
AMENDMENTS TO OTHER ACTS

AMBULANCE  ACT

45. (1) The definition of “Board” in section
1 of the Ambulance Act is repealed and the
following substituted:

“Board” means the Health Services Appeal
and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,
1998. (“Commission”)

(2) Section 10 of the Act is repealed.

(3) Subsection 15 (7) of the Act is repealed.

(4) Section 16 of the Act is repealed and the
following substituted:

16. (1) Any party to the proceedings
before the Board may appeal from its deci-
sion to the Divisional Court in accordance
with the rules of court.

(2) Where any party appeals from a deci-
sion of the Board, the Board shall forthwith
file in the Divisional Court the record of the
proceedings before it in which the decision
was made, which, together with the transcript
of evidence if it is not part of the Board’s
record, shall constitute the record in the
appeal.

(3) An appeal under this section may be
made on questions of law or fact or both and
the court may affirm or may rescind the deci-
sion of the Board and may exercise all pow-
ers of the Board to direct the Director to take
any action which the Board may direct him or
her to take and as the court considers proper
and for such purposes the court may substi-
tute its opinion for that of the Director or of
the Board, or the court may refer the matter
back to the Board for rehearing, in whole or
in part, in accordance with such directions as
the court considers proper.

CHARITABLE  INSTITUTIONS  ACT

46. (1) The definition of “Appeal Board” in
section 1 of the Charitable Institutions Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 2, section 1, is repealed and the fol-
lowing substituted:

(5) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

PARTIE III
MODIFICATION D’AUTRES LOIS

LOI SUR LES AMBULANCES

45. (1) La définition de «Commission» à
l’article 1 de la Loi sur les ambulances est
abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d’appel et de
révision des services de santé créée par la
Loi de 1998 sur les commissions d’appel et
de révision du ministère de la Santé.
(«Board»)

(2) L’article 10 de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 15 (7) de la Loi est abro-
gé.

(4) L’article 16 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

16. (1) Toute partie à l’instance devant la
Commission peut interjeter appel de la déci-
sion de celle-ci devant la Cour divisionnaire
conformément aux règles de pratique.

(2) Si une partie interjette appel d’une dé-
cision de la Commission, cette dernière dé-
pose sans délai auprès de la Cour division-
naire le dossier de l’instance à l’issue de
laquelle a été prise la décision. Ce dossier,
accompagné de la transcription de la preuve
déposée devant la Commission si elle ne fait
pas partie de son dossier, constitue le dossier
d’appel.

(3) L’appel interjeté en vertu du présent
article peut porter sur des questions de droit
ou de fait ou sur les deux, et le tribunal peut
confirmer ou annuler la décision de la Com-
mission et exercer tous les pouvoirs de
celle-ci pour enjoindre au directeur de pren-
dre les mesures que la Commission peut lui
enjoindre de prendre, selon ce que le tribunal
juge approprié. À cette fin, le tribunal peut
substituer son opinion à celle du directeur ou
de la Commission ou il peut renvoyer l’affai-
re à la Commission pour qu’elle l’entende à
nouveau, en totalité ou en partie, conformé-
ment aux directives qu’il juge appropriées.

LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS  DE
BIENFAISANCE

46. (1) La définition de «Commission d’ap-
pel» à l’article 1 de la Loi sur les établisse-
ments de bienfaisance, telle qu’elle est adoptée
par l’article 1 du chapitre 2 des Lois de l’On-
tario de 1993, est abrogée et remplacée par ce
qui suit :

Appel devant
le tribunal

Dossier de
l’instance dé-
posé auprès
du tribunal

Pouvoirs du
tribunal lors
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“Appeal Board” means the Health Services
Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1998. (“Commission d’appel”)

(2) Subsections 9.11 (7) and (8) of the Act,
as enacted by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 2, section 6, are repealed.

(3) Subsection 9.11 (13) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 2, section 6, is repealed and the fol-
lowing substituted:

(13) Subsections 23 (1), (2), (4) and (6) of
the Health Insurance Act apply to the pro-
ceedings and decisions of the Appeal Board
under this Act.

(4) Section 9.12 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-
tion 6, is repealed.

CORONERS ACT

47. Clause 3 (2) (b) of the Coroners Act is
repealed and the following substituted:

(b) upon ceasing to be a legally qualified
medical practitioner.

COURTS OF JUSTICE ACT

48. Subsection 105 (1) of the Courts of Jus-
tice Act is amended by striking out “a psy-
chologist registered under the Psychologists
Registration Act” in the fourth and fifth lines
and substituting “a member of the College of
Psychologists of Ontario”.

DRUG AND PHARMACIES  REGULATION  ACT

49. (1) The definition of “Board” in subsec-
tion 1 (1) of the Drug and Pharmacies Regu-
lation Act, as re-enacted by the Statutes of
Ontario, 1991, chapter 18, section 47, is
repealed.

(2) The definition of “member” in subsec-
tion 117 (1) of the Act is repealed.

(3) The definition of “pharmacist” in sub-
section 117 (1) of the Act, as re-enacted by the
Statutes of Ontario, 1991, chapter 18, section
47, is repealed and the following substituted:

“pharmacist” means a person registered as a
pharmacist under the Pharmacy Act, 1991.
(“pharmacien”)

«Commission d’appel» La Commission d’ap-
pel et de révision des services de santé
créée par la Loi de 1998 sur les commis-
sions d’appel et de révision du ministère de
la Santé. («Appeal Board»)

(2) Les paragraphes 9.11 (7) et (8) de la Loi,
tels qu’ils sont adoptés par l’article 6 du cha-
pitre 2 des Lois de l’Ontario de 1993, sont
abrogés.

(3) Le paragraphe 9.11 (13) de la Loi, tel
qu’il est adopté par l’article 6 du chapitre 2
des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6)
de la Loi sur l’assurance-santé s’appliquent
aux instances introduites devant la Commis-
sion d’appel et aux décisions rendues par
celle-ci en vertu de la présente loi.

(4) L’article 9.12 de la Loi, tel qu’il est
adopté par l’article 6 du chapitre 2 des Lois
de l’Ontario de 1993, est abrogé.

LOI SUR LES CORONERS

47. L’alinéa 3 (2) b) de la Loi sur les coro-
ners est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit au moment où il cesse d’être un
médecin dûment qualifié.

LOI SUR LES TRIBUNAUX  JUDICIAIRES

48. Le paragraphe 105 (1) de la Loi sur les
tribunaux judiciaires est modifié par substitu-
tion de «membre de l’Ordre des psychologues
de l’Ontario» à «psychologue inscrit aux
termes de la Loi sur l’inscription des psycholo-
gues» aux quatrième, cinquième et sixième
lignes.

LOI SUR LA  RÉGLEMENTATION  DES
MÉDICAMENTS  ET DES PHARMACIES

49. (1) La définition de «Commission» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementa-
tion des médicaments et des pharmacies, telle
qu’elle est adoptée de nouveau par l’article 47
du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1991,
est abrogée.

(2) La définition de «membre» au paragra-
phe 117 (1) de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «pharmacien» au para-
graphe 117 (1) de la Loi, telle qu’elle est adop-
tée de nouveau par l’article 47 du chapitre 18
des Lois de l’Ontario de 1991, est abrogée et
remplacée par ce qui suit :

«pharmacien» Personne inscrite à titre de
pharmacien aux termes de la Loi de 1991
sur les pharmaciens. («pharmacist»)

Loi sur
l’assurance-
santé
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(4) Section 123 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 18, sec-
tion 47, is repealed.

(5) Despite the coming into force of subsec-
tion (4), a regulation made under clause 123
(1) (j) of the Act respecting information to be
furnished with respect to pharmacies shall be
deemed to continue in force until it is revoked
by the authority that made it.

(6) Section 124 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 18, sec-
tion 47, is repealed.

(7) Subsection 140 (2) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1991,
chapter 18, section 47, is repealed and the
following substituted:

(2) The provisions of the Health Profes-
sions Procedural Code dealing with allega-
tions of a member’s professional misconduct
or incompetence referred to the Discipline
Committee, interim orders where such allega-
tions are referred to the Committee and hear-
ings, reviews and appeals from decisions of
panels of the Discipline Committee apply,
with necessary modifications and subject to
subsection (3), to allegations referred to the
Discipline Committee under subsection (1).

(8) Subsection 140 (4) of the Act is amended
by striking out “the prescribed fee” in the
second and third lines and substituting “the
fee required under the by-laws”.

(9) Section 141 of the Act is amended by
striking out “as the regulations prescribe” at
the end and substituting “as may be required
by the by-laws”.

(10) The Act is amended by adding the fol-
lowing heading after section 160:

BY-LAWS AND REGULATIONS

(11) The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

160.1 (1) The Council may make by-laws
relating to the administrative and internal
affairs of the College and, without limiting
the generality of the foregoing, the Council
may make by-laws,

(a) requiring pharmacists or operators of
pharmacies to give the College such

(4) L’article 123 de la Loi, tel qu’il est mo-
difié par l’article 47 du chapitre 18 des Lois
de l’Ontario de 1991, est abrogé.

(5) Malgré l’entrée en vigueur du paragra-
phe (4), tout règlement pris en application de
l’alinéa 123 (1) j) de la Loi relativement aux
renseignements qui doivent être fournis en ce
qui concerne les pharmacies est réputé de-
meurer en vigueur jusqu’à ce qu’il soit abro-
gé par l’autorité qui l’a pris.

(6) L’article 124 de la Loi, tel qu’il est mo-
difié par l’article 47 du chapitre 18 des Lois
de l’Ontario de 1991, est abrogé.

(7) Le paragraphe 140 (2) de la Loi, tel
qu’il est adopté de nouveau par l’article 47 du
chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1991, est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les dispositions du Code des profes-
sions de la santé portant sur des allégations de
faute professionnelle ou d’incompétence des
membres qui sont renvoyées au comité de
discipline, sur les ordonnances provisoires
dans le cas où de telles allégations sont ren-
voyées à ce comité, ainsi que sur les au-
diences tenues, les réexamens effectués et les
appels des décisions rendues par les sous-
comités du comité de discipline s’appliquent,
avec les adaptations nécessaires et sous ré-
serve du paragraphe (3), aux allégations ren-
voyées au comité de discipline en vertu du
paragraphe (1).

(8) Le paragraphe 140 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «des droits exigés
aux termes des règlements administratifs» à
«des droits prescrits» aux deuxième et troi-
sième lignes.

(9) L’article 141 de la Loi est modifié par
substitution de «les renseignements exigés par
les règlements administratifs, dans le délai
imparti par ceux-ci» à «, dans le délai imparti
par les règlements, les renseignements exigés
par les règlements» aux trois dernières lignes.

(10) La Loi est modifiée par insertion de
l’intertitre suivant après l’article 160 :

RÈGLEMENTS  ADMINISTRATIFS  ET
RÈGLEMENTS

(11) La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

160.1 (1) Le conseil peut adopter des rè-
glements administratifs relatifs aux affaires
administratives et internes de l’Ordre et no-
tamment adopter des règlements administra-
tifs pour :

a) exiger des pharmaciens ou des exploi-
tants de pharmacies qu’ils fournissent à

Disposition
transitoire

Procédure

Règlements
administra-
tifs
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information respecting pharmacies as
may be set out in the by-laws, includ-
ing the location of pharmacies, the
name and address of pharmacies, the
residential address of pharmacists and
the name and address of owners and
managers of pharmacies and, if the
pharmacy is owned by a corporation,
of the directors of the corporation, and
any changes thereto;

(b) providing for the information, instru-
ments or documents to be filed with
the Registrar by persons opening,
acquiring, relocating or closing a phar-
macy, the form thereof and the time of
filing;

(c) prescribing a fee for applying for a cer-
tificate of accreditation and for the
issuance and renewal of such certifi-
cates and requiring pharmacists and
operators of pharmacies to pay the fee;

(d) providing for the appointment of
inspectors for the purposes of this Part.

(2) A copy of the by-laws made by the
Council shall be given to the Minister and to
each member and operator of a pharmacy and
shall be available for public inspection during
normal business hours in the office of the
College.

(3) A by-law or resolution signed by all
the members of the Council is as valid and
effective as if passed at a meeting of the
Council called, constituted and held for the
purpose.

(12) Subsection 161 (1) of the Act is
amended by adding the following clauses:

(k.1) prescribing books and records to be
kept and returns to be made with
respect to pharmacies and providing
for the examination and audit of such
books and records;(k.2) respecting the
promotion or advertising of pharmacies
and respecting advertising by operators
of pharmacies.

(k.2) respecting the promotion or advertising
of pharmacies and respecting advertis-
ing by operators of pharmacies.

l’Ordre les renseignements concernant
les pharmacies que précisent les règle-
ments administratifs, y compris l’em-
placement et les nom et adresse des
pharmacies, l’adresse domiciliaire des
pharmaciens et les nom et adresse des
propriétaires et des gérants de pharma-
cies et, si une personne morale est pro-
priétaire d’une pharmacie, les nom et
adresse des administrateurs de la per-
sonne morale, et qu’ils lui communi-
quent tout changement apporté à ces
renseignements;

b) prévoir les renseignements, les actes ou
les documents que doivent déposer au-
près du registrateur les personnes qui
ouvrent, acquièrent, déplacent ou fer-
ment une pharmacie, la formule selon
laquelle ces renseignements, actes ou
documents sont déposés et le moment
de leur dépôt;

c) prescrire des droits à acquitter pour la
présentation des demandes de certifi-
cats d’agrément, ainsi que pour la déli-
vrance et le renouvellement de ces cer-
tificats, et exiger des pharmaciens et
des exploitants de pharmacies qu’ils
acquittent ces droits;

d) prévoir la nomination d’inspecteurs
pour l’application de la présente partie.

(2) Une copie des règlements administra-
tifs adoptés par le conseil est remise au mi-
nistre ainsi qu’à chaque membre et exploitant
d’une pharmacie, et est mise à la disposition
du public aux fins de consultation dans les
bureaux de l’Ordre pendant les heures d’ou-
verture.

(3) Les règlements administratifs ou les ré-
solutions que signent tous les membres du
conseil sont aussi valides et exécutoires que
s’ils avaient été adoptés à une réunion du
conseil convoquée, formée et tenue à cette
fin.

(12) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est
modifié par adjonction des alinéas suivants :

k.1) prescrire les livres et les dossiers à te-
nir, les rapports à faire en ce qui con-
cerne les pharmacies, et prévoir l’exa-
men et la vérification de ces livres et
de ces dossiers;

k.2) traiter de la promotion des pharmacies
ou de la publicité faite à l’égard de
celles-ci et traiter de la publicité faite
par les exploitants de pharmacies.

Copie des
règlements
administra-
tifs

Unanimité
requise pour
les
règlements
administra-
tifs  et les
résolutions
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(13) Clause 161 (1) (n) of the Act is
repealed and the following substituted:

(n) providing for applications for certifi-
cates of accreditation of pharmacies,
and the issuance, suspension, revoca-
tion, expiration and renewal of such
certificates.

(14) Clauses 161 (1) (o) and (p) of the Act
are repealed.

(15) Subsection (16) applies with respect to
regulations respecting fees made under clause
161 (1) (n) and regulations made under clause
161 (1) (o) or (p) and under subsection 161 (2)
of the Act that are in force immediately
before subsections (13) and (14) come into
force.

(16) Despite the coming into force of sub-
sections (13) and (14) (repealing the authority
under which the regulations are made), the
regulations shall be deemed to continue in
force until they are revoked by the authority
that made them.

(17) A reference to by-laws in the Act shall
be deemed to include a reference to regu-
lations which are deemed to continue in force
under subsection (16).

(18) Subsection 161 (1) of the Act is
amended by adding the following clauses:

(s) regulating the use of containers in
which drugs may be dispensed;

(t) designating organizations to test,
certify and designate containers that
meet standards approved by the Coun-
cil for such purposes as may be spec-
ified in the regulations, and requiring
the use of containers that are so certi-
fied and designated except under such
circumstances as are prescribed.

(19) Subsection 161 (2) of the Act is
repealed and the following substituted:

(2) A regulation under subsection (1) may
adopt by reference, in whole or in part and
with such changes as may be necessary, any
document or publication and require compli-
ance with the document or publication
adopted.

(3) If a regulation under subsection (2) so
provides, a  document or publication adopted
by reference shall be a reference to it, as
amended from time to time, and whether the
amendment was made before or after the
regulation was made.

(13) L’alinéa 161 (1) n) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

n) prévoir les demandes de certificats
d’agrément des pharmacies et la déli-
vrance, la suspension, la révocation,
l’expiration et le renouvellement de
ces certificats.

(14) Les alinéas 161 (1) o) et p) de la Loi
sont abrogés.

(15) Le paragraphe (16) s’applique aux rè-
glements concernant les droits à acquitter qui
sont pris en application de l’alinéa 161 (1) n),
et aux règlements pris en application de l’ali-
néa 161 (1) o) ou p) et du paragraphe 161 (2)
de la Loi qui sont en vigueur immédiatement
avant l’entrée en vigueur des paragraphes
(13) et (14).

(16) Malgré l’entrée en vigueur du para-
graphe (13) et du paragraphe (14) (abrogeant
l’autorité en vertu de laquelle les règlements
sont pris), les règlements sont réputés demeu-
rer en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abro-
gés par l’autorité qui les a pris.

(17) La mention des règlements administra-
tifs dans la Loi est réputée inclure la mention
des règlements réputés demeurer en vigueur
aux termes du paragraphe (16).

(18) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est
modifié par adjonction des alinéas suivants :

s) réglementer l’utilisation des contenants
qui peuvent servir à la préparation des
médicaments;

t) désigner les organismes chargés de
mettre à l’épreuve, d’homologuer et de
désigner les contenants qui satisfont
aux normes approuvées par le conseil
aux fins précisées dans les règlements,
et exiger l’utilisation des contenants
ainsi homologués et désignés, sauf
dans les circonstances prescrites.

(19) Le paragraphe 161 (2) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Un règlement pris en application du
paragraphe (1) peut adopter par renvoi un
document ou une publication, en totalité ou
en partie et avec les modifications qu’il peut
être nécessaire d’y apporter, et exiger l’obser-
vation du document ou de la publication
adopté.

(3) Si un règlement visé au paragraphe (2)
le prévoit, le document ou la publication
adopté par renvoi désigne respectivement ce
document ou cette publication ainsi que ses
modifications successives, que les modifica-
tions soient apportées avant ou après la prise
du règlement.
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(4) A copy of a document or publication
adopted by reference under subsection (2)
shall be available for public inspection during
normal business hours in the office of the
College.

(20) Section 163 of the Act is amended by
striking out “Part or the regulations” in the
second line and substituting “Act, the Regu-
lated Health Professions Act, 1991 or the
Pharmacy Act, 1991 or of the regulations
under this Act, the Regulated Health Profes-
sions Act, 1991 or the Pharmacy Act, 1991”.

(21) Section 167 of the Act is amended by
striking out “Part” in the first line and substi-
tuting “Act, the Regulated Health Professions
Act, 1991 or the Pharmacy Act, 1991”.

EVIDENCE  ACT

50. Clauses (a), (c), (d), (e) and (f) of the
definition of “practitioner” in subsection 52
(1) of the Evidence Act are repealed and the
following substituted:

(a) a member of a College as defined in
subsection 1 (1) of the Regulated
Health Professions Act, 1991,

.     .     .     .     .

(c) a person licensed or registered to prac-
tise in another part of Canada under an
Act that is similar to an Act referred to
in clause (a) or (b).

HEALING  ARTS RADIATION  PROTECTION  ACT

51. (1) The definition of “Appeal Board” in
subsection 1 (1) of the Healing Arts Radiation
Protection Act is repealed and the following
substituted:

“Appeal Board” means the Health Services
Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1998. (“Commission d’appel”)

(2) Paragraphs 3, 4 and 5 of subsection 5
(2) of the Act are repealed and the following
substituted:

3. A member of the College of Chirop-
odists of Ontario who has been con-
tinuously registered as a chiropodist
under the Chiropody Act and the Chi-
ropody Act, 1991 since before Novem-
ber 1, 1980 or who is a graduate of a

(4) La copie d’un document ou d’une pu-
blication adopté par renvoi en vertu du para-
graphe (2) est mise à la disposition du public
aux fins de consultation dans les bureaux de
l’Ordre pendant les heures d’ouverture.

(20) L’article 163 de la Loi est modifié par
substitution de «loi, la Loi de 1991 sur les
professions de la santé réglementées ou la Loi
de 1991 sur les pharmaciens ou avec les règle-
ments pris en application de l’une ou l’autre
de ces lois n’a pas le droit de recouvrer les
frais engagés à cet égard» à «partie ou les
règlements n’a pas le droit d’en recouvrer le
prix en justice» aux deuxième, troisième et
quatrième lignes.

(21) L’article 167 de la Loi est modifié par
substitution de «loi, de la Loi de 1991 sur les
professions de la santé réglementées ou de la
Loi de 1991 sur les pharmaciens» à «partie» à
la deuxième ligne.

LOI SUR LA  PREUVE

50. Les alinéas a), c), d), e) et f) de la défi-
nition de «praticien» au paragraphe 52 (1) de
la Loi sur la preuve sont abrogés et remplacés
par ce qui suit :

a) un membre d’un ordre au sens du para-
graphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les
professions de la santé réglementées;

.     .     .     .     .

c) une personne titulaire d’un permis
l’autorisant à exercer sa profession ou
inscrite à cette fin dans une autre partie
du Canada aux termes d’une loi analo-
gue à celle visée à l’alinéa a) ou b).

LOI SUR LA  PROTECTION  CONTRE
LES RAYONS X

51. (1) La définition de «Commission d’ap-
pel» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la pro-
tection contre les rayons X est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :

«Commission d’appel» La Commission d’ap-
pel et de révision des services de santé
créée par la Loi de 1998 sur les commis-
sions d’appel et de révision du ministère de
la Santé. («Appeal Board»)

(2) Les dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe
5 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées
par ce qui suit :

3. Un membre de l’Ordre des podologues
de l’Ontario, qui n’a pas cessé d’être
inscrit à titre de podologue aux termes
de la Loi sur les podologues et de la
Loi de 1991 sur les podologues depuis
une date antérieure au 1er novembre
1980 ou qui est diplômé d’un pro-

Copies mises
à la disposi-
tion du
public pour
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four-year course of instruction in chi-
ropody.

4. A member of the College of Chiroprac-
tors of Ontario.

(3) Paragraphs 7 and 8 of subsection 5 (2)
of the Act are repealed and the following sub-
stituted:

7. A member of the College of Medical
Radiation Technologists of Ontario.

8. A member of the College of Dental
Hygienists of Ontario.

(4) Clauses 6 (1) (c), (d) and (e) of the Act
are repealed and the following substituted:

(c) a member of the College of Chirop-
odists of Ontario who has been con-
tinuously registered as a chiropodist
under the Chiropody Act and the Chi-
ropody Act, 1991 since before Novem-
ber 1, 1980 or who is a graduate of a
four-year course of instruction in chi-
ropody;

(d) a member of the College of Chiroprac-
tors of Ontario; or

.     .     .     .     .

(5) Clauses 9 (1) (c), (d) and (e) of the Act
are repealed and the following substituted:

(c) a member of the College of Chirop-
odists of Ontario who has been con-
tinuously registered as a chiropodist
under the Chiropody Act and the Chi-
ropody Act, 1991 since before Novem-
ber 1, 1980 or who is a graduate of a
four-year course of instruction in chi-
ropody;

(d) a member of the College of Chiroprac-
tors of Ontario; or

.     .     .     .     .

(6) Subsection 9 (2) of the Act is amended
by striking out “(e) or (f)” in the fifth line and
substituting “or (f)”.

(7) Subsection 11 (7) of the Act is repealed.

(8) Subsections 23 (2) and (3) of the Act are
repealed and the following substituted:

(2) The Minister may designate,

(a) a hospital or facility or a class of hos-
pitals or facilities within which it is
permitted to install or operate com-
puterized axial tomography scanners;
and

gramme d’études de quatre ans en po-
dologie.

4. Un membre de l’Ordre des chiroprati-
ciens de l’Ontario.

(3) Les dispositions 7 et 8 du paragraphe 5
(2) de la Loi sont abrogées et remplacées par
ce qui suit :

7. Un membre de l’Ordre des technolo-
gues en radiation médicale de l’Onta-
rio.

8. Un membre de l’Ordre des hygiénistes
dentaires de l’Ontario.

(4) Les alinéas 6 (1) c), d) et e) de la Loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) un membre de l’Ordre des podologues
de l’Ontario, qui n’a pas cessé d’être
inscrit à titre de podologue aux termes
de la Loi sur les podologues et de la
Loi de 1991 sur les podologues depuis
une date antérieure au 1er novembre
1980 ou qui est diplômé d’un pro-
gramme d’études de quatre ans en po-
dologie;

d) un membre de l’Ordre des chiroprati-
ciens de l’Ontario;

.     .     .     .     .

(5) Les alinéas 9 (1) c), d) et e) de la Loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) un membre de l’Ordre des podologues
de l’Ontario, qui n’a pas cessé d’être
inscrit à titre de podologue en vertu de
la Loi sur les podologues et de la Loi
de 1991 sur les podologues depuis une
date antérieure au 1er novembre 1980
ou qui est diplômé d’un programme
d’études de quatre ans en podologie;

d) un membre de l’Ordre des chiroprati-
ciens de l’Ontario;

.     .     .     .     .

(6) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «ou f)» à «, e) ou f)» à
la cinquième ligne.

(7) Le paragraphe 11 (7) de la Loi est abro-
gé.

(8) Les paragraphes 23 (2) et (3) de la Loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le ministre peut désigner :

a) d’une part, des hôpitaux ou établisse-
ments ou des catégories d’hôpitaux ou
d’établissements dans lesquels il est
permis d’installer ou d’utiliser des to-
modensitomètres;

Désignations
faites par le
ministre
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(b) the number of computerized axial to-
mography scanners that may be
installed or operated in such hospitals
or facilities.

(3) No person shall install or operate or
cause or permit the installation or operation
of a computerized axial tomography scanner
unless it is installed and operated in a hospital
or facility that is designated under subsection
(2) or in a hospital or facility that is part of a
class of hospitals or facilities that is desig-
nated under subsection (2).

(3.1) No person shall install or operate or
cause or permit the installation or operation
of more computerized axial tomography
scanners in a hospital or facility than the
number designated under subsection (2).

HEALTH  CARE ACCESSIBILITY  ACT

52. (1) The definition of “Board” in section
1 of the Health Care Accessibility Act is
repealed and the following substituted:

“Board” means the Health Services Appeal
and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,
1998.  (“Commission”)

(2) The definitions of “dentist” and
“optometrist” in section 1 of the Act are
repealed and the following substituted:

“dentist” means a member of the Royal Col-
lege of Dental Surgeons of Ontario; (“den-
tiste”)

“optometrist” means a member of the College
of Optometrists of Ontario. (“optomé-
triste”)

(3) Section 6 of the Act is repealed.

HEALTH  FACILITIES  SPECIAL  ORDERS ACT

53. (1) The definition of “Board” in section
1 of the Health Facilities Special Orders Act is
repealed and the following substituted:

“Board” means the Health Services Appeal
and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,
1998.  (“Commission”)

(2) Subsection 11 (7) of the Act is repealed.

(3) Subsection 13 (1) of the Act is amended
by inserting “under this Act” after “proceed-

b) d’autre part, le nombre de tomodensi-
tomètres qui peuvent être installés ou
utilisés dans ces hôpitaux ou établisse-
ments.

(3) Nul ne doit installer ou utiliser, ni faire
installer ou utiliser, ni permettre que soit ins-
tallé ou utilisé un tomodensitomètre si ce
n’est dans un hôpital ou établissement dési-
gné en vertu du paragraphe (2) ou dans un
hôpital ou établissement qui fait partie d’une
catégorie d’hôpitaux ou d’établissements dé-
signée en vertu du paragraphe (2).

(3.1) Nul ne doit installer ou utiliser, ni
faire installer ou utiliser, ni permettre que
soient installés ou utilisés dans un hôpital ou
un établissement un nombre de tomodensito-
mètres supérieur à celui qui est désigné en
vertu du paragraphe (2).

LOI SUR L’ACCESSIBILITÉ  AUX SERVICES
DE SANTÉ

52. (1) La définition de «Commission» à
l’article 1 de la Loi sur l’accessibilité aux ser-
vices de santé est abrogée et remplacée par ce
qui suit :

«Commission» La Commission d’appel et de
révision des services de santé créée par la
Loi de 1998 sur les commissions d’appel et
de révision du ministère de la Santé.
(«Board»)

(2) Les définitions des termes «dentiste» et
«optométriste» à l’article 1 de la Loi sont
abrogées et remplacées par ce qui suit :

«dentiste» Membre de l’Ordre royal des chi-
rurgiens dentistes de l’Ontario. («dentist»)

«optométriste» Membre de l’Ordre des opto-
métristes de l’Ontario. («optometrist»)

(3) L’article 6 de la Loi est abrogé.

LOI SUR LES ARRÊTÉS EXTRAORDINAIRES
RELATIFS  AUX ÉTABLISSEMENTS  DE SANTÉ

53. (1) La définition de «Commission» à
l’article 1 de la Loi sur les arrêtés extraordi-
naires relatifs aux établissements de santé est
abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d’appel et de
révision des services de santé créée par la
Loi de 1998 sur les commissions d’appel et
de révision du ministère de la Santé.
(«Board»)

(2) Le paragraphe 11 (7) de la Loi est abro-
gé.

(3) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modi-
fié par insertion de «en vertu de la présente

Tomodensi-
tomètres

Idem
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ings before the Board” in the first and second
lines.

HEALTH  INSURANCE ACT

54. (1) The definition of “Appeal Board” in
section 1 of the Health Insurance Act is
repealed and the following substituted:

“Appeal Board” means the Health Services
Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1998. (“Commission d’appel”)

(2) Paragraph 1 of subsection 6 (1) of the
Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,
1993, chapter 32, section 2, is amended by
striking out “Board of Regents appointed
under the Chiropody Act” in the last three
lines and substituting “College of Chirop-
odists of Ontario”.

(3) Paragraph 2 of subsection 6 (1) of the
Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,
1993, chapter 32, section 2, is amended by
striking out “Board of Directors of Chiro-
practic appointed under the Drugless Practi-
tioners Act” in the last three lines and substi-
tuting “College of Chiropractors of Ontario”.

(4) Section 8 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1996, chapter 1, Schedule
H, section 7, is repealed.

(5) Subsection 23 (5) of the Act is repealed.

(6) Subsection 24 (1) of the Act is amended
by inserting after “Appeal Board” in the
second line “under this Act”.

(7) Clause 38 (2) (a) of the Act is amended
by striking out “the Health Disciplines Act” in
the second line and substituting “the Regu-
lated Health Professions Act, 1991, a health
profession Act as defined in subsection 1 (1)
of that Act”.

(8) Section 39 of the Act is repealed and the
following substituted:

39. Members of the Medical Review Com-
mittee, practitioner review committees, the
Medical Eligibility Committee, employees of
such committees, the General Manager and
persons engaged in the administration of this
Act are not liable for anything done or made
in good faith by them in the performance of

loi» après «l’instance introduite devant la
Commission» aux première et deuxième li-
gnes.

LOI SUR L’ASSURANCE-SANTÉ

54. (1) La définition de «Commission d’ap-
pel» à l’article 1 de la Loi sur l’assurance-
santé est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

«Commission d’appel» La Commission d’ap-
pel et de révision des services de santé
créée par la Loi de 1998 sur les commis-
sions d’appel et de révision du ministère de
la Santé. («Appeal Board»)

(2) La disposition 1 du paragraphe 6 (1) de
la Loi, telle qu’elle est adoptée de nouveau
par l’article 2 du chapitre 32 des Lois de
l’Ontario de 1993, est modifiée par substitu-
tion de «l’Ordre des podologues de l’Ontario»
à «le conseil d’administration constitué en
vertu de la Loi sur les podologues» aux trois
dernières lignes.

(3) La disposition 2 du paragraphe 6 (1) de
la Loi, telle qu’elle est adoptée de nouveau
par l’article 2 du chapitre 32 des Lois de
l’Ontario de 1993, est modifiée par substitu-
tion de «l’Ordre des chiropraticiens de l’On-
tario» à «le Conseil d’administration des chi-
ropraticiens constitué en vertu de la Loi sur
les praticiens ne prescrivant pas de médica-
ments» aux quatre dernières lignes.

(4) L’article 8 de la Loi, tel qu’il est modifié
par l’article 7 de l’annexe H du chapitre 1
des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.

(5) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est abro-
gé.

(6) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modi-
fié par insertion de «en vertu de la présente
loi» après «Commission d’appel» à la
deuxième ligne.

(7) L’alinéa 38 (2) a) de la Loi est modifié
par substitution de «Loi de 1991 sur les pro-
fessions de la santé réglementées, d’une loi sur
une profession de la santé au sens du para-
graphe 1 (1) de cette loi», à «Loi sur les
sciences de la santé» aux deuxième et troi-
sième lignes.

(8) L’article 39 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

39. Les membres du comité d’étude de la
médecine, des comités d’étude des praticiens,
du comité d’admissibilité médicale, ainsi que
les employés de ces comités, le directeur gé-
néral et les personnes chargées de l’applica-
tion de la présente loi sont dégagés de toute
responsabilité pour tout acte accompli de
bonne foi dans l’exercice des fonctions que

Immunité
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their duties under this Act and the regu-
lations.

HEALTH  PROTECTION  AND PROMOTION  ACT

55. (1) The definition of “Board” in subsec-
tion 1 (1) of the Health Protection and Promo-
tion Act is repealed and the following substi-
tuted:

“Board” means the Health Services Appeal
and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,
1998.  (“Commission”)

(2) Section 25 of the Act is amended by
striking out “a person registered under Part
II, IV, V or VI of the Health Disciplines Act to
practise a health discipline or a person regis-
tered as a drugless practitioner under the
Drugless Practitioners Act” in the first,
second, third, fourth and fifth lines and sub-
stituting “a practitioner as defined in subsec-
tion (2)”.

(3) Section 25 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) In subsection (1),

“practitioner” means,

(a) a member of the College of Chiroprac-
tors of Ontario,

(b) a member of the Royal College of Den-
tal Surgeons of Ontario,

(c) a member of the College of Nurses of
Ontario,

(d) a member of the Ontario College of
Pharmacists,

(e) a member of the College of Optome-
trists of Ontario, or

(f) a person registered as a drugless practi-
tioner under the Drugless Practitioners
Act.

(4) Subsection 38 (3) of the Act is amended
by striking out “or person registered under
Part IV (nursing) or VI (pharmacy) of the
Health Disciplines Act” in the first three lines
and substituting “a member of the College of
Nurses of Ontario or a member of the Onta-
rio College of Pharmacists”.

(5) Clause 39 (2) (d) of the Act is amended
by striking out “the Health Disciplines Act” in

leur attribuent la présente loi et les règle-
ments.

LOI SUR LA  PROTECTION  ET LA  PROMOTION  DE
LA  SANTÉ

55. (1) La définition de «Commission» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et
la promotion de la santé est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d’appel et de
révision des services de santé créée par la
Loi de 1998 sur les commissions d’appel et
de révision du ministère de la Santé.
(«Board»)

(2) L’article 25 de la Loi est modifié par
substitution de «un praticien au sens du para-
graphe (2)» à «la personne inscrite en vertu
de la partie II, IV, V ou VI de la Loi sur les
sciences de la santé en vue d’exercer une pro-
fession dans les sciences de la santé ou la per-
sonne inscrite en qualité de praticien ne pres-
crivant pas de médicaments en vertu de la Loi
sur les praticiens ne prescrivant pas de médica-
ments» aux huit premières lignes.

(3) L’article 25 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) La définition qui suit s’applique au pa-
ragraphe (1).

«praticien» S’entend, selon le cas :

a) d’un membre de l’Ordre des chiroprati-
ciens de l’Ontario;

b) d’un membre de l’Ordre royal des chi-
rurgiens dentistes de l’Ontario;

c) d’un membre de l’Ordre des infirmières
et infirmiers de l’Ontario;

d) d’un membre de l’Ordre des pharma-
ciens de l’Ontario;

e) d’un membre de l’Ordre des optomé-
tristes de l’Ontario;

f) d’une personne inscrite en qualité de
praticien ne prescrivant pas de médica-
ments aux termes de la Loi sur les pra-
ticiens ne prescrivant pas de médica-
ments.

(4) Le paragraphe 38 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution de «un membre de l’Or-
dre des infirmières et infirmiers de l’Ontario
ou de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario»
à «la personne inscrite en vertu de la partie
IV (soins infirmiers) ou VI (pharmacie) de la
Loi sur les sciences de la santé» aux première,
deuxième, troisième et quatrième lignes.

(5) L’alinéa 39 (2) d) de la Loi est modifié
par substitution de «Loi de 1991 sur les pro-

Définition
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the second and third lines and substituting
“the Regulated Health Professions Act, 1991, a
health profession Act as defined in subsection
1 (1) of that Act”

(6) Subsection 40 (2) of the Act is amended
by striking out “a pharmacist licensed under
Part VI of the Health Disciplines Act” in the
first three lines and substituting “a member
of the Ontario College of Pharmacists”.

(7) Subsection 45 (5) of the Act is repealed.

(8) Subsection 46 (1) of the Act is amended
by inserting “under this Act” after “proceed-
ings before the Board” in the first and second
lines.

(9) Section 47 of the Act is repealed.

(10) Subsection 71 (3) of the Act is amended
by striking out “a registered nurse within the
meaning of Part IV of the Health Disciplines
Act” in the third and fourth lines and substi-
tuting “a member of the College of Nurses of
Ontario who is a registered nurse”.

HIGHWAY  TRAFFIC  ACT

56. Subsection 204 (1) of the Highway Traf-
fic Act is amended by striking out “optome-
trist licensed under Part V of the Health Dis-
ciplines Act” in the first two lines and
substituting “member of the College of Op-
tometrists of Ontario”.

HOMES FOR THE AGED AND
REST HOMES ACT

57. (1) The definition of “Appeal Board” in
section 1 of the Homes for the Aged and Rest
Homes Act, as enacted by the Statutes of
Ontario, 1993, chapter 2, section 13, is
repealed and the following substituted:

“Appeal Board” means the Health Services
Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1998. (“Commission d’appel”)

(2) Subsections 19.2 (7) and (8) of the Act,
as enacted by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 2, section 15, are repealed.

fessions de la santé réglementées, d’une loi sur
une profession de la santé au sens du para-
graphe 1 (1) de cette loi» à «Loi sur les scien-
ces de la santé» aux deuxième et troisième
lignes.

(6) Le paragraphe 40 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «au membre de l’Or-
dre des pharmaciens de l’Ontario qui, sur
présentation d’une ordonnance signée par un
médecin» à «au pharmacien titulaire d’un
permis délivré en vertu de la partie VI de la
Loi sur les sciences de la santé qui, sur pré-
sentation d’une ordonnance signée d’un mé-
decin» aux première, deuxième, troisième,
quatrième et cinquième lignes.

(7) Le paragraphe 45 (5) de la Loi est abro-
gé.

(8) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modi-
fié par insertion de «en vertu de la présente
loi» après «l’instance introduite devant la
Commission» aux première et deuxième li-
gnes.

(9) L’article 47 de la Loi est abrogé.

(10) Le paragraphe 71 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «si elle n’est pas une
infirmière autorisée membre de l’Ordre des
infirmières et infirmiers de l’Ontario et ne
remplit pas» à «qui n’est pas une infirmière
autorisée au sens de la partie IV de la Loi sur
les sciences de la santé ou qui ne réunit pas»
aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

CODE DE LA  ROUTE

56. Le paragraphe 204 (1) du Code de la
route est modifié par substitution de «Le
membre de l’Ordre des optométristes de
l’Ontario» à «L’optométriste inscrit aux
termes de la partie V de la Loi sur les sciences
de la santé» aux trois premières lignes.

LOI SUR LES FOYERS POUR PERSONNES ÂGÉES
ET LES MAISONS DE REPOS

57. (1) La définition de «Commission d’ap-
pel» à l’article 1 de la Loi sur les foyers pour
personnes âgées et les maisons de repos, telle
qu’elle est adoptée par l’article 13 du chapitre
2 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogée et
remplacée par ce qui suit :

«Commission d’appel» La Commission d’ap-
pel et de révision des services de santé
créée par la Loi de 1998 sur les commis-
sions d’appel et de révision du ministère de
la Santé. («Appeal Board»)

(2) Les paragraphes 19.2 (7) et (8) de la
Loi, tels qu’ils sont adoptés par l’article 15 du
chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1993, sont
abrogés.
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(3) Subsection 19.2 (13) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 2, section 15, is repealed and the fol-
lowing substituted:

(13) Subsections 23 (1), (2), (4) and (6) of
the Health Insurance Act apply to the pro-
ceedings and decisions of the Appeal Board
under this Act.

(4) Section 19.3 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-
tion 15, is repealed.

HUMAN  TISSUE GIFT  ACT

58. The definition of “physician” in section
1 of the Human Tissue Gift Act is repealed
and the following substituted:

“physician” means a member of the College
of Physicians and Surgeons of Ontario.
(“médecin”)

IMMUNIZATION  OF SCHOOL  PUPILS ACT

59. (1) The definition of “Board” in section
1 of the Immunization of School Pupils Act is
repealed and the following substituted:

“Board” means the Health Services Appeal
and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,
1998. (“Commission”)

(2) Subsection 15 (11) of the Act is repealed.

INDEPENDENT HEALTH  FACILITIES  ACT

60. (1) The definition of “Board” in subsec-
tion 1 (1) of the Independent Health Facilities
Act is repealed and the following substituted:

“Board” means the Health Services Appeal
and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,
1998.  (“Commission”)

(2) Subsection 21 (7) of the Act is repealed.

(3) Subsection 36 (1) of the Act is repealed
and the following substituted:

(1) In this section,

“Plan” means the Ontario Health Insurance
Plan referred to in section 10 of the Health
Insurance Act.

(3) Le paragraphe 19.2 (13) de la Loi, tel
qu’il est adopté par l’article 15 du chapitre 2
des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6)
de la Loi sur l’assurance-santé s’appliquent
aux instances introduites devant la Commis-
sion d’appel et aux décisions rendues par
celle-ci en vertu de la présente loi.

(4) L’article 19.3 de la Loi, tel qu’il est
adopté par l’article 15 du chapitre 2 des Lois
de l’Ontario de 1993, est abrogé.

LOI SUR LE DON DE TISSUS HUMAINS

58. La définition de «médecin» à l’article 1
de la Loi sur le don de tissus humains est
abrogée et remplacée par ce qui suit :

«médecin» Membre de l’Ordre des médecins
et chirurgiens de l’Ontario. («physician»)

LOI SUR L’IMMUNISATION  DES ÉLÈVES

59. (1) La définition de «Commission» à
l’article 1 de la Loi sur l’immunisation des
élèves est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

«Commission» La Commission d’appel et de
révision des services de santé créée par la
Loi de 1998 sur les commissions d’appel et
de révision du ministère de la Santé.
(«Board»)

(2) Le paragraphe 15 (11) de la Loi est
abrogé.

LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS  DE SANTÉ
AUTONOMES

60. (1) La définition de «Commission» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur les établisse-
ments de santé autonomes est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d’appel et de
révision des services de santé créée par la
Loi de 1998 sur les commissions d’appel et
de révision du ministère de la Santé.
(«Board»)

(2) Le paragraphe 21 (7) de la Loi est abro-
gé.

(3) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

(1) La définition qui suit s’applique au
présent article.

«Régime» Le Régime d’assurance-santé de
l’Ontario visé à l’article 10 de la Loi sur
l’assurance-santé.

Loi sur
l’assurance-
santé

Définition
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(4) Subsection 38 (1) of the Act, as re-en-
acted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-
ter 1, Schedule F, section 35, is repealed and
the following substituted:

(1) Despite sections 5 and 23 of the Pro-
ceedings Against the Crown Act, no action or
other proceeding for damages or otherwise
shall be commenced against the Crown, the
Minister, the Director, an inspector or
assessor appointed under this Act or an
officer, employee or agent of the Crown or of
the College, the Registrar, the College, the
Council of the College or a committee estab-
lished by the Council or a member of the
Council or the committee for any act done or
performed in good faith in the performance or
intended performance of any duty or function
or in the exercise or intended exercise of any
power or authority under this Act or the regu-
lations, or for any neglect, default or omis-
sion in the performance or exercise in good
faith of any duty, function, power or authority
under this Act or the regulations.

INTERPRETATION  ACT

61. The definition of “”legally qualified
medical practitioner“, ”duly qualified medi-
cal practitioner“” in subsection 29 (1) of the
Interpretation Act is amended by striking out
“a person licensed under Part III of the
Health Disciplines Act” in the fifth, sixth and
seventh lines and substituting “a member of
the College of Physicians and Surgeons of
Ontario”.

LABORATORY  AND SPECIMEN  COLLECTION
CENTRE LICENSING ACT

62. (1) The French version of the Labora-
tory and Specimen Collection Centre Licensing
Act is amended by striking out “Commission
d’étude” wherever it occurs and substituting
in each case “Commission de révision”.

(2) The definition of “Review Board” in
section 5 of the Act is repealed and the follow-
ing substituted:

“Review Board” means the Health Services
Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1998. (“Commission de révision”)

(3) Section 7 of the Act is repealed.

(4) Section 8 of the Act is repealed and the
following substituted:

8. No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against the Director or
anyone acting under the authority of the
Director for any act done in good faith in the
execution or intended execution of his or her

(4) Le paragraphe 38 (1) de la Loi, tel qu’il
est adopté de nouveau par l’article 35 de l’an-
nexe F du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de
1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Malgré les articles 5 et 23 de la Loi sur
les instances introduites contre la Couronne,
sont irrecevables les actions ou autres ins-
tances, notamment celles en dommages-inté-
rêts, introduites contre la Couronne, le minis-
tre, le directeur, un inspecteur ou un
évaluateur nommés en vertu de la présente loi
ou contre un fonctionnaire, un employé ou un
représentant de la Couronne ou de l’Ordre, le
registrateur, l’Ordre, le conseil de l’Ordre ou
un comité créé par le conseil ou un membre
du conseil ou du comité, pour tout acte ac-
compli de bonne foi dans l’exercice effectif
ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir
que lui attribuent la présente loi ou les règle-
ments ou pour toute négligence, tout manque-
ment ou toute omission commis dans l’exer-
cice de bonne foi d’une telle fonction ou d’un
tel pouvoir.

LOI D’INTERPRÉTATION

61. La définition de ««médecin dûment
qualifié», «médecin dûment qualifié pour
exercer sa profession»» au paragraphe 29 (1)
de la Loi d’interprétation est modifiée par sub-
stitution de «Membre de l’Ordre des méde-
cins et chirurgiens de l’Ontario» à «Personne
titulaire d’un permis délivré en vertu de la
partie III de la Loi sur les sciences de la san-
té» aux sixième, septième et huitième lignes.

LOI AUTORISANT  DES LABORATOIRES
MÉDICAUX  ET DES CENTRES DE PRÉLÈVEMENT

62. (1) La version française de la Loi auto-
risant des laboratoires médicaux et des centres
de prélèvement est modifiée par substitution
de «Commission de révision» à «Commission
d’étude» partout où cette expression figure.

(2) La définition de «Commission d’étude»
à l’article 5 de la Loi est abrogée et remplacée
par ce qui suit :

«Commission de révision» La Commission
d’appel et de révision des services de santé
créée par la Loi de 1998 sur les commis-
sions d’appel et de révision du ministère de
la Santé. («Review Board»)

(3) L’article 7 de la Loi est abrogé.

(4) L’article 8 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

8. Sont irrecevables les actions ou autres
instances en dommages-intérêts introduites
contre le directeur ou quiconque agit sous
l’autorité de ce dernier pour tout acte accom-
pli de bonne foi dans l’exercice effectif ou

Immunité

Immunité
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duty or for any alleged neglect or default in
the execution in good faith of his or her duty.

(5) Subsection 12 (7) of the Act is repealed.

(6) Subsection 13 (1) of the Act is amended
by inserting “under this Act” after “proceed-
ings before the Review Board” in the first and
second lines.

L IQUOR LICENCE ACT

63. (1) Clause 40 (1) (a) of the Liquor
Licence Act is repealed and the following sub-
stituted:

(a) the sale of a drug dispensed as a medi-
cine by a person allowed to do so
under the Regulated Health Profes-
sions Act, 1991.

(2) Clause 40 (1) (b) of the Act is amended
by striking out “Part VI of the Health Disci-
plines Act” in the sixth and seventh lines and
substituting “subsection 117 (1) of the Drug
and Pharmacies Regulation Act”.

(3) Clause 40 (1) (d) of the Act is repealed
and the following substituted:

(d) the sale of a drug to a person allowed,
under the  Regulated Health Profes-
sions Act, 1991, to dispense or pre-
scribe drugs.

LIVESTOCK  MEDICINES ACT

64. (1) The definition of “drug” in section 1
of the Livestock Medicines Act is amended by
striking out “ Health Disciplines Act” and sub-
stituting “ Drug and Pharmacies Regulation
Act”.

(2) Subsection 4 (1) of the Act is amended
by striking out “Part VI of the Health Disci-
plines Act” in the first two lines and substitut-
ing “the Drug and Pharmacies Regulation
Act”. 

LONG-TERM CARE ACT, 1994

65. (1) The definition of “Appeal Board” in
subsection 2 (1) of the Long-Term Care Act,
1994 is repealed and the following substi-
tuted:

“Appeal Board” means the Health Services
Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1998. (“Commission d’appel”)

censé tel de ses fonctions ou pour une négli-
gence ou un manquement qu’il aurait commis
dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

(5) Le paragraphe 12 (7) de la Loi est abro-
gé.

(6) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modi-
fié par insertion de «en vertu de la présente
loi» après «l’instance introduite devant la
Commission d’étude» aux première et
deuxième lignes.

LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL

63. (1) L’alinéa 40 (1) a) de la Loi sur les
permis d’alcool est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

a) la vente d’un médicament délivré à ce
titre par une personne autorisée à ce
faire en vertu de la Loi de 1991 sur les
professions de la santé réglementées.

(2) L’alinéa 40 (1) b) de la Loi est modifié
par substitution de «du paragraphe 117 (1) de
la Loi sur la réglementation des médicaments
et des pharmacies» à «de la partie VI de la Loi
sur les sciences de la santé» aux huitième et
neuvième lignes.

(3) L’alinéa 40 (1) d) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

d) la vente d’un médicament à une per-
sonne autorisée à délivrer ou à pres-
crire des médicaments en vertu de la
Loi de 1991 sur les professions de la
santé réglementées.

LOI SUR LES MÉDICAMENTS  POUR LE BÉTAIL

64. (1) La définition de «médicament» à
l’article 1 de la Loi sur les médicaments pour
le bétail est modifiée par substitution de «Loi
sur la réglementation des médicaments et des
pharmacies» à «Loi sur les sciences de la san-
té».

(2) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Loi sur la réglementa-
tion des médicaments et des pharmacies» à
«partie VI de la Loi sur les sciences de la
santé» aux deux premières lignes.

LOI DE 1994 SUR LES SOINS DE LONGUE DURÉE

65. (1) La définition de «Commission d’ap-
pel» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1994 sur
les soins de longue durée est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :

«Commission d’appel» La Commission d’ap-
pel et de révision des services de santé
créée par la Loi de 1998 sur les commis-
sions d’appel et de révision du ministère de
la Santé. («Appeal Board»)
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(2) Sections 44 and 45 of the Act are
repealed.

(3) Section 47 of the Act is repealed and the
following substituted:

47. Subsections 23 (1), (2), (4) and (6) of
the Health Insurance Act apply to the pro-
ceedings and decisions of the Appeal Board
under this Act.

(4) Subsection 48 (2) of the Act is repealed.

(5) Section 49 of the Act is repealed.

NURSING HOMES ACT

66. (1) The definition of “Board” in subsec-
tion 1 (1) of the Nursing Homes Act is
repealed.

(2) The definition of “Appeal Board” in
subsection 1 (1) of the Act, as enacted by the
Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, section
28, is repealed and the following substituted:

“Appeal Board” means the Health Services
Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1998. (“Commission d’appel”)

(3) Section 14 of the Act is repealed and the
following substituted:

14. No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against the Director,
or anyone acting under the authority of the
Director, for any act done in good faith in the
execution or intended execution of his or her
duty or for any alleged neglect or default in
the execution in good faith of his or her duty.

(4) Subsection 16 (7) of the Act is repealed.

(5) Subsections 20.6 (7) and (8) of the Act,
as enacted by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 2, section 33, are repealed.

(6) Subsection 20.6 (13) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 2, section 33, is repealed and the fol-
lowing substituted:

(13) Subsections 23 (1), (2), (4) and (6) of
the Health Insurance Act apply to the pro-
ceedings and decisions of the Appeal Board
under this Act.

(2) Les articles 44 et 45 de la Loi sont abro-
gés.

(3) L’article 47 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

47. Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6)
de la Loi sur l’assurance-santé s’appliquent
aux instances introduites devant la Commis-
sion d’appel et aux décisions rendues par
celle-ci en vertu de la présente loi.

(4) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abro-
gé.

(5) L’article 49 de la Loi est abrogé.

LOI SUR LES MAISONS DE SOINS INFIRMIERS

66. (1) La définition de «Commission» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur les maisons de
soins infirmiers est abrogée.

(2) La définition de «Commission d’appel»
au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est
adoptée par l’article 28 du chapitre 2 des
Lois de l’Ontario de 1993, est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :

«Commission d’appel» La Commission d’ap-
pel et de révision des services de santé
créée par la Loi de 1998 sur les commis-
sions d’appel et de révision du ministère de
la Santé. («Appeal Board»)

(3) L’article 14 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

14. Sont irrecevables les actions ou autres
instances en dommages-intérêts introduites
contre le directeur ou quiconque agit sous son
autorité pour tout acte accompli de bonne foi
dans l’exercice effectif ou censé tel de ses
fonctions ou pour toute négligence ou tout
manquement qu’il aurait commis dans l’exer-
cice de bonne foi de ses fonctions.

(4) Le paragraphe 16 (7) de la Loi est abro-
gé.

(5) Les paragraphes 20.6 (7) et (8) de la
Loi, tels qu’ils sont adoptés par l’article 33 du
chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1993, sont
abrogés.

(6) Le paragraphe 20.6 (13) de la Loi, tel
qu’il est adopté par l’article 33 du chapitre 2
des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6)
de la Loi sur l’assurance-santé s’appliquent
aux instances introduites devant la Commis-
sion d’appel et aux décisions rendues par
celle-ci en vertu de la présente loi.

Application
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Immunité

Loi sur
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(7) Section 20.7 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-
tion 33, is repealed.

(8) Subsection 20.8 (1) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 2, section 33, is repealed and the fol-
lowing substituted:

(1) A party to a review of the determina-
tion of ineligibility by the Appeal Board may
appeal its decision to the Divisional Court on
a question of law or fact or both, in accord-
ance with the rules of court.

(9) Subsection 20.8 (2) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 2, section 33, is repealed and the fol-
lowing substituted:

(2) If a party appeals a decision of the
Appeal Board to the Divisional Court under
this section, the Appeal Board shall promptly
file with the Divisional Court the record of
the proceeding before the Appeal Board and
the transcript of the evidence taken before the
Appeal Board, which together constitute the
record in the appeal.

(10) Subsection 25 (5) of the Act is amended
by striking out “a person registered under the
Health Disciplines Act to practice a health dis-
cipline” in the fourth, fifth and sixth lines and
substituting “any other person who is a mem-
ber of a College as defined in subsection 1 (1)
of the Regulated Health Professions Act,
1991”.

(11) The following provisions of the Act are
amended by striking out “Board” wherever it
occurs and substituting in each case “Appeal
Board”:

1. Subsections 15 (2), (4), (5), (6) and (7).

2. Subsection 15 (8), as amended by the
Statutes of Ontario, 1997, chapter 15,
section 13.

3. Subsections 16 (1), (2), (3), (4), (5), (6),
(8).

4. Subsections 17 (1), (2), (4).

5. Subsection 37 (2).

(7) L’article 20.7 de la Loi, tel qu’il est
adopté par l’article 33 du chapitre 2 des Lois
de l’Ontario de 1993, est abrogé.

(8) Le paragraphe 20.8 (1) de la Loi, tel
qu’il est adopté par l’article 33 du chapitre 2
des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

(1) Toute partie à un réexamen de la déci-
sion de non-admissibilité effectué par la
Commission d’appel peut interjeter appel de
la décision de celle-ci devant la Cour divi-
sionnaire à l’égard de questions de droit ou de
fait, ou des deux, conformément aux règles
de pratique.

(9) Le paragraphe 20.8 (2) de la Loi, tel
qu’il est adopté par l’article 33 du chapitre 2
des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

(2) Si une partie interjette appel d’une dé-
cision de la Commission d’appel devant la
Cour divisionnaire en vertu du présent article,
la Commission d’appel dépose promptement
auprès de la Cour divisionnaire le dossier de
l’instance introduite devant la Commission
d’appel et les transcriptions des témoignages
donnés devant celle-ci, lesquels dossier et
transcriptions constituent le dossier d’appel.

(10) Le paragraphe 25 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «toute autre per-
sonne qui est membre d’un ordre au sens du
paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les
professions de la santé réglementées» à «une
personne inscrite en vertu de la Loi sur les
sciences de la santé pour exercer une profes-
sion dans les sciences de la santé» aux cin-
quième, sixième et septième lignes.

(11) Les dispositions suivantes de la Loi
sont modifiées par substitution de «Commis-
sion d’appel» à «Commission» partout où ce
terme figure :

1. Les paragraphes 15 (2), (4), (5), (6) et
(7).

2. Le paragraphe 15 (8), tel qu’il est mo-
difié par l’article 13 du chapitre 15 des
Lois de l’Ontario de 1997.

3. Les paragraphes 16 (1), (2), (3), (4), (5),
(6) et (8).

4. Les paragraphes 17 (1), (2) et (4).

5. Le paragraphe 37 (2).

Appels por-
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sionnaire

Dossier
d’appel
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PAY EQUITY  ACT

67. Clause 1 (d) of the Schedule to the Pay
Equity Act is amended by striking out “every
hospital listed in the Schedule to the Classifi-
cation of Hospitals Regulation made under
the Public Hospitals Act” in the first, second
and third lines and substituting “every hospi-
tal referred to in the list of hospitals and their
grades and classifications maintained by the
Minister of Health under the Public Hospitals
Act”.

PREPAID HOSPITAL  AND MEDICAL  SERVICES
ACT

68. The definitions of “pharmacist” and
“prescription drug” in section 1 of the Pre-
paid Hospital and Medical Services Act are
repealed and the following substituted:

“pharmacist” means a member of the Ontario
College of Pharmacists; (“pharmacien”)

“prescription drug” means a drug as defined
in subsection 117 (1) of the Drug and
Pharmacies Regulation Act dispensed upon
the prescription of a legally qualified medi-
cal practitioner or dentist to a named per-
son, and includes such drug mixed with any
other drug or substance. (“médicament dé-
livré sur ordonnance”)

PRIVATE  HOSPITALS ACT

69. (1) Section 1 of the Private Hospitals
Act, as amended by the Statutes of Ontario,
1996, chapter 1, Schedule F, section 16, is fur-
ther amended by adding the following defini-
tion:

“Board” means the Health Services Appeal
and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,
1998. (“Commission”)

(2) Subsection 13 (2) of the Act is amended
by striking out “Health Facilities Appeal
Board under the Ambulance Act” in the third
and fourth lines and substituting “Board”.

(3) Subsection 14 (7) of the Act is repealed.

(4) The following provisions of the Act are
amended by striking out “Health Facilities
Appeal Board” wherever it occurs and substi-
tuting in each case “Board”:

1. Subsections 13 (3), (4) and (5).

LOI SUR L’ÉQUITÉ  SALARIALE

67. L’alinéa 1 d) de l’annexe de la Loi sur
l’équité salariale est modifié par substitution
de «les hôpitaux mentionnés sur la liste des
hôpitaux et de leurs classes et catégories que
tient le ministre de la Santé aux termes de la
Loi sur les hôpitaux publics» à «les hôpitaux
dont le nom figure à l’annexe du règlement
portant sur le classement des hôpitaux, pris
en application de la Loi sur les hôpitaux pu-
blics» aux première, deuxième, troisième et
quatrième lignes.

LOI SUR LES SERVICES HOSPITALIERS  ET
MÉDICAUX  PRÉPAYÉS

68. La définition de «médicament délivré
sur ordonnance» et celle de «pharmacien» à
l’article 1 de la Loi sur les services hospitaliers
et médicaux prépayés sont abrogées et rempla-
cées par ce qui suit :

«médicament délivré sur ordonnance» Médi-
cament au sens du paragraphe 117 (1) de la
Loi sur la réglementation des médicaments
et des pharmacies, préparé en conformité
avec l’ordonnance d’un médecin dûment
qualifié ou d’un dentiste pour une personne
nommée. S’entend en outre d’un tel médi-
cament mélangé à tout autre médicament
ou à toute autre substance. («prescription
drug»)

«pharmacien» Membre de l’Ordre des phar-
maciens de l’Ontario. («pharmacist»)

LOI SUR LES HÔPITAUX  PRIVÉS

69. (1) L’article 1 de la Loi sur les hôpitaux
privés, tel qu’il est modifié par l’article 16 de
l’annexe F du chapitre 1 des Lois de l’Ontario
de 1996, est modifié de nouveau par adjonc-
tion de la définition suivante :

«Commission» La Commission d’appel et de
révision des services de santé créée par la
Loi de 1998 sur les commissions d’appel et
de révision du ministère de la Santé.
(«Board»)

(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Commission» à
«Commission d’appel des établissements de
santé visée par la Loi sur les ambulances» aux
troisième, quatrième et cinquième lignes.

(3) Le paragraphe 14 (7) de la Loi est abro-
gé.

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont
modifiées par substitution de «Commission»
à «Commission d’appel des établissements de
santé» partout où figure cette expression :

1. Les paragraphes 13 (3), (4) et (5).
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2. Subsections 14 (1) and (4).

3. Subsection 15 (1).

(5) Section 20 of the Act is amended by
striking out “registered under Part III of the
Health Disciplines Act” at the end and substi-
tuting “a member of the College of Physicians
and Surgeons of Ontario”.

PUBLIC  HOSPITALS ACT

70. (1) The definition of “Appeal Board” in
section 1 of the Public Hospitals Act is
repealed and the following substituted:

“Appeal Board” means the Health Profes-
sions Appeal and Review Board under the
Ministry of Health Appeal and Review
Boards Act, 1998. (“Commission d’appel”)

(2) Subsection 13 (1) of the Act, as re-en-
acted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-
ter 1, Schedule F, section 11, is amended by
striking out “or the Appeal Board” in the
fourth and fifth lines.

(3) Section 24 of the Act is amended by
striking out “registered under Part III of the
Health Disciplines Act” at the end and substi-
tuting “a member of the College of Physicians
and Surgeons of Ontario”.

(4) The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

32.1 (1) The Minister may assign hospitals
to the different hospital classifications and
hospital grades established by regulation
under clause 32 (1) (b).

(2) The Minister shall maintain a list of
hospitals and their classifications and grades.

(3) The list referred to in subsection (2)
shall be available for public inspection from
the Ministry of Health.

(5) Section 40 of the Act is repealed.

PUBLIC  SECTOR SALARY  DISCLOSURE
ACT, 1996

71. Clause (f) of the definition of “public
sector” in subsection 2 (1) of the Public Sector
Salary Disclosure Act, 1996 is amended by
striking out “every hospital listed in the
Schedule to the Classification of Hospitals
Regulation made under the Public Hospitals
Act” in the first, second, third and fourth
lines and substituting “every hospital referred
to in the list of hospitals and their grades and
classifications maintained by the Minister of
Health under the Public Hospitals Act”.

2. Les paragraphes 14 (1) et (4).

3. Le paragraphe 15 (1).

(5) L’article 20 de la Loi est modifié par
substitution de «membre de l’Ordre des mé-
decins et chirurgiens de l’Ontario» à «inscrit
en vertu de la partie III de la Loi sur les
sciences de la santé» à la fin.

LOI SUR LES HÔPITAUX  PUBLICS

70. (1) La définition de «Commission d’ap-
pel» à l’article 1 de la Loi sur les hôpitaux
publics est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

«Commission d’appel» La Commission d’ap-
pel et de révision des professions de la san-
té créée par la Loi de 1998 sur les commis-
sions d’appel et de révision du ministère de
la Santé. («Appeal Board»)

(2) Le paragraphe 13 (1) de la Loi, tel qu’il
est adopté de nouveau par l’article 11 de l’an-
nexe F du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de
1996, est modifié par suppression de «ou de la
Commission d’appel» aux cinquième et
sixième lignes.

(3) L’article 24 de la Loi est modifié par
substitution de «membre de l’Ordre des mé-
decins et chirurgiens de l’Ontario» à «inscrit
en vertu de la partie III de la Loi sur les
sciences de la santé» à la fin.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

32.1 (1) Le ministre peut affecter des hô-
pitaux aux différentes classes et catégories
d’hôpitaux établies par règlement en vertu de
l’alinéa 32 (1) b).

(2) Le ministre tient une liste d’hôpitaux et
de leurs classes et catégories.

(3) La liste visée au paragraphe (2) est
mise à la disposition du public aux fins de
consultation au ministère de la Santé.

(5) L’article 40 de la Loi est abrogé.

LOI DE 1996 SUR LA  DIVULGATION  DES
TRAITEMENTS  DANS LE SECTEUR PUBLIC

71. L’alinéa f) de la définition de «secteur
public» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996
sur la divulgation des traitements dans le sec-
teur public est modifié par substitution de «les
hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux
et de leurs classes et catégories que tient le
ministre de la Santé aux termes de la Loi sur
les hôpitaux publics» à «les hôpitaux dont le
nom figure à l’annexe du règlement portant
sur les catégories d’hôpitaux, pris en applica-
tion de la Loi sur les hôpitaux publics» aux

Classement
des hôpitaux

Liste

Idem
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RETAIL  BUSINESS HOLIDAYS  ACT

72. Subsection 3 (2) of the Retail Business
Holidays Act is amended by striking out “Part
VI of the Health Disciplines Act” in the third
and fourth lines and substituting “the Drug
and Pharmacies Regulation Act”.

VETERINARIANS  ACT

73. (1) Subject to subsection (4), the French
version of the Veterinarians Act is amended
by striking out “Conseil” wherever it appears
and substituting in each case “Commission”.

(2) The definition of “Board” in subsection
1 (1) of the Act is repealed and the following
substituted:

“Board” means the Health Professions
Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1998. (“Commission”)

(3) The definition of “drug” in subsection 1
(1) of the Act is repealed and the following
substituted:

“drug” means drug as defined in subsection
117 (1) of the Drug and Pharmacies Regu-
lation Act. (“médicament”)

(4) The French version of subsection 10 (2)
of the Act is amended by striking out “Con-
seil” in the first line and substituting “con-
seil”.

(5) Subsection 11 (6) of the Act is amended
by striking out “Part VI of the Health Disci-
plines Act” in the first line and substituting
“the Drug and Pharmacies Regulation Act”.

(6) Subsection 18 (1) of the Act is amended
by striking out “and shall send a copy of the
proposal and the written reasons to the
Board” at the end.

(7) Subsections 18 (3) to (9) of the Act are
repealed and the following substituted:

(3) An applicant who has been given a
notice under subsection (1) may require the
Board to hold a review of the application and
the documentary evidence in support of it, or
a hearing of the application, by giving the
Board and the Registration Committee or the

première, deuxième, troisième et quatrième
lignes.

LOI SUR LES JOURS FÉRIÉS DANS LE
COMMERCE  DE DÉTAIL

72. Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les
jours fériés dans le commerce de détail est mo-
difié par substitution de «Loi sur la réglemen-
tation des médicaments et des pharmacies» à
«partie VI de la Loi sur les sciences de la
santé» aux troisième et quatrième lignes.

LOI SUR LES VÉTÉRINAIRES

73. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la
version française de la Loi sur les vétérinaires
est modifiée par substitution de «Commis-
sion» à «Conseil» partout où ce terme figure
et par les changements grammaticaux qui en
découlent.

(2) La définition de «Conseil» au paragra-
phe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée
par ce qui suit :

«Commission» La Commission d’appel et de
révision des professions de la santé créée
par la Loi de 1998 sur les commissions
d’appel et de révision du ministère de la
Santé. («Board»)

(3) La définition de «médicament» au para-
graphe 1 (1) de la Loi est abrogée et rempla-
cée par ce qui suit :

«médicament» Médicament au sens du para-
graphe 117 (1) de la Loi sur la réglementa-
tion des médicaments et des pharmacies.
(«drug»)

(4) La version française du paragraphe 10
(2) de la Loi est modifiée par substitution de
«conseil» à «Conseil» à la première ligne.

(5) Le paragraphe 11 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Loi sur la réglementa-
tion des médicaments et des pharmacies» à
«partie VI de la Loi sur les sciences de la
santé» aux première et deuxième lignes.

(6) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modi-
fié par suppression de «et en envoie une copie
au Conseil» à la fin.

(7) Les paragraphes 18 (3) à (9) de la Loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) L’auteur d’une demande qui a reçu un
avis aux termes du paragraphe (1) peut exiger
de la Commission qu’elle réexamine sa
demande et les éléments de preuve documen-
taire à l’appui de celle-ci, ou qu’elle tienne
une audience relativement à sa demande, en
remettant à la Commission et au comité

Appel porté
devant la
Commission



146 RED TAPE REDUCTION

Health

Sched./annexe GBill 25

Santé

Require-
ments of
notice

Proposal,
etc., to Board

Extension of
time limits

When propo-
sal may be
carried out

Hearings
public

Exclusion of
public

Accreditation Committee, as the case may be,
notice in accordance with subsection (4).

(4) A notice under subsection (3) shall be a
written notice, given within 30 days after the
notice under subsection (1) was given, spec-
ifying whether a review or a hearing is
required.

(5) If the Registration Committee or the
Accreditation Committee receives a notice
that an applicant requires a hearing or review,
it shall, within 15 days after receiving the
notice, give the Board a copy of the proposal
made with respect to the application, the rea-
sons for it and the documents and things upon
which the proposal was based.

(6) If the Board is satisfied that no person
will be unduly prejudiced, it may, on reason-
able grounds, extend the time limit for requir-
ing a review or hearing by the Board.

(7) A proposal described in clause (1) (a)
or (b) may be carried out only when,

(a) the applicant has given the Registrar
notice that the applicant will not be
requiring a review or hearing;

(b) 35 days have passed since the notice of
the proposal was given under subsec-
tion (1) without the applicant requiring
a review or hearing; or

(c) the Board has confirmed the proposal.

(8) Subsections 18 (12) and (14) to (19) of
the Act are repealed.

(9) The Act is amended by adding the fol-
lowing sections:

18.1 (1) A hearing by the Board under sec-
tion 18 shall, subject to subsection (2), be
open to the public.

(2) The Board may make an order that the
public be excluded from a hearing or any part
of it if the Board is satisfied that,

(a) matters involving public security may
be disclosed;

(b) financial or personal or other matters
may be disclosed at the hearing of such
a nature that the desirability of avoid-

d’inscription ou au comité d’agrément, selon
le cas, un avis à cet effet, conformément au
paragraphe (4).

(4) L’avis prévu au paragraphe (3) est don-
né par écrit dans les 30 jours suivant la date à
laquelle l’avis prévu au paragraphe (1) a été
donné, et précise si l’auteur de la demande
exige un réexamen ou une audience.

(5) Le comité d’inscription ou le comité
d’agrément, selon le cas, qui reçoit un avis de
l’auteur d’une demande selon lequel ce der-
nier exige une audience ou un réexamen re-
met à la Commission, dans les 15 jours sui-
vant la réception de l’avis, une copie de
l’intention formulée au sujet de la demande,
les motifs à l’appui de l’intention, ainsi que
les documents et choses sur lesquels l’inten-
tion était fondée.

(6) Si la Commission est convaincue que
nul ne sera indûment lésé, elle peut, en se
fondant sur des motifs raisonnables, proroger
le délai pour exiger la conduite d’un réexa-
men ou la tenue d’une audience par la Com-
mission.

(7) Une intention décrite à l’alinéa (1) a)
ou b) ne peut être exécutée que lorsque se
réalise l’une ou l’autre des éventualités sui-
vantes :

a) l’auteur de la demande a informé le
registrateur, au moyen d’un avis, qu’il
n’exigera pas de réexamen ni d’au-
dience;

b) une période de 35 jours s’est écoulée
depuis que l’avis de l’intention a été
donné aux termes du paragraphe (1)
sans que l’auteur de la demande ait
exigé de réexamen ou d’audience;

c) la Commission a confirmé l’intention.

(8) Les paragraphes 18 (12) et (14) à (19) de
la Loi sont abrogés.

(9) La Loi est modifiée par adjonction des
articles suivants :

18.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
les audiences tenues par la Commission aux
termes de l’article 18 sont publiques.

(2) La Commission peut rendre une ordon-
nance portant qu’une audience ou une partie
de celle-ci doit se tenir à huis clos si elle est
convaincue que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité pu-
blique risquent d’être divulguées;

b) risquent d’être divulguées lors de l’au-
dience des questions financières, per-
sonnelles ou autres de nature telle qu’il
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ing public disclosure of those matters
in the interest of any person affected or
in the public interest outweighs the
desirability of adhering to the principle
that hearings be open to the public;

(c) a person involved in a criminal pro-
ceeding or in a civil suit or proceeding
may be prejudiced; or

(d) the safety of a person may be jeopard-
ized.

(3) In situations in which the Board may
make an order that the public be excluded
from a hearing, it may make orders it consid-
ers necessary to prevent the public disclosure
of matters disclosed at the hearing, including
orders prohibiting the publication or broad-
casting of those matters.

(4) No order shall be made under subsec-
tion (3) that prevents the publication of any-
thing that is contained in the register and
available to the public.

(5) The Board may make an order that the
public be excluded from the part of a hearing
dealing with a motion for an order under sub-
section (2).

(6) The Board may make any order neces-
sary to prevent the public disclosure of mat-
ters disclosed in the submissions relating to
any motion described in subsection (5),
including prohibiting the publication or
broadcasting of those matters.

(7) The Board shall ensure that any order it
makes under this section and its reasons are
available to the public in writing.

(8) The Board may reconsider an order
made under subsection (2) or (3) at the
request of any person or on its own motion.

18.2 If a Board makes an order under sub-
section 18.1 (2) wholly or partly because of
the desirability of avoiding disclosure of mat-
ters in the interest of a person affected, the
Board may allow the person and his or her
personal representative to attend the hearing.

18.3 (1) This section applies with respect
to the procedure for hearings and reviews by
the Board under section 18.

vaut mieux éviter leur divulgation dans
le public dans l’intérêt de toute per-
sonne intéressée ou dans l’intérêt pu-
blic qu’adhérer au principe selon le-
quel les audiences doivent être
publiques;

c) une personne engagée dans une
instance criminelle ou dans une pour-
suite ou instance civile pourrait être
lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d’être
mise en danger.

(3) Dans les cas où la Commission peut
rendre une ordonnance portant que l’audience
doit se tenir à huis clos, elle peut rendre les
ordonnances qu’elle estime nécessaires pour
empêcher la divulgation dans le public des
questions dont il a été fait état lors de l’au-
dience, et notamment interdire la publication,
la radiodiffusion ou la télédiffusion de ces
questions.

(4) Nulle ordonnance empêchant la publi-
cation des renseignements qui figurent au ta-
bleau et qui sont accessibles au public ne peut
être rendue en vertu du paragraphe (3).

(5) La Commission peut rendre une ordon-
nance portant que la partie d’une audience
qui traite d’une motion visant à obtenir une
ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit se
tenir à huis clos.

(6) La Commission peut rendre toute
ordonnance nécessaire pour empêcher la di-
vulgation dans le public des questions dont il
est fait état dans les observations relatives à
une motion visée au paragraphe (5), et no-
tamment interdire la publication, la radiodif-
fusion ou la télédiffusion de ces questions.

(7) La Commission fait en sorte que toute
ordonnance qu’elle rend en vertu du présent
article soit accessible au public sous forme
écrite et accompagnée des motifs.

(8) La Commission peut réexaminer toute
ordonnance rendue en vertu du paragraphe
(2) ou (3), à la demande de quiconque ou de
sa propre initiative.

18.2 Si la Commission rend l’ordonnance
prévue au paragraphe 18.1 (2) en totalité ou
en partie parce qu’il s’avère souhaitable
d’éviter la divulgation de questions dans l’in-
térêt d’une personne intéressée, la Commis-
sion peut permettre à cette personne et à son
représentant d’assister à l’audience.

18.3 (1) Le présent article s’applique à la
procédure relative aux audiences tenues par
la Commission et aux réexamens effectués
par celle-ci en vertu de l’article 18.
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(2) The findings of fact in a hearing shall
be based exclusively on evidence admissible
or matters that may be noticed under sections
15 and 16 of the Statutory Powers Procedure
Act.

(3) The findings of fact in a review shall
be based exclusively on the application and
documentary evidence admissible or matters
that may be noticed under sections 15 and 16
of the Statutory Powers Procedure Act.

(4) Evidence against a member is not
admissible at a hearing or review unless the
member is given, at least 10 days before the
hearing or review,

(a) in the case of written or documentary
evidence, an opportunity to examine
the evidence;

(b) in the case of evidence of an expert,
the identity of the expert and a copy of
the expert’s written report or, if there is
no written report, a written summary of
the evidence; or

(c) in the case of evidence of a witness,
the identity of the witness.

(5) The Board may, in its discretion, allow
the introduction of evidence that is inadmis-
sible under subsection (4) and may make
directions it considers necessary to ensure
that the member is not prejudiced.

(6) Evidence of an expert led by a person
other than the College is not admissible
unless the person gives the College, at least
10 days before the hearing or review, the
identity of the expert and a copy of the ex-
pert’s written report or, if there is no written
report, a written summary of the evidence.

(7) The Board may, in its discretion, allow
the introduction of evidence that is inadmis-
sible under subsection (5) and may make
directions it considers necessary to ensure
that the College is not prejudiced.

(8) The Board shall release documents and
things put into evidence or received by the
Board at a hearing or review to the person
who produced them, on request, within a rea-
sonable time after the matter in issue has
been finally determined.

(2) Lors d’une audience, les conclusions
de fait se fondent uniquement sur les preuves
admissibles ou sur les questions dont il peut
être pris connaissance en vertu des articles 15
et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences
légales.

(3) Lors d’un réexamen, les conclusions de
fait se fondent uniquement sur la demande et
les éléments de preuve documentaire admissi-
bles ou sur les questions dont il peut être pris
connaissance en vertu des articles 15 et 16 de
la Loi sur l’exercice des compétences légales.

(4) Les preuves contre un membre ne sont
admissibles lors d’une audience ou d’un ré-
examen que si, au moins 10 jours avant l’au-
dience ou le réexamen, il a été donné au
membre :

a) dans le cas d’éléments de preuve écrite
ou documentaire, la possibilité de les
examiner;

b) dans le cas de preuves provenant d’un
expert, l’identité de l’expert, une copie
du rapport écrit de celui-ci ou, à défaut
d’un tel rapport, un sommaire écrit des
preuves;

c) dans le cas de preuves testimoniales,
l’identité des témoins.

(5) La Commission peut, à sa discrétion,
permettre la présentation de preuves qui ne
sont pas admissibles aux termes du paragra-
phe (4) et peut donner les directives qu’elle
estime nécessaires pour empêcher que le
membre ne soit lésé.

(6) Les preuves d’un expert présentées par
une personne autre que l’Ordre ne sont ad-
missibles que si, au moins 10 jours avant
l’audience ou le réexamen, la personne divul-
gue à l’Ordre l’identité de l’expert et lui
donne une copie du rapport écrit de celui-ci
ou, à défaut d’un tel rapport, un sommaire
écrit des preuves.

(7) La Commission peut, à sa discrétion,
permettre la présentation de preuves qui ne
sont pas admissibles aux termes du paragra-
phe (5) et peut donner les directives qu’elle
estime nécessaires pour empêcher que l’Ordre
ne soit lésé.

(8) La Commission communique, sur
demande, les documents et choses présentés
en preuve ou reçus par elle lors d’une au-
dience ou d’un réexamen à la personne qui
les a produits, dans un délai raisonnable sui-
vant le règlement définitif de la question en
litige.
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(9) Only the members of the Board who
were present throughout a hearing or review
shall participate in the Board’s decision.

(10) No member of the Board who has
taken part in the investigation of what is to be
the subject matter of the Board’s hearing or
review shall participate in the hearing or
review.

(11) No member of the Board participating
in a hearing or review shall communicate out-
side the hearing or review, in relation to the
subject matter of the hearing or review, with a
party or the party’s representative unless the
other party has been given notice of the sub-
ject matter of the communication and an
opportunity to be present during the commu-
nication.

(12) The Board shall ensure that, for a
hearing,

(a) the oral evidence given at the hearing
is recorded;

(b) copies of the transcript of the hearing
are available to a party on the party’s
request at the party’s expense; and

(c) copies of the transcript of any part of
the hearing that is not the subject of an
order prohibiting publication are avail-
able to any person at that person’s
expense.

(13) The following provisions of the Statu-
tory Powers Procedure Act apply with neces-
sary modifications to a review by the Board:

1. Section 21.1 (correction of errors).

2. Section 25.1 (rules).

(10) Section 24 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(5) If the Complaints Committee considers
a complaint to be frivolous, vexatious, made
in bad faith or otherwise an abuse of process,
it shall give the complainant and the member
notice that it intends to take no action with
respect to the complaint and that the com-
plainant and the member have a right to make
written submissions within 30 days after
receiving the notice.

(6) If the Complaints Committee is satis-
fied, after considering the written submis-
sions of the complainant and the member that
a complaint was frivolous, vexatious, made in
bad faith or otherwise an abuse of process,
the Committee shall not take action with
respect to the complaint.

(9) Seuls les membres de la Commission
qui étaient présents pendant toute la durée de
l’audience ou du réexamen participent à la
décision de la Commission.

(10) Les membres de la Commission qui
ont participé à l’enquête sur ce qui doit cons-
tituer l’objet de l’audience ou du réexamen
de la Commission ne peuvent prendre part à
l’audience ou au réexamen.

(11) Aucun membre de la Commission qui
prend part à une audience ou à un réexamen
ne peut s’entretenir, en dehors de l’audience
ou du réexamen, avec une partie ou son re-
présentant à propos de l’objet de l’audience
ou du réexamen, sans que l’autre partie ait été
avisée de l’objet de l’entretien et qu’il lui soit
donné la possibilité d’y assister.

(12) La Commission veille à ce que, relati-
vement à une audience :

a) les témoignages oraux donnés lors de
l’audience soient consignés;

b) la copie de la transcription de l’audien-
ce soit accessible aux parties qui en
font la demande, à leurs frais;

c) la copie de la transcription de toute
partie de l’audience dont la publication
n’est pas interdite par ordonnance soit
accessible à quiconque, à ses frais.

(13) Les dispositions suivantes de la Loi
sur l’exercice des compétences légales s’ap-
pliquent, avec les adaptations nécessaires, à
un réexamen effectué par la Commission :

1. Article 21.1 (correction d’erreurs).

2. Article 25.1 (règles).

(10) L’article 24 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(5) Si le comité des plaintes estime qu’une
plainte est frivole, vexatoire ou faite de mau-
vaise foi, ou qu’elle constitue par ailleurs un
usage abusif de la procédure, il avise le plai-
gnant et le membre de son intention de ne
prendre aucune mesure à l’égard de la
plainte, et du droit qu’ont ces derniers de
présenter des observations par écrit dans les
30 jours suivant la réception de l’avis.

(6) Si le comité des plaintes est convaincu,
après examen des observations écrites du
plaignant et du membre, qu’une plainte est
frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou
qu’elle constitue par ailleurs un usage abusif
de la procédure, il ne prend aucune mesure à
l’égard de la plainte.
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(11) Subsection 25 (2) of the Act is amended
by striking out “twenty days of the mailing of
the written decision” in the eighth and ninth
lines and substituting “30 days of the receipt
of the written decision”.

(12) Subsections 25 (3), (4) and (5) of the
Act are repealed and the following substi-
tuted:

(3) Subject to subsections (4), (5) and (6),
the Board shall review a decision of a panel
of the Complaints Committee if the Board
receives a request under subsection (2).

(4) The Board shall not review a decision
if the party who requested the review with-
draws the request and the other party con-
sents.

(5) If the Board considers a request to
review a decision to have been frivolous,
vexatious, made in bad faith or otherwise an
abuse of process, it shall give the parties
notice that it intends not to proceed with the
review and that the parties have a right to
make written submissions within 30 days
after receiving the notice.

(6) If the Board is satisfied, after consider-
ing any written submissions of the parties
made within the 30-day period referred to in
subsection (5), that a request was frivolous,
vexatious, made in bad faith or otherwise an
abuse of process, the Board shall not review
the decision.

(7) If the Board is requested to review a
decision, the Registrar shall give the Board,
within 15 days after the Board’s request, a
record of the investigation and the documents
and things upon which the decision was
based.

(8) Before reviewing a decision, the Board
shall disclose to the parties everything given
to it by the Registrar.

(9) The Board may refuse to disclose any-
thing that may, in its opinion,

(a) disclose matters involving public secu-
rity;

(b) undermine the integrity of the com-
plaint investigation and review pro-
cess;

(c) disclose financial or personal or other
matters of such a nature that the desira-
bility of avoiding their disclosure in
the interest of any person affected or in
the public interest outweighs the desir-

(11) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «30 jours de la récep-
tion de la décision écrite» à «vingt jours de la
mise à la poste de la décision écrite» aux sep-
tième, huitième et neuvième lignes.

(12) Les paragraphes 25 (3), (4) et (5) de la
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et
(6), la Commission réexamine une décision
d’un groupe du comité des plaintes si elle
reçoit une demande en vertu du paragraphe
(2).

(4) La Commission ne doit pas réexaminer
une décision si la partie qui demande le ré-
examen retire sa demande et que l’autre par-
tie y consent.

(5) Si la Commission estime qu’une
demande de réexamen de décision est frivole,
vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu’elle
constitue par ailleurs un usage abusif de la
procédure, elle avise les parties de son inten-
tion de ne pas donner suite au réexamen et du
droit qu’ont ces dernières de présenter des
observations par écrit dans les 30 jours sui-
vant la réception de l’avis.

(6) Si la Commission est convaincue, après
examen de toutes observations présentées par
écrit par les parties dans le délai de 30 jours
visé au paragraphe (5), qu’une demande est
frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou
qu’elle constitue par ailleurs un usage abusif
de la procédure, elle ne réexamine pas la dé-
cision.

(7) S’il est demandé à la Commission de
réexaminer une décision, le registrateur remet
à cette dernière, dans les 15 jours suivant sa
demande, un compte rendu de l’enquête, ainsi
que les documents et choses sur lesquels la
décision était fondée.

(8) Avant de procéder au réexamen de la
décision, la Commission divulgue aux parties
tout ce que lui a remis le registrateur.

(9) La Commission peut refuser de divul-
guer tout ce qui, à son avis, risque, selon le
cas :

a) d’entraîner la divulgation de questions
touchant à la sécurité publique;

b) d’ébranler l’intégrité du processus
d’enquête sur la plainte et de réexa-
men;

c) de divulguer des questions financières,
personnelles ou autres de nature telle
qu’il vaut mieux éviter leur divulgation
dans l’intérêt de toute personne intéres-
sée ou dans l’intérêt public qu’adhérer
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ability of adhering to the principle that
disclosure be made;

(d) prejudice a person involved in a crimi-
nal proceeding or in a civil suit or pro-
ceeding; or

(e) jeopardize the safety of any person.

(10) The Board shall release documents
and things put into evidence or received by
the Board at a review to the person who pro-
duced them, on request, within a reasonable
time after the matter in issue has been finally
determined.

(11) In conducting a review, the Board
shall consider either or both of,

(a) the adequacy of the investigation con-
ducted; or

(b) the reasonableness of the decision.

(12) In conducting a review, the Board,

(a) shall give the party requesting the
review an opportunity to comment on
the matters set out in clauses (11) (a)
and (b) and the other party an opportu-
nity to respond to those comments;

(b) may require the College to send a rep-
resentative;

(c) may question the parties and the repre-
sentative of the College;

(d) may permit the parties to make repre-
sentations with respect to issues raised
by any questions asked under clause
(c); and

(e) shall not allow the parties or the repre-
sentative of the College to question
each other.

(13) No member of the Board participating
in a review shall communicate outside the
review, in relation to the subject matter of the
review, with a party or the party’s representa-
tive unless the other party has been given
notice of the subject matter of the communi-
cation and an opportunity to be present dur-
ing the communication.

(14) The following provisions of the Statu-
tory Powers Procedure Act apply with neces-
sary modifications to a review by the Board:

1. Section 4 (waiver of procedural
requirement).

2. Section 4.1 (disposition of proceeding
without hearing).

au principe selon lequel la divulgation
doit avoir lieu;

d) de léser une personne engagée dans
une instance criminelle ou dans une
poursuite ou instance civile;

e) de mettre en danger la sécurité de qui-
conque.

(10) La Commission communique, sur
demande, les documents et choses présentés
en preuve ou reçus par elle lors d’un réexa-
men à la personne qui les a produits, dans un
délai raisonnable suivant le règlement défini-
tif de la question en litige.

(11) Lorsqu’elle procède à un réexamen, la
Commission prend en considération l’un et
l’autre, ou un seul, des éléments suivants :

a) le caractère adéquat de l’enquête me-
née;

b) le caractère raisonnable de la décision.

(12) Lorsqu’elle procède à un réexamen, la
Commission :

a) donne à la partie qui demande le réexa-
men la possibilité de faire des com-
mentaires sur les questions énoncées
aux alinéas (11) a) et b), et à l’autre
partie la possibilité d’y répondre;

b) peut exiger de l’Ordre qu’il envoie un
représentant;

c) peut interroger les parties et le repré-
sentant de l’Ordre;

d) peut permettre aux parties de présenter
des observations sur les questions sou-
levées par toute question posée en ver-
tu de l’alinéa c);

e) ne permet pas aux parties et au repré-
sentant de l’Ordre de s’interroger mu-
tuellement.

(13) Aucun membre de la Commission qui
prend part à un réexamen ne peut s’entretenir,
en dehors du réexamen, avec une partie ou
son représentant à propos de l’objet du réexa-
men, sans que l’autre partie ait été avisée de
l’objet de l’entretien et qu’il lui soit donné la
possibilité d’y assister.

(14) Les dispositions suivantes de la Loi
sur l’exercice des compétences légales s’ap-
pliquent, avec les adaptations nécessaires, à
un réexamen effectué par la Commission :

1. Article 4 (renonciation aux exigences
en matière de procédure).

2. Article 4.1 (absence d’audience).

Communica-
tion des
documents et
choses

Conduite du
réexamen

Procédure

Interdiction
aux membres
de la Com-
mission de
communi-
quer

Application
de la Loi sur
l’exercice
des compé-
tences lé-
gales aux
réexamens
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preventing
public
disclosure

Public infor-
mation may
be disclosed

Exclusion of
public

Orders with
respect to
matters in
submissions

3. Section 5.1 (written hearings).

4. Section 5.2 (electronic hearings).

5. Section 5.3 (pre-hearing conferences).

6. Section 21 (adjournments).

7. Section 21.1 (correction of errors).

8. Section 25.1 (rules).

(13) The Act is amended by adding the fol-
lowing sections:

25.1 (1) A review by the Board under sec-
tion 25 shall, subject to subsection (2), be
open to the public.

(2) The Board may make an order that the
public be excluded from a review or any part
of it if the Board is satisfied that,

(a) matters involving public security may
be disclosed;

(b) financial or personal or other matters
may be disclosed at the review of such
a nature that the desirability of avoid-
ing public disclosure of those matters
in the interest of any person affected or
in the public interest outweighs the
desirability of adhering to the principle
that reviews be open to the public;

(c) a person involved in a criminal pro-
ceeding or in a civil suit or proceeding
may be prejudiced; or

(d) the safety of a person may be jeopard-
ized.

(3) In situations in which the Board may
make an order that the public be excluded
from a review, it may make orders it consid-
ers necessary to prevent the public disclosure
of matters disclosed at the review, including
orders prohibiting the publication or broad-
casting of those matters.

(4) No order shall be made under subsec-
tion (3) that prevents the publication of any-
thing that is contained in the register.

(5) The Board may make an order that the
public be excluded from the part of a review
dealing with a motion for an order under sub-
section (2).

(6) The Board may make any order neces-
sary to prevent the public disclosure of mat-
ters disclosed in the submissions relating to

3. Article 5.1 (audiences écrites).

4. Article 5.2 (audiences électroniques).

5. Article 5.3 (conférences préparatoires à
l’audience).

6. Article 21 (ajournement).

7. Article 21.1 (correction d’erreurs).

8. Article 25.1 (règles).

(13) La Loi est modifiée par adjonction des
articles suivants :

25.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
les réexamens effectués par la Commission
aux termes de l’article 25 sont publics.

(2) La Commission peut rendre une ordon-
nance portant qu’un réexamen ou une partie
de celui-ci doit se faire à huis clos si elle est
convaincue que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité pu-
blique risquent d’être divulguées;

b) risquent d’être divulguées lors du ré-
examen des questions financières, per-
sonnelles ou autres de nature telle qu’il
vaut mieux éviter leur divulgation dans
le public dans l’intérêt de toute per-
sonne intéressée ou dans l’intérêt pu-
blic qu’adhérer au principe selon le-
quel les réexamens doivent être
publics;

c) une personne engagée dans une
instance criminelle ou dans une pour-
suite ou instance civile pourrait être
lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d’être
mise en danger.

(3) Dans les cas où la Commission peut
rendre une ordonnance portant que le réexa-
men doit se faire à huis clos, elle peut rendre
les ordonnances qu’elle estime nécessaires
pour empêcher la divulgation dans le public
des questions dont il a été fait état lors du
réexamen, et notamment interdire la publica-
tion, la radiodiffusion ou la télédiffusion de
ces questions.

(4) Nulle ordonnance empêchant la publi-
cation des renseignements qui figurent au ta-
bleau ne peut être rendue en vertu du paragra-
phe (3).

(5) La Commission peut rendre une ordon-
nance portant que la partie d’un réexamen qui
traite d’une motion visant à obtenir une
ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit se
faire à huis clos.

(6) La Commission peut rendre toute
ordonnance nécessaire pour empêcher la di-
vulgation dans le public des questions dont il

Réexamens
publics

Huis clos

Ordonnances
interdisant la
divulgation

Possibilité de
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publics
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any motion described in subsection (5),
including prohibiting the publication or
broadcasting of those matters.

(7) The Board shall ensure that any order it
makes under this section and its reasons are
available to the public in writing.

(8) The Board may reconsider an order
made under subsection (2) or (3) at the
request of any person or on its own motion.

25.2 If a Board makes an order under sub-
section 25.1 (2) wholly or partly because of
the desirability of avoiding disclosure of mat-
ters in the interest of a person affected, the
Board may allow the person and his or her
personal representative to attend the review.

(14) The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

26.1 (1) If the Board is satisfied that no
person will be unduly prejudiced, it may, on
reasonable grounds, extend any time limit
with respect to,

(a) the obligation, under section 26, of the
Complaints Committee to dispose of a
complaint against a member;

(b) a Registrar’s obligation to give to the
Board, under subsection 25 (7), a
record of an investigation of a com-
plaint against a member and the docu-
ments and things upon which a deci-
sion was made with respect to the
complaint; or

(c) a request, under subsection 25 (2), for
a review by the Board.

(2) The Board shall not extend the time
limit set out in subsection 25 (7) for more
than 60 days.

(15) Clause 27 (1) (a) of the Act is repealed
and the following substituted:

(a) confirm all or part of the decision, if
any, made by the Complaints Commit-
tee.

(16) Subsections 27 (2) and (3) of the Act
are repealed and the following substituted:

(2) The Board shall give its decision and
reasons therefor in writing to the complain-
ant, the member of the College complained
against and the Complaints Committee.

(17) Subsection 30 (6) of the Act is repealed
and the following substituted:

est fait état dans les observations relatives à
une motion visée au paragraphe (5), et no-
tamment interdire la publication, la radiodif-
fusion ou la télédiffusion de ces questions.

(7) La Commission fait en sorte que toute
ordonnance qu’elle rend en vertu du présent
article soit accessible au public sous forme
écrite et accompagnée des motifs.

(8) La Commission peut réexaminer toute
ordonnance rendue en vertu du paragraphe
(2) ou (3), à la demande de quiconque ou de
sa propre initiative.

25.2 Si la Commission rend l’ordonnance
prévue au paragraphe 25.1 (2) en totalité ou
en partie parce qu’il s’avère souhaitable
d’éviter la divulgation de questions dans l’in-
térêt d’une personne intéressée, la Commis-
sion peut permettre à cette personne et à son
représentant d’assister au réexamen.

(14) La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

26.1 (1) Si la Commission est convaincue
que nul ne sera indûment lésé, elle peut, en se
fondant sur des motifs raisonnables, proroger
les délais relatifs :

a) à l’obligation du comité des plaintes,
prévue à l’article 26, de statuer sur une
plainte déposée contre un membre;

b) à l’obligation du registrateur, prévue au
paragraphe 25 (7), de remettre à la
Commission un compte rendu d’en-
quête sur toute plainte déposée contre
un membre, ainsi que les documents et
choses sur lesquels a été fondée une
décision relative à la plainte;

c) à une demande de réexamen par la
Commission, prévue au paragraphe 25
(2).

(2) La Commission ne doit pas proroger le
délai fixé au paragraphe 25 (7) pour plus de
60 jours.

(15) L’alinéa 27 (1) a) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

a) confirmer, en totalité ou en partie, la
décision rendue par le comité des
plaintes, le cas échéant.

(16) Les paragraphes 27 (2) et (3) de la Loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) La Commission communique sa déci-
sion motivée par écrit au plaignant, au mem-
bre de l’Ordre qui fait l’objet de la plainte et
au comité des plaintes.

(17) Le paragraphe 30 (6) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
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l’appui de
l’ordonnance

Réexamen de
l’ordonnance
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Commence-
ment

(6) If the Discipline Committee is of the
opinion that the commencement of proceed-
ings was unwarranted, it may make an order
requiring the College to pay all or part of the
member’s, or former member’s, legal costs.

(6.1) In an appropriate case, the Discipline
Committee may make an order requiring a
member or former member who is found
guilty of professional misconduct or of seri-
ous neglect by the Committee to pay all or
part of the following costs and expenses:

1. The College’s legal costs and expenses.

2. The College’s costs and expenses
incurred in investigating the matter.

3. The College’s costs and expenses
incurred in conducting the hearing.

(18) Subsection 45 (1) of the Act is repealed
and the following substituted:

(1)  No action or other proceeding for
damages shall be instituted against the Col-
lege, the Council, a committee of the College
or a member of the Council or a committee of
the College, or an officer, employee, agent or
appointee of the College for any act done in
good faith in the performance or intended
performance of a duty or in the exercise or
the intended exercise of a power under this
Act, a regulation or a by-law, or for any
neglect or default in the performance or exer-
cise in good faith of such duty or power.

PART IV
COMMENCEMENT

74. This Schedule comes into force on a day
to be named by proclamation of the Lieuten-
ant Governor.

(6) Si le comité de discipline est d’avis
que l’introduction de l’instance était injusti-
fiée, il peut rendre une ordonnance exigeant
de l’Ordre qu’il paie tout ou partie des frais
judiciaires du membre ou de l’ancien mem-
bre.

(6.1) Dans les cas appropriés, le comité de
discipline peut rendre une ordonnance exi-
geant qu’un membre ou un ancien membre
qu’il a déclaré coupable de manquement pro-
fessionnel ou de grave négligence paie tout
ou partie des frais suivants :

1. Les frais judiciaires de l’Ordre.

2. Les frais de l’Ordre engagés pour faire
enquête sur la question.

3. Les frais de l’Ordre engagés relative-
ment à la tenue de l’audience.

(18) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sont irrecevables les actions ou autres
instances en dommages-intérêts introduites
contre l’Ordre, le conseil, un comité de l’Or-
dre ou un membre du conseil ou d’un comité
de l’Ordre, ou contre les dirigeants, les em-
ployés, les représentants ou les délégués de
l’Ordre pour tout acte accompli de bonne foi
dans l’exercice effectif ou censé tel des fonc-
tions ou des pouvoirs que leur attribue la pré-
sente loi, un règlement ou un règlement ad-
ministratif, ou pour toute négligence ou tout
manquement commis dans l’exercice de
bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs.

PARTIE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR

74. La présente annexe entre en vigueur le
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

Frais

Idem

Immunité

Entrée en
vigueur
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PART I
HEALTH PROFESSIONS APPEAL AND

REVIEW BOARD

1. The following boards are amalgamated to
form the Health Professions Appeal and
Review Board, to be known in French as the
Commission d’appel et de révision des profes-
sions de la santé:

PARTIE I
COMMISSION D’APPEL ET DE
RÉVISION DES PROFESSIONS

DE LA SANTÉ

1. Les commissions suivantes sont fusion-
nées pour constituer la Commission d’appel et
de révision des professions de la santé, connue
en anglais sous le nom de Health Professions
Appeal and Review Board :

Commission
d’appel et de
révision des
professions
de la santé
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Chair and
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vice-chairs

Replacement
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Reappoint-
ments
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members

1. The Health Professions Board.

2. The Hospital Appeal Board.

2. The Board’s duties are to conduct the
hearings and reviews and to perform the
duties that are assigned to it under the Regu-
lated Health Professions Act, 1991, a health
profession act as defined in that Act, the
Drug and Pharmacies Regulation Act, the
Public Hospitals Act or under any other Act.

3. (1) The Board shall be composed of at
least 12 and no more than 20 members who
shall be appointed by the Lieutenant Gover-
nor in Council on the recommendation of the
Minister of Health.

(2) Members of the Board shall be
appointed for terms not exceeding three
years.

(3) The Lieutenant Governor in Council
shall designate one member of the Board to
be the chair and two members to be vice-
chairs.

(4) The chair may from time to time desig-
nate additional members to be vice-chairs.

(5) A person appointed to replace a mem-
ber of the Board before the member’s term
expires shall hold office for the remainder of
the term.

(6) Members of the Board are eligible for
reappointment.

4. A person may not be appointed as a
member of the Board if the person,

(a) is employed in the public service of
Ontario or by a Crown agency as
defined in the Crown Agency Act;

(b) is or has been a member of a College
as defined in the Regulated Health
Professions Act, 1991 or of a Council
of such a College; or

(c) is or has been a member of the College
of Veterinarians of Ontario or of the
Council of the College.

1. La Commission des professions de la
santé.

2. La Commission d’appel des hôpitaux.

2. La Commission a pour fonctions de te-
nir des audiences, de procéder à des réexa-
mens et d’exercer les fonctions qui lui sont
assignées aux termes de la Loi de 1991 sur les
professions de la santé réglementées, d’une
loi sur une profession de la santé au sens de
cette loi, de la Loi sur la réglementation des
médicaments et des pharmacies, de la Loi sur
les hôpitaux publics ou de toute autre loi.

3. (1) La Commission se compose d’au
moins 12 et d’au plus 20 membres que
nomme le lieutenant-gouverneur en conseil,
sur la recommandation du ministre de la
Santé.

(2) Les membres de la Commission sont
nommés pour un mandat d’au plus trois ans.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil
désigne un des membres de la Commission à
la présidence et deux autres à la vice-prési-
dence.

(4) Le président peut, de temps à autre,
désigner des membres supplémentaires à la
vice-présidence.

(5) Quiconque est nommé pour remplacer
un membre de la Commission avant l’expira-
tion du mandat de ce dernier occupe le poste
jusqu’à la fin du mandat.

(6) Le mandat des membres de la Com-
mission peut être reconduit.

4. Ne peut être nommée membre de la
Commission la personne qui, selon le cas :

a) est un employé de la fonction publique
de l’Ontario ou d’un organisme de la
Couronne au sens de la Loi sur les or-
ganismes de la Couronne;

b) est ou a été membre d’un ordre au sens
de la Loi de 1991 sur les professions de
la santé réglementées ou du conseil
d’un tel ordre;

c) est ou a été membre de l’Ordre des
vétérinaires de l’Ontario ou du conseil
de cet ordre.

Fonctions
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présidents

Autres vice-
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Health Ser-
vices Appeal
and Review
Board

Duties

PART II
HEALTH SERVICES APPEAL AND

REVIEW BOARD

5. The following boards are amalgamated
to form the Health Services Appeal and
Review Board, to be known in French as the
Commission d’appel et de révision des ser-
vices de santé:

1. The Health Services Appeal Board.

2. The Health Facilities Appeal Board.

3. The Health Protection Appeal Board.

4. The Nursing Homes Review Board.

5. The Laboratory Review Board.

6. (1) The Board’s duties are to conduct
the hearings and reviews and to perform the
duties that are assigned to it under the follow-
ing Acts:

1. The Ambulance Act.

2. The Charitable Institutions Act.

3. The Healing Arts Radiation Protection
Act.

4. The Health Care Accessibility Act.

5. The Health Facilities Special Orders
Act.

6. The Health Insurance Act.

7. The Health Protection and Promotion
Act.

8. The Homes for the Aged and Rest
Homes Act.

9. The Immunization of School Pupils
Act.

10. The Independent Health Facilities Act.

11. The Laboratory and Specimen Collec-
tion Centre Licensing Act.

12. The Long-Term Care Act, 1994.

13. The Nursing Homes Act.

14. The Private Hospitals Act.

 PARTIE II
COMMISSION D’APPEL ET DE

RÉVISION  DES SERVICES DE SANTÉ

5. Les commissions suivantes sont fusion-
nées pour constituer la Commission d’appel
et de révision des services de santé, connue
en anglais sous le nom de Health Services
Appeal and Review Board :

1. La Commission d’appel des services de
santé.

2. La Commission d’appel des établisse-
ments de santé.

3. La Commission d’appel pour la protec-
tion de la santé.

4. La Commission de révision des mai-
sons de soins infirmiers.

5. La Commission d’étude des labora-
toires.

6. (1) La Commission a pour fonctions de
tenir des audiences, de procéder à des réexa-
mens ou révisions et d’exercer les fonctions
qui lui sont assignées aux termes des lois
suivantes :

1. La Loi sur les ambulances.

2. La Loi sur les établissements de bien-
faisance.

3. La Loi sur la protection contre les
rayons X.

4. La Loi sur l’accessibilité aux services
de santé.

5. La Loi sur les arrêtés extraordinaires
relatifs aux établissements de santé.

6. La Loi sur l’assurance-santé.

7. La Loi sur la protection et la promo-
tion de la santé.

8. La Loi sur les foyers pour personnes
âgées et les maisons de repos.

9. La Loi sur l’immunisation des élèves.

10. La Loi sur les établissements de santé
autonomes.

11. La Loi autorisant des laboratoires mé-
dicaux et des centres de prélèvement.

12. La Loi de 1994 sur les soins de longue
durée.

13. La Loi sur les maisons de soins infir-
miers.

14. La Loi sur les hôpitaux privés.

Commission
d’appel et de
révision des
services de
santé

Fonctions
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(2) The Board shall perform its duties
under the Acts set out in subsection (1) in
accordance with those Acts and the regu-
lations made under them.

7. (1) The Board shall be composed of at
least 12 and no more than 20 members who
shall be appointed by the Lieutenant Gover-
nor in Council on the recommendation of the
Minister of Health.

(2) Members of the Board shall be
appointed for terms not exceeding three
years.

(3) No more than three legally qualified
medical practitioners may be appointed to the
Board.

(4) The Lieutenant Governor in Council
shall designate one member of the Board to
be the chair and two members to be vice-
chairs.

(5) The chair may from time to time desig-
nate additional members to be vice-chairs.

(6) A person appointed to replace a mem-
ber of the Board before the member’s term
expires shall hold office for the remainder of
the term.

(7) Members of the Board are eligible for
reappointment.

8. A person may not be appointed as a
member of the Board if the person is
employed in the public service of Ontario or
by a Crown agency as defined in the Crown
Agency Act.

PART III
PROVISIONS RELATING TO BOTH

BOARDS

9. This Part applies with respect to the
Health Professions Appeal and Review Board
and the Health Services Appeal and Review
Board.

10. A Board shall report annually to the
Minister of Health on its activities.

11. The members of a Board shall be paid
the remuneration and expenses the Lieutenant
Governor in Council determines.

12. A Board may employ, under the Public
Service Act, persons it considers necessary to
carry out its duties.

13. (1) A proceeding before a Board shall
be considered and determined by a panel of
one or more members of the Board.

(2) La Commission exerce ses fonctions en
vertu des lois énumérées au paragraphe (1),
conformément à celles-ci et à leurs règle-
ments d’application.

7. (1) La Commission se compose d’au
moins 12 et d’au plus 20 membres que
nomme le lieutenant-gouverneur en conseil,
sur la recommandation du ministre de la San-
té.

(2) Les membres de la Commission sont
nommés pour un mandat d’au plus trois ans.

(3) Au plus trois médecins dûment quali-
fiés peuvent être nommés membres de la
Commission.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil
désigne un des membres de la Commission à
la présidence et deux autres à la vice-prési-
dence.

(5) Le président peut, de temps à autre,
désigner des membres supplémentaires à la
vice-présidence.

(6) Quiconque est nommé pour remplacer
un membre de la Commission avant l’expira-
tion du mandat de ce dernier occupe le poste
jusqu’à la fin du mandat.

(7) Le mandat des membres de la Com-
mission peut être reconduit.

8. Ne peut être nommée membre de la
Commission la personne qui est un employé
de la fonction publique de l’Ontario ou d’un
organisme de la Couronne au sens de la Loi
sur les organismes de la Couronne.

 PARTIE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

DEUX COMMISSIONS

9. La présente partie s’applique à la Com-
mission d’appel et de révision des professions
de la santé et à la Commission d’appel et de
révision des services de santé.

10. Une commission présente chaque an-
née au ministre de la Santé un rapport sur ses
activités.

11. Les membres d’une commission reçoi-
vent la rémunération et les indemnités que
fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

12. Une commission peut employer, aux
termes de la Loi sur la fonction publique, le
personnel qu’elle juge nécessaire pour s’ac-
quitter de ses fonctions.

13. (1) Une instance introduite devant une
commission est instruite et tranchée par un
sous-comité composé d’un ou de plusieurs
membres de la commission.

Idem
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(2) The selection of the members of the
Board who sit on a panel shall be at the dis-
cretion of the chair.

(3) A panel shall have an uneven number
of members.

(4) One of the members of a panel shall be
the chair or a vice-chair of the Board.

14. (1) In a proceeding before a panel of
three or more members of a Board, a proce-
dural or interlocutory matter may, if the chair
so decides, be heard and determined by one
of the members of the panel and the member
shall be selected by the chair.

(2) Subsection 13 (4) does not apply with
respect to procedural or interlocutory matters.

15. If a member of a panel of a Board
which has begun proceedings with respect to
a particular matter resigns from the Board or
if the member’s appointment to the Board
expires, the member is deemed to continue to
be a member of the Board for the purposes of
dealing with that matter.

16. If a member of a panel of a Board
which has begun proceedings with respect to
a particular matter dies, has their appointment
to the Board revoked or becomes unable or
unwilling to continue as a member before the
matter is concluded, the remaining members
of the panel may deal with the matter.

17. Only the members of a panel who were
present throughout a proceeding shall partici-
pate in the panel’s decision.

18. No proceeding for damages shall be
commenced against a Board, a member,
employee or agent of a Board or anyone act-
ing under the authority of the chair of a Board
for any act done in good faith in the perfor-
mance or intended performance of the per-
son’s duty or for any alleged neglect or
default in the performance in good faith of
the person’s duty.

(2) Le président a le pouvoir discrétion-
naire de choisir les membres de la commis-
sion devant siéger à un sous-comité.

(3) Le sous-comité se compose d’un nom-
bre impair de membres.

(4) Le président ou un vice-président de la
commission est membre de tout sous-comité.

14. (1) Toute question de procédure ou
question interlocutoire soulevée dans une
instance introduite devant un sous-comité de
trois membres ou plus d’une commission
peut, si le président en décide ainsi, être en-
tendue et tranchée par un des membres du
sous-comité, lequel membre est choisi par le
président.

(2) Le paragraphe 13 (4) ne s’applique pas
aux questions de procédure ni aux questions
interlocutoires.

15. Si un membre d’un sous-comité d’une
commission qui a commencé une instance re-
lativement à une question particulière démis-
sionne ou que son mandat à la commission
expire, il est réputé toujours être membre de
la commission aux fins de l’examen de cette
question.

16. Si un membre d’un sous-comité d’une
commission qui a commencé une instance re-
lativement à une question particulière décède,
est révoqué ou devient incapable de continuer
ou refuse de continuer à être membre avant
que l’examen de la question ne soit terminé,
les autres membres du sous-comité peuvent
en poursuivre l’examen.

17. Seuls les membres d’un sous-comité
qui étaient présents pendant toute la durée
d’une instance participent à la décision du
sous-comité.

18. Sont irrecevables les instances en dom-
mages-intérêts introduites contre une com-
mission, les membres, employés ou manda-
taires d’une commission ou contre quiconque
agit sous l’autorité du président d’une com-
mission pour tout acte accompli de bonne foi
dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs
fonctions ou pour toute négligence ou tout
manquement qu’ils auraient commis dans
l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.
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Nombre
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PART IV
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

19. This Schedule comes into force on a day
to be named by proclamation of the Lieuten-
ant Governor.

20. The short title of the Act set out in this
Schedule is the Ministry of Health Appeal and
Review Boards Act, 1998.

PARTIE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

19. La présente annexe entre en vigueur le
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

20. Le titre abrégé de la loi figurant à la
présente annexe est Loi de 1998 sur les com-
missions d’appel et de révision du ministère de
la Santé.

Entrée en
vigueur

Titre abrégé
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SCHEDULE I

AMENDMENTS AND REPEALS
PROPOSED BY THE MINISTRY OF

NATURAL RESOURCES

CONSERVATION  AUTHORITIES  ACT

1. The definition of “referee” in section 1 of
the Conservation Authorities Act is repealed.

2. Section 8 of the Act is amended by strik-
ing out “Lieutenant Governor in Council” in
the first line and substituting “participating
municipalities”.

3. (1) Subsection 10 (1) of the Act is
repealed and the following substituted:

(1) If an authority has been established, the
council of a municipality that is completely
or partly outside the jurisdiction of the
authority may call a meeting to consider the
enlargement of the area over which the
authority has jurisdiction to include an area
specified by the municipality.

(1.1) The council of every municipality
completely or partly within the jurisdiction of
the authority or the area specified under sub-
section (1) shall be given notice of the meet-
ing.

(2) Subsection 10 (4) of the Act is repealed
and the following substituted:

(4) A joint resolution, passed at a meeting
held under this section, at which a quorum
was present, by not less than two-thirds of the
members of the authority present at the meet-
ing and not less than two-thirds of the
municipal representatives present at the meet-
ing, agreeing to the enlargement of the area
over which the authority has jurisdiction,
amends the order in council establishing the
authority and has the effect of enlarging the
area and designating the additional munici-
palities and the additional area over which
the enlarged authority has jurisdiction in
accordance with the resolution.

4. (1) Subsection 11 (1) of the Act is
repealed and the following substituted:

(1) If two or more authorities have been
established for adjoining watersheds or parts
thereof, one or more of the authorities or the
council of a municipality situated completely
or partly within the jurisdiction of one of the
authorities may call a meeting to consider the
establishment of one authority to have juris-

ANNEXE I

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
ÉMANANT DU  MINISTÈRE DES

RICHESSES NATURELLES

LOI SUR LES OFFICES DE PROTECTION
DE LA  NATURE

1. La définition de «arbitre» à l’article 1 de
la Loi sur les offices de protection de la nature
est abrogée.

2. L’article 8 de la Loi est modifié par sub-
stitution, à «Le lieutenant-gouverneur en con-
seil» à la première ligne, de «Les municipali-
tés participantes», et par les changements
grammaticaux qui en découlent.

3. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si un office a été créé, le conseil d’une
municipalité qui est située, en totalité ou en
partie, hors du territoire de compétence de
l’office peut convoquer une assemblée afin
d’étudier l’expansion de la zone sur laquelle
l’office exerce sa compétence de façon à y
inclure une zone précisée par la municipalité.

(1.1) Le conseil des municipalités situées,
en totalité ou en partie, dans le territoire de
compétence de l’office ou dans la zone addi-
tionnelle visée au paragraphe (1) reçoit un
avis de l’assemblée.

(2) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

(4) La résolution conjointe, adoptée lors
d’une assemblée tenue conformément au pré-
sent article en présence d’un quorum par au
moins les deux tiers des membres de l’office
présents et par au moins les deux tiers des
représentants municipaux présents, par la-
quelle il est consenti à l’expansion de la zone
sur laquelle l’office exerce sa compétence
modifie le décret portant création de l’office
et a pour effet d’élargir la zone et de désigner
les municipalités additionnelles ainsi que la
zone additionnelle sur laquelle l’office exerce
sa compétence à la suite de l’expansion con-
formément à la résolution.

4. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si deux offices ou plus ont été créés
relativement à des bassins hydrographiques
limitrophes ou à des parties de ceux-ci, un ou
plusieurs de ces offices ou le conseil d’une
municipalité située, en totalité ou en partie,
dans le territoire de compétence d’un des
offices peuvent convoquer une assemblée afin
d’étudier la création d’un office qui exerce-

Expansion
d’un office

Avis

Expansion
d’un office

Fusion
d’offices
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diction over the areas that are under separate
jurisdictions.

(1.1) The council of every municipality
situated completely or partly within the juris-
dictions of the authorities shall be given
notice of the meeting.

(2) Subsection 11 (4) of the Act is repealed
and the following substituted:

(4) A resolution, passed at a meeting held
under this section, at which a quorum was
present, by not less than two-thirds of the
representatives present at the meeting, agree-
ing to the establishment of one authority, has
the effect of establishing the new authority,
dissolving the existing authorities and desig-
nating the municipalities that are the partici-
pating municipalities and the area over which
the new authority has jurisdiction in accord-
ance with the resolution.

5. Section 12 of the Act is repealed.

6. The English version of subsection 14 (2)
of the Act is amended by striking out “Lieu-
tenant Governor in Council” in the third and
fourth lines and substituting “participating
municipalities”.

7. Subsection 15 (2) of the Act is amended
by striking out “fifteen” in the first line and
substituting “30”.

8. Subsection 16 (1) of the Act is repealed
and the following substituted:

(1) Each member of an authority is entitled
to one vote.

9. Subsection 19 (3) of the Act is repealed.

10. Section 20 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) Despite subsection (1) and subject to
any other legislation pertaining to these
resources, authorities may enter into agree-
ments to allow exploration, storage and
extraction by others in order to share in the
revenue from use of gas or oil resources
owned by them if,

(a) the use is compatible with the conser-
vation, restoration, development and
management of other natural resources;
and

rait sa compétence sur les zones qui relèvent
de compétences distinctes.

(1.1) Le conseil des municipalités situées,
en totalité ou en partie, dans le territoire de
compétence des offices reçoit un avis de l’as-
semblée.

(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

(4) La résolution, adoptée lors d’une as-
semblée tenue conformément au présent arti-
cle en présence d’un quorum par au moins les
deux tiers des représentants présents et par
laquelle il est consenti à la création d’un
office, a pour effet de créer le nouvel office,
de dissoudre les offices existants et de dési-
gner les municipalités qui ont le statut de
municipalités participantes ainsi que la zone
sur laquelle le nouvel office exerce sa compé-
tence conformément à la résolution.

5. L’article 12 de la Loi est abrogé.

6. La version française du paragraphe
14 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par
ce qui suit :

(2) Lorsque le nombre total de membres
qui peuvent être nommés aux termes du para-
graphe (1) est inférieur à quatre, les munici-
palités participantes peuvent accroître ce
nombre et fixer le nombre de membres que
chacune d’elles peut nommer.

7. Le paragraphe 15 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «quinze» à la
deuxième ligne, de «30».

8. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chaque membre de l’office a droit à un
vote.

9. Le paragraphe 19 (3) de la Loi est abro-
gé.

10. L’article 20 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous ré-
serve de toute autre loi portant sur ces ri-
chesses, les offices peuvent conclure des en-
tentes pour autoriser l’exploration, l’entre-
posage et l’extraction par d’autres afin
d’avoir part aux recettes provenant de l’utili-
sation des richesses en gaz ou en pétrole qui
leur appartiennent si les conditions suivantes
sont réunies :

a) cette utilisation est compatible avec la
protection, la régénération, la mise en
valeur et la gestion d’autres richesses
naturelles;
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(b) extraction occurs on land adjacent to,
but not on, conservation authority land.

11. Clause 21 (1) (d) of the Act, as re-en-
acted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-
ter 1, Schedule M, section 44, is repealed and
the following substituted:

(d) despite subsection (2), to lease for a
term of five years or less land acquired
by the authority.

12. Section 28 of the Act is repealed and the
following substituted:

28. (1) Subject to the approval of the Min-
ister, an authority may make regulations
applicable in the area under its jurisdiction,

(a) restricting and regulating the use of
water in or from rivers, streams, inland
lakes, ponds, wetlands and natural or
artificially constructed depressions in
rivers or streams;

(b) prohibiting, regulating or requiring the
permission of the authority for
straightening, changing, diverting or
interfering in any way with the existing
channel of a river, creek, stream or
watercourse, or for changing or inter-
fering in any way with a wetland;

(c) prohibiting, regulating or requiring the
permission of the authority for devel-
opment if, in the opinion of the author-
ity, the control of flooding, erosion, dy-
namic beaches or pollution or the
conservation of land may be affected
by the development;

(d) providing for the appointment of offic-
ers to enforce any regulation made
under this section or section 29;

(e) providing for the appointment of per-
sons to act as officers with all of the
powers and duties of officers to enforce
any regulation made under this section.

(2) A regulation made under subsection (1)
may delegate any of the authority’s powers or
duties under the regulation to the authority’s
executive committee or to any other person or
body, subject to any limitations and require-
ments that may be set out in the regulation.

b) l’extraction a lieu sur des biens-fonds
adjacents à ceux des offices de protec-
tion de la nature, mais non sur ceux-ci.

11. L’alinéa 21 (1) d) de la Loi, tel qu’il est
adopté de nouveau par l’article 44 de l’an-
nexe M du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de
1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) malgré le paragraphe (2), louer pour un
terme d’au plus cinq années un bien-
fonds qu’il a acquis.

12. L’article 28 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

28. (1) Sous réserve de l’approbation du
ministre, l’office peut, par règlement appli-
cable à la zone sur laquelle il exerce sa com-
pétence :

a) restreindre et réglementer l’utilisation
de l’eau des rivières, des ruisseaux, des
lacs intérieurs, des étangs, des terres
marécageuses et des dépressions natu-
relles ou artificielles dans les rivières
ou les ruisseaux;

b) interdire ou réglementer le redresse-
ment, le changement ou la déviation du
chenal existant d’une rivière, d’un ruis-
seau ou d’un autre cours d’eau, ou le
changement d’une terre marécageuse,
ou toute ingérence dans ce chenal ou
cette terre marécageuse, ou exiger l’au-
torisation de l’office à l’une ou l’autre
de ces fins;

c) interdire ou réglementer un aménage-
ment ou exiger l’autorisation de l’offi-
ce pour en effectuer un si, de l’avis de
l’office, l’aménagement peut avoir une
incidence sur le contrôle des inonda-
tions, de l’érosion, du dynamisme des
plages ou de la pollution ou sur la pro-
tection du bien-fonds;

d) prévoir la nomination d’agents chargés
d’assurer l’application des règlements
pris en application du présent article ou
de l’article 29;

e) prévoir la nomination de personnes
chargées d’agir à titre d’agents et in-
vesties de tous les pouvoirs et fonc-
tions de ceux-ci afin d’assurer l’appli-
cation des règlements pris en
application du présent article.

(2) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent, sous réserve des
restrictions et exigences qui y sont énoncées,
déléguer les pouvoirs ou fonctions qu’ils con-
fèrent à l’office au comité de direction de ce
dernier ou à une autre personne ou un autre
organisme.

Pouvoir ré-
glementaire
de l’office
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des pouvoirs
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(3) A regulation made under clause (1) (b)
or (c) may provide for permission to be
granted subject to conditions and for the can-
cellation of the permission if conditions are
not met.

(4) A regulation made under subsection (1)
may refer to any area affected by the regu-
lation by reference to one or more maps that
are filed at the head office of the authority
and are available for public review during
normal office business hours.

(5) The Minister shall not approve a regu-
lation made under clause (1) (c) unless the
regulation applies only to areas that are,

(a) adjacent or close to the shoreline of the
Great Lakes-St. Lawrence River Sys-
tem or to inland lakes that may be
affected by flooding, erosion or dy-
namic beach hazards;

(b) river or stream valleys;

(c) hazardous lands;

(d) wetlands; or

(e) other areas where, in the opinion of the
Minister, development should be pro-
hibited or regulated or should require
the permission of the authority.

(6) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations governing the content
of regulations made by authorities under sub-
section (1), including flood event standards
and other standards that may be used, and
setting out what must be included or excluded
from regulations made by authorities under
subsection (1).

(7) A regulation made by an authority
under subsection (1) that does not conform
with the requirements of a regulation made
by the Lieutenant Governor in Council under
subsection (6) is not valid.

(8) Subject to subsection (9), if a regu-
lation is made by the Lieutenant Governor in
Council under subsection (6), subsection (7)
does not apply to a regulation that was previ-
ously made by an authority under subsection
(1) until two years after the regulation made
by the Lieutenant Governor in Council comes
into force.

(9) If a regulation made by the Lieutenant
Governor in Council under subsection (6) is

(3) Les règlements pris en application de
l’alinéa (1) b) ou c) peuvent prévoir que l’au-
torisation soit accordée à certaines conditions
et qu’elle soit annulée si celles-ci ne sont pas
remplies.

(4) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent renvoyer aux secteurs
qu’ils visent par renvoi à une ou plusieurs
cartes déposées au siège social de l’office et
mises à la disposition du public pour qu’il
puisse en faire l’examen pendant les heures
de bureau.

(5) Le ministre ne doit pas approuver un
règlement pris en application de l’alinéa (1)
c) à moins qu’il ne s’applique uniquement
aux secteurs qui sont, selon le cas :

a) contigus à la rive du réseau hydrogra-
phique des Grands Lacs et du Saint-
Laurent ou à des lacs intérieurs sur les-
quels les risques liés aux inondations, à
l’érosion ou au dynamisme des plages
peuvent avoir une incidence, ou situés
à proximité de cette rive ou de ces
lacs;

b) les vallées d’une rivière ou d’un ruis-
seau;

c) des terrains dangereux;

d) des terres marécageuses;

e) des secteurs où, de l’avis du ministre,
tout aménagement devrait être interdit
ou réglementé ou devrait nécessiter
l’autorisation de l’office.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, régir le contenu des rè-
glements pris par des offices en application
du paragraphe (1), y compris les normes pou-
vant être utilisées en cas d’inondation et en
d’autres circonstances, et énoncer ce qui doit
être inclus dans ces règlements ou exclu de
ceux-ci.

(7) Est invalide le règlement pris par un
office en application du paragraphe (1) qui ne
respecte pas les exigences d’un règlement
pris par le lieutenant-gouverneur en conseil
en application du paragraphe (6).

(8) Sous réserve du paragraphe (9), si un
règlement est pris par le lieutenant-gouver-
neur en conseil en application du paragraphe
(6), le paragraphe (7) ne s’applique pas à un
règlement qui a été pris auparavant par un
office en application du paragraphe (1) tant
que deux ans ne sont pas écoulés depuis l’en-
trée en vigueur du règlement pris par le lieu-
tenant-gouverneur en conseil.

(9) Si un règlement pris par le lieutenant-
gouverneur en conseil en application du para-
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amended by an amending regulation, subsec-
tion (7) does not apply, in respect of the
amendment, to a regulation that was made by
an authority under subsection (1) before the
amending regulation, until such time as may
be specified in the amending regulation.

(10) No regulation made under subsection
(1),

(a) shall limit the use of water for domes-
tic or livestock purposes;

(b) shall interfere with any rights or pow-
ers conferred upon a municipality in
respect of the use of water for munici-
pal purposes;

(c) shall interfere with any rights or pow-
ers of Ontario Hydro or of any board or
commission that is performing its func-
tions for or on behalf of the Govern-
ment of Ontario; or

(d) shall interfere with any rights or pow-
ers under the Public Utilities Act.

(11) A requirement for permission of an
authority in a regulation made under clause
(1) (b) or (c) does not apply to an activity
approved under the Aggregate Resources Act
after the Red Tape Reduction Act, 1998
received Royal Assent.

(12) Permission required under a regu-
lation made under clause (1) (b) or (c) shall
not be refused or granted subject to condi-
tions unless the person requesting the permis-
sion has been given the opportunity to require
a hearing before the authority or, if the
authority so directs, before the authority’s
executive committee.

(13) After holding a hearing under subsec-
tion (12), the authority or executive commit-
tee, as the case may be, shall,

(a) refuse the permission; or

(b) grant the permission, with or without
conditions.

(14) If the authority or its executive com-
mittee, after holding a hearing, refuses per-
mission or grants permission subject to condi-
tions, the authority or executive committee,
as the case may be, shall give the person who
requested permission written reasons for the
decision.

(15) A person who has been refused per-
mission or who objects to conditions imposed

graphe (6) est modifié par un règlement mo-
dificatif, le paragraphe (7) ne s’applique pas,
à l’égard de la modification, à un règlement
pris par un office en application du paragra-
phe (1) avant le règlement modificatif tant
que le délai précisé dans le règlement modifi-
catif ne s’est pas écoulé.

(10) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) ne doivent pas, selon le cas :

a) restreindre l’utilisation de l’eau à des
fins domestiques ou d’abreuvement du
bétail;

b) entraver l’exercice des droits ou des
pouvoirs conférés à une municipalité
relativement à l’utilisation de l’eau à
des fins municipales;

c) entraver l’exercice des droits ou des
pouvoirs conférés à Ontario Hydro, à
un conseil ou à une commission exer-
çant ses fonctions pour le gouverne-
ment de l’Ontario ou en son nom;

d) entraver l’exercice des droits ou des
pouvoirs conférés par la Loi sur les
services publics.

(11) L’obligation d’obtenir l’autorisation
d’un office qui est prévue dans un règlement
pris en application de l’alinéa (1) b) ou c) ne
s’applique pas aux activités qui sont approu-
vées aux termes de la Loi sur les ressources
en agrégats après que la Loi de 1998 visant à
réduire les formalités administratives a reçu
la sanction royale.

(12) L’autorisation exigée aux termes d’un
règlement pris en application de l’alinéa (1)
b) ou c) ne doit être ni refusée ni assujettie à
des conditions à moins qu’ait été donnée au
requérant l’occasion de demander une au-
dience devant l’office ou, si celui-ci l’ordon-
ne, devant son comité de direction.

(13) Après avoir tenu une audience aux
termes du paragraphe (12), l’office ou le co-
mité de direction, selon le cas :

a) soit refuse d’accorder l’autorisation;

b) soit accorde l’autorisation, avec ou
sans conditions.

(14) Si, après avoir tenu une audience,
l’office ou son comité de direction refuse
d’accorder une autorisation ou accorde
celle-ci à certaines conditions, l’office ou le
comité, selon le cas, donne au requérant les
motifs écrits de sa décision.

(15) Le requérant qui s’est vu refuser une
autorisation ou qui s’oppose aux conditions
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on a permission may, within 30 days of
receiving the reasons under subsection (14),
appeal to the Minister who may,

(a) refuse the permission; or

(b) grant the permission, with or without
conditions.

(16) Every person who contravenes a regu-
lation made under subsection (1) is guilty of
an offence and on conviction is liable to a fine
of not more than $10,000 or to a term of
imprisonment of not more than three months.

(17) In addition to any other remedy or
penalty provided by law, the court, upon mak-
ing a conviction under subsection (16), may
order the person convicted to,

(a) remove, at that person’s expense, any
development within such reasonable
time as the court orders; and

(b) rehabilitate any watercourse or wetland
in the manner and within the time the
court orders.

(18) If a person does not comply with an
order made under subsection (17), the author-
ity having jurisdiction may, in the case of a
development, have it removed and, in the case
of a watercourse or wetland, have it rehabili-
tated.

(19) The person convicted is liable for the
cost of a removal or rehabilitation under sub-
section (18) and the amount is recoverable by
the authority by action in a court of competent
jurisdiction.

�
(19.1) An authority or an officer appointed

under a regulation made under clause (1) (d)
or (e) may enter private property, other than a
dwelling or building, without the consent of
the owner or occupier and without a warrant,
if,

(a) the entry is for the purpose of consider-
ing a request related to the property for
permission that is required by a regu-
lation made under clause (1) (b) or (c);
or

(b) the entry is for the purpose of enforcing
a regulation made under clause (1) (a),
(b) or (c) and the authority or officer
has reasonable grounds to believe that a
contravention of the regulation is caus-
ing or is likely to cause significant envi-
ronmental damage and that the entry is
required to prevent or reduce the dam-
age.

dont est assujettie l’autorisation peut, dans les
30 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit
la décision motivée prévue au paragraphe
(14), interjeter appel devant le ministre qui
peut :

a) soit refuser d’accorder l’autorisation;

b) soit accorder l’autorisation, avec ou
sans conditions.

(16) Quiconque contrevient à un règlement
pris en application du paragraphe (1) est cou-
pable d’une infraction et passible, sur déclara-
tion de culpabilité, d’une amende d’au plus
10 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus
trois mois.

(17) Outre les autres recours ou peines pré-
vus par la loi, le tribunal qui déclare une per-
sonne coupable en vertu du paragraphe (16)
peut lui ordonner de faire ce qui suit :

a) enlever tout aménagement à ses frais et
dans le délai raisonnable que fixe le
tribunal;

b) réhabiliter tout cours d’eau ou toute
terre marécageuse de la façon et dans le
délai que fixe le tribunal.

(18) Si une personne ne se conforme pas à
une ordonnance rendue en vertu du paragraphe
(17), l’office compétent peut, selon le cas,
faire enlever l’aménagement ou réhabiliter le
cours d’eau ou la terre marécageuse.

(19) La personne déclarée coupable est
responsable des coûts de l’enlèvement ou de
la réhabilitation visés au paragraphe (18),
lesquels sont recouvrables par l’office par voie
d’action intentée devant un tribunal compé-
tent.

�
(19.1) Un office ou un agent nommé en

vertu d’un règlement pris en application de
l’alinéa (1) d) ou e) peut entrer sur une pro-
priété privée, autre qu’un logement ou un bâti-
ment, sans le consentement du propriétaire ou
de l’occupant et sans mandat, si, selon le cas :

a) l’entrée est effectuée afin d’étudier une
demande relative à la propriété pour
l’obtention d’une autorisation qu’exige
un règlement pris en application de
l’alinéa (1) b) ou c);

b) l’entrée est effectuée aux fins d’assurer
l’application d’un règlement pris en
application de l’alinéa (1) a), b) ou c) et
l’office ou l’agent a des motifs raison-
nables de croire qu’une contravention
au règlement cause ou causera vraisem-
blablement des dommages importants à
l’environnement et que l’entrée est né-
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(19.2) Subject to subsection (19.3), the
power to enter property under subsection
(19.1) may be exercised at any reasonable
time.

(19.3) The power to enter property under
subsection (19.1) shall not be exercised unless,

(a) the authority or officer has given rea-
sonable notice of the entry to the owner
of the property and, if the occupier of
the property is not the owner, to the
occupier of the property; or

(b) the authority or officer has reasonable
grounds to believe that significant envi-
ronmental damage is likely to be caused
during the time that would be required
to give notice under clause (a).

(19.4) Subsection (19.1) does not authorize
the use of force.

(19.5) Any person who prevents or
obstructs an authority or officer from entering
property under subsection (19.1) is guilty of
an offence and on conviction is liable to a fine
of not more than $10,000. �

(20) In this section,

“development” means,

(a) the construction, reconstruction, erection
or placing of a building or structure of
any kind,

(b) any change to a building or structure
that would have the effect of altering the
use or potential use of the building or
structure, increasing the size of the
building or structure or increasing the
number of dwelling units in the building
or structure,

(c) site grading, or

(d) the temporary or permanent placing,
dumping or removal of any material,
originating on the site or elsewhere;
(“aménagement”)

“hazardous land” means land that could be
unsafe for development because of naturally
occurring processes associated with flood-
ing, erosion, dynamic beaches or unstable
soil or bedrock; (“terrain dangereux”)

“pollution” means any deleterious physical
substance or other contaminant that has the
potential to be generated by development in
an area to which a regulation made under
clause (1) (c) applies; (“pollution”)

cessaire afin d’empêcher ou de réduire
les dommages.

(19.2) Sous réserve du paragraphe (19.3), le
pouvoir d’entrer sur une propriété prévu au
paragraphe (19.1) peut être exercé à toute
heure raisonnable.

(19.3) Le pouvoir d’entrer sur une propriété
prévu au paragraphe (19.1) ne doit pas être
exercé à moins que, selon le cas :

a) l’office ou l’agent n’ait donné un pré-
avis raisonnable de l’entrée au proprié-
taire de la propriété ainsi qu’à son occu-
pant, si ce dernier n’en est pas le
propriétaire;

b) l’office ou l’agent n’ait des motifs rai-
sonnables de croire que des dommages
importants à l’environnement seront
vraisemblablement causés au cours du
délai qui serait nécessaire pour donner
un préavis aux termes de l’alinéa a).

(19.4) Le paragraphe (19.1) n’a pas pour
effet d’autoriser le recours à la force.

(19.5) Est coupable d’une infraction et pas-
sible, sur déclaration de culpabilité, d’une
amende d’au plus 10 000 $ quiconque empê-
che ou gêne l’entrée sur une propriété, en ver-
tu du paragraphe (19.1), d’un office ou d’un
agent. �

(20) Les définitions qui suivent s’appli-
quent au présent article.

«aménagement» S’entend de ce qui suit, selon
le cas :

a) la construction, la reconstruction, l’édifi-
cation ou l’implantation d’un bâtiment
ou d’une structure de tout genre;

b) toute modification à un bâtiment ou à
une structure qui aurait pour effet d’en
modifier l’utilisation actuelle ou éven-
tuelle, d’en augmenter les dimensions ou
d’en augmenter le nombre de logements;

c) le terrassement de l’emplacement;

d) l’implantation temporaire ou perma-
nente, la décharge ou l’enlèvement de
tout matériel, provenant ou non de l’em-
placement. («development»)

«cours d’eau» Dépression repérable dans le
sol dans laquelle de l’eau s’écoule de façon
régulière ou continue. («watercourse»)

«pollution» Substance nocive ou autre conta-
minant que pourrait produire un aménage-
ment effectué dans un secteur auquel s’ap-
plique un règlement pris en application de
l’alinéa (1) c). («pollution»)

«terrain dangereux» Terrain qui pourrait cons-
tituer un danger si un aménagement y était
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“watercourse” means an identifiable depres-
sion in the ground in which a flow of water
regularly or continuously occurs; (“cours
d’eau”)

�
“wetland” means land that,

(a) is seasonally or permanently covered by
shallow water or has a water table close
to or at its surface,

(b) directly contributes to the hydrological
function of a watershed through connec-
tion with a surface watercourse,

(c) has hydric soils, the formation of which
has been caused by the presence of
abundant water, and

(d) has vegetation dominated by hydrophy-
tic plants or water tolerant plants, the
dominance of which has been favoured
by the presence of abundant water,

but does not include periodically soaked or
wet land that is used for agricultural pur-
poses and no longer exhibits a wetland
characteristic referred to in clause (c) or
(d). (“terre marécageuse”) �

(21) A regulation that was in force imme-
diately before the day the Red Tape Reduction
Act, 1998 received Royal Assent and that was
lawfully made under clause (1) (e) or (f) of
this section as it read immediately before that
day shall be deemed to have been lawfully
made under clause (1) (c).

13. (1) Subsection 29 (1) of the Act is
amended by striking out “Subject to the
approval of the Lieutenant Governor in
Council” in the first and second lines.

(2) Section 29 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(1.1) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations governing the content
of regulations made under subsection (1),
including the standards that may be used, and
setting out what must be included or excluded
from regulations made under subsection (1).

(1.2) A regulation made under subsection
(1) that does not conform with the require-
ments of a regulation made under subsection
(1.1) is not valid unless it has been approved
by the Minister.

effectué, en raison de l’existence de procé-
dés naturels liés aux inondations, à l’éro-
sion, à des plages dynamiques ou à un sol
ou un sous-sol rocheux instable. («hazard-
ous land»)

�
«terre marécageuse» Terrain qui :

a) est recouvert de façon saisonnière ou
permanente d’une nappe d’eau peu pro-
fonde ou présente une nappe phréatique
à sa surface ou près de celle-ci;

b) contribue directement à la fonction hy-
drologique d’un bassin hydrographique
du fait qu’il est relié à un cours d’eau de
surface;

c) présente des sols hydriques dont la for-
mation a été causée par la présence
d’une eau abondante;

d) possède une végétation où les plantes
hydrophytes ou résistantes à l’eau prédo-
minent en raison de la présence d’une
eau abondante.

Sont toutefois exclus de la présente défini-
tion les terrains périodiquement imbibés ou
humides qui sont utilisés à des fins agri-
coles et qui ne présentent plus une caracté-
ristique d’une terre marécageuse mention-
née à l’alinéa c) ou d). («wetland») �
(21) Un règlement qui était en vigueur

immédiatement avant le jour où la Loi de
1998 visant à réduire les formalités adminis-
tratives a reçu la sanction royale et qui avait
été pris légalement en application de l’alinéa
(1) e) ou f) du présent article, tel qu’il existait
immédiatement avant ce jour-là, est réputé
avoir été pris légalement en application de
l’alinéa (1) c).

13. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est
modifié par suppression de «Sous réserve de
l’approbation du lieutenant-gouverneur en
conseil,» aux première et deuxième lignes.

(2) L’article 29 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, régir le contenu des règle-
ments pris en application du paragraphe (1), y
compris les normes pouvant être utilisées, et
énoncer ce qui doit être inclus dans ces règle-
ments ou exclu de ceux-ci.

(1.2) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) qui ne sont pas conformes aux
exigences applicables prévues par les règle-
ments pris en application du paragraphe (1.1)
ne sont pas valides à moins d’avoir été ap-
prouvés par le ministre.
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(3) Subsection 29 (2) of the Act is amended
by striking out “$100” at the end and substi-
tuting “$1,000”.

14. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

�
30.1 (1) An authority or an officer

appointed under a regulation made under
clause 28 (1) (d) or (e) shall not enter land
without,

(a) the consent of the owner of the land
and, if the occupier of the land is not
the owner, the consent of the occupier
of the land; or

(b) the authority of a warrant under the
Provincial Offences Act.

(2) Subsection (1) does not apply to entry
under clause 21 (1) (b) or subsection 28
(19.1). �

CROWN FOREST SUSTAINABILITY  ACT, 1994

15. Subsection 26 (1) of the Crown Forest
Sustainability Act, 1994 is repealed and the
following substituted:

(1) The Minister may, with the approval of
the Lieutenant Governor in Council, grant a
renewable licence to harvest forest resources
in a management unit that requires the licen-
see to carry out renewal and maintenance
activities for the benefit and on behalf of the
Crown necessary to provide for the sustain-
ability of the Crown forest in the area covered
by the licence.

16. Subsection 32 (1) of the Act is repealed
and the following substituted:

(1) The holder of a forest resource licence
shall pay to the Minister of Finance an annual
area charge in the amount and within the times
required by the Minister of Natural Resources
in respect of the land specified under subsec-
tion (2).

17. Section 48 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5.1) The Trust is an asset of the Crown and
the money held by the Trust is held for the
benefit of the Crown.

18. (1) Paragraph 7 of subsection 69 (1) of
the Act is repealed.

(2) Subsection 69 (4) of the Act is repealed.

(3) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «100 $» à la fin, de
«1 000 $».

14. La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

�
30.1  (1) Un office ou un agent nommé en

vertu d’un règlement pris en application de
l’alinéa 28 (1) d) ou e) ne doit pas entrer sur
un bien-fonds sans remplir l’une ou l’autre des
conditions suivantes :

a) il a obtenu le consentement du proprié-
taire ainsi que celui de l’occupant, si ce
dernier n’est pas le propriétaire;

b) il y est autorisé par un mandat décerné
en vertu de la Loi sur les infractions
provinciales.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à
l’entrée visée à l’alinéa 21 (1) b) ou au para-
graphe 28 (19.1). �
LOI DE 1994 SUR LA  DURABILITÉ  DES FORÊTS

DE LA  COURONNE

15. Le paragraphe 26 (1) de la Loi de 1994
sur la durabilité des forêts de la Couronne est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le ministre peut, avec l’approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil, accorder un
permis de récolte des ressources forestières
d’une unité de gestion qui est renouvelable et
qui exige du titulaire qu’il se livre, au profit et
pour le compte de la Couronne, aux activités
de régénération et d’entretien nécessaires pour
prévoir la durabilité de la forêt de la Couronne
dans le secteur visé par le permis.

16. Le paragraphe 32 (1) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le titulaire d’un permis forestier verse
au ministre des Finances une redevance de
secteur annuelle selon le montant et dans les
délais qu’exige le ministre des Richesses na-
turelles à l’égard de la terre visée au paragra-
phe (2).

17. L’article 48 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Le Fonds est un bien de la Couronne
et les sommes qu’il détient sont détenues au
profit de celle-ci.

18. (1) La disposition 7 du paragraphe 69
(1) de la Loi est abrogée.

(2) Le paragraphe 69 (4) de la Loi est abro-
gé.
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FOREST FIRES PREVENTION  ACT

19. Section 37 of the Forest Fires Prevention
Act is repealed and the following substituted:

37. (1) The Minister may by order signed
by him or her,

(a) declare any period between January 1
and March 31, both inclusive, or
between November 1 and December 31,
both inclusive, in any year to be a fire
season in a fire region or any part of a
fire region;

(b) declare any fire region or part of a fire
region to be a restricted fire zone or
restricted travel zone for any period;

(c) fix the rates of pay for persons
employed or summoned under section
7.

(2) The Regulations Act does not apply to
an order of the Minister under subsection (1).

FORESTRY ACT

20. Sections 1 and 2 of the Forestry Act are
repealed and the following substituted:

1. (1) In this Act,

“county” includes a district municipality and a
regional municipality; (“comté”)

“forest tree pest” means any vertebrate or in-
vertebrate animal or any virus, fungus, or
bacterium or other organism that is injurious
to trees commonly found growing in a
forest or windbreak or the products from
such trees and that is designated as a forest
tree pest in the regulations; (“parasites
d’arbres forestiers”)

“forestry purposes” includes the production of
wood and wood products, provision of
proper environmental conditions for wild
life, protection against floods and erosion,
recreation, and protection and production of
water supplies; (“fins forestières”)

“good forestry practices” means the proper
implementation of harvest, renewal and
maintenance activities known to be appro-
priate for the forest and environmental con-
ditions under which they are being applied
and that minimize detriments to forest val-
ues including significant ecosystems, im-
portant fish and wildlife habitat, soil and
water quality and quantity, forest productiv-
ity and health and the aesthetics and recre-

LOI SUR LA  PRÉVENTION  DES INCENDIES
DE FORÊT

19. L’article 37 de la Loi sur la prévention
des incendies de forêt est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

37. (1) Le ministre peut, par arrêté signé
de sa main :

a) déclarer une période allant du 1er jan-
vier au 31 mars ou du 1er novembre au
31 décembre de n’importe quelle année
comme saison des incendies dans tout
ou partie d’une région d’incendie;

b) déclarer que tout ou partie d’une région
d’incendie est une zone de restriction
de faire du feu ou une zone de restric-
tion de circuler pendant toute période
qu’il précise;

c) fixer le barème des indemnités à verser
aux personnes aux services desquelles il
est fait appel ou qui sont tenues de prê-
ter assistance aux termes de l’article 7.

(2) La Loi sur les règlements ne s’applique
pas aux arrêtés que le ministre prend en vertu
du paragraphe (1).

LOI SUR LES FORÊTS

20. Les articles 1 et 2 de la Loi sur les forêts
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

1. (1) Les définitions qui suivent s’appli-
quent à la présente loi.

«agent» Personne nommée par le ministre
pour l’application de la présente loi.
(«officer»)

«amélioration» Ne s’entend pas d’un traite-
ment visant uniquement à produire des re-
venus immédiats. («improvement»)

«bonnes pratiques forestières» Mise en œuvre
adéquate d’activités de récolte, de régénéra-
tion et d’entretien qui conviennent aux con-
ditions de la forêt et de l’environnement
dans lesquelles elles sont exercées et qui
réduisent au minimum les préjudices aux
valeurs forestières, y compris les écosys-
tèmes importants, les habitats importants de
poissons et d’animaux sauvages, la qualité
et la quantité du sol et de l’eau, la producti-
vité et la santé de la forêt ainsi que l’esthéti-
que et les possibilités de loisirs du paysage.
(«good forestry practices»)

«comté» S’entend en outre d’une municipalité
de district et d’une municipalité régionale.
(«county»)

«fins forestières» S’entend notamment de la
production du bois et de ses dérivés, de
l’aménagement d’un environnement propice

Arrêtés du
ministre

Non-appli-
cation de la
Loi sur les
règlements

Définitions
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ational opportunities of the landscape;
(“bonnes pratiques forestières”)

“improvement” does not include a treatment
designed solely to produce immediate reve-
nue; (“amélioration”)

“infestation” means an actual or potential in-
festation or infection by a forest tree pest;
(“infestation”)

“Minister” means the Minister of Natural
Resources; (“ministre”)

“Ministry” means the Ministry of Natural
Resources; (“ministère”)

“municipality” means a municipality as
defined in the Municipal Act and a district
municipality and a regional municipality;
(“municipalité”)

“nursery stock” means coniferous or hard-
wood seedlings, transplants, grafts, or trees
propagated or grown in a nursery and with
the roots attached, and includes cuttings
with or without the roots attached; (“plants
de pépinière”)

“officer” means a person appointed by the
Minister for the purposes of this Act;
(“agent”)

“owner” means a person having any right,
title, interest or equity in land; (“proprié-
taire”)

“regulations” means the regulations made
under this Act; (“règlements”)

“woodlands” means land with at least,

(a) 1,000 trees, of any size, per hectare,

(b) 750 trees, measuring over five centi-
metres in diameter, per hectare,

(c) 500 trees, measuring over 12 centi-
metres in diameter, per hectare, or

(d) 250 trees, measuring over 20 centi-
metres in diameter, per hectare,

�
but does not include a cultivated fruit or
nut orchard or a plantation established for
the purpose of producing Christmas trees.

�

(2) For the purpose of the definition of
“woodlands”, all measurements of the trees

à la faune, de la protection contre les inon-
dations et l’érosion, de l’organisation des
loisirs ainsi que de la protection et de la
production de sources d’approvisionnement
en eau. («forestry purposes»)

«infestation» Infestation ou contamination,
réelle ou éventuelle, par des parasites d’ar-
bres forestiers. («infestation»)

«ministère» Le ministère des Richesses natu-
relles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses natu-
relles. («Minister»)

«municipalité» Municipalité au sens de la Loi
sur les municipalités, municipalité de dis-
trict et municipalité régionale. («municipal-
ity»)

«parasites d’arbres forestiers» Animaux verté-
brés ou invertébrés ou organismes, notam-
ment les virus, les champignons ou les bac-
téries, qui sont nuisibles aux arbres poussant
habituellement dans une forêt ou formant un
rideau d’arbres, ou aux produits de ces
arbres, et que les règlements désignent
comme des parasites d’arbres forestiers.
(«forest tree pest»)

«plants de pépinière» Semis, plants de repi-
quage, greffons ou plants de conifères ou de
feuillus qui se sont reproduits ou qui ont
poussé dans une pépinière et qui ont des
racines. S’entend en outre des boutures avec
ou sans racines. («nursery stock»)

«propriétaire» Personne qui a un droit, un titre
ou un intérêt sur un bien-fonds, y compris
en equity. («owner»)

«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. («regulations»)

«terrain boisé» Terrain couvert d’au
moins, selon le cas :

a) 1 000 arbres de toutes dimensions par
hectare;

b) 750 arbres d’un diamètre supérieur à
cinq centimètres par hectare;

c) 500 arbres d’un diamètre supérieur à 12
centimètres par hectare;

d) 250 arbres d’un diamètre supérieur à 20
centimètres par hectare.

�
Sont toutefois exclus de la présente défini-
tion les vergers d’arbres fruitiers et d’arbres
à noix cultivés et les plantations d’arbres de
Noël. �
(2) Pour l’application de la définition de

«terrain boisé», toutes les mesures des arbres
doivent être prises à 1,37 mètre du sol.

Idem
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2. (1) The Minister may enter into agree-
ments with owners of land suitable for forestry
purposes that provide for the management or
improvement of the land for these purposes
upon such conditions as the Minister considers
proper.

(2) The Minister may make grants of the
sums provided for in the agreement, on such
conditions as the Minister considers appro-
priate, out of the money appropriated by the
Legislature to any conservation authority or
municipality for the purpose of assisting it in
the acquisition of land that is suitable for
forestry purposes and that is to be managed
under an agreement.

(3) A conservation authority or municipal-
ity that has entered into an agreement under
subsection (1) or a predecessor provision shall
not, without the approval of the Minister, use
any land in respect of which grants have been
made under subsection (2) or a predecessor
provision for any purpose that is inconsistent
with forestry purposes at any time during or
after the term of the agreement.

(4) A conservation authority or municipal-
ity that uses land covered by an agreement
authorized under subsection (1) or a predeces-
sor provision for a purpose that is inconsistent
with forestry purposes shall repay to the
Province of Ontario all grants that it received
under the agreement to acquire the land unless
the Minister provides that the grants need not
be repaid.

(5) Land in respect of which grants have
been made under subsection (2) or a predeces-
sor provision shall not, without the approval of
the Minister, be sold, leased or otherwise dis-
posed of during or after the term of the agree-
ment.

(6) The proceeds from any sale, lease or
other disposition of the land shall be shared
equally with the conservation authority or
municipality, as the case may be, and the
Province of Ontario.

(7) Subsection (6) does not apply to a sale,
lease or other disposition for the use of the
Province of Ontario.

21. Sections 4 to 10 of the Act are repealed
and the following substituted:

4. An Agreement made under the Wood-
lands Improvement Act shall be deemed to be
an agreement made under section 2.

2. (1) Le ministre peut conclure avec les
propriétaires de biens-fonds convenant à des
fins forestières des ententes qui prévoient la
gestion ou l’amélioration des biens-fonds à ces
fins aux conditions qu’il estime appropriées.

(2) Le ministre peut, aux conditions qu’il
estime appropriées, accorder des subventions
dont les montants sont prévus dans l’entente,
lesquelles sont prélevées sur les fonds affectés
à cette fin par la Législature, à un office de
protection de la nature ou à une municipalité
afin de l’aider à acquérir un bien-fonds conve-
nant à des fins forestières et destiné à être géré
conformément à une entente.

(3) L’office de protection de la nature ou la
municipalité qui a conclu une entente en vertu
du paragraphe (1), ou d’une disposition que
celui-ci remplace, ne doit pas, pendant la
durée de l’entente ou ultérieurement, sans
l’approbation du ministre, utiliser un bien-
fonds pour lequel des subventions ont été
accordées en vertu du paragraphe (2), ou
d’une disposition que celui-ci remplace, à des
fins qui sont incompatibles avec des fins
forestières.

(4) L’office de protection de la nature ou la
municipalité qui utilise un bien-fonds visé par
une entente autorisée en vertu du paragraphe
(1), ou d’une disposition que celui-ci rem-
place, à des fins qui sont incompatibles avec
des fins forestières rembourse à la province de
l’Ontario toutes les subventions reçues aux
termes de l’entente pour acquérir le bien-
fonds, à moins que le ministre ne prévoit
qu’elles n’ont pas besoin d’être remboursées.

(5) Il ne doit pas, pendant la durée de l’en-
tente ou ultérieurement, sans l’approbation du
ministre, être disposé, notamment par vente ou
location, d’un bien-fonds pour lequel des sub-
ventions ont été accordées en vertu du para-
graphe (2), ou d’une disposition que celui-ci
remplace.

(6) Le produit de la disposition, notamment
par vente ou location, du bien-fonds est parta-
gé en parts égales entre l’office de protection
de la nature ou la municipalité, selon le cas, et
la province de l’Ontario.

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la
disposition, notamment par vente ou location,
aux fins de la province de l’Ontario.

21. Les articles 4 à 10 de la Loi sont abro-
gés et remplacés par ce qui suit :

4. Une entente conclue en vertu de la Loi
sur l’amélioration des terrains boisés est répu-
tée une entente conclue en vertu de l’article 2.
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5. (1) The Minister may establish programs
to encourage forestry.

(2) A program may determine the condi-
tions under which services are provided by the
Ministry and expenses are allowed or grants
are payable.

(3) A program may require that fees be
paid by persons engaged in forestry to which
the program applies and may fix the amount
of the fees.

(4) The money required for a program shall
be paid out of the money appropriated for the
program by the Legislature.

(5) No person shall knowingly make any
false statements of fact to the Ministry in
respect of any program for forestry purposes
established by the Ministry.

6. No person shall, directly or indirectly,
sell or offer for sale or dispose of by gift or
otherwise any nursery stock furnished by the
Ministry under this Act.

7. If, in the opinion of the Minister, the
control of an infestation on any land is in the
public interest, the Minister may direct an
officer to enter upon the land and, at the
expense of the Crown, take such measures to
prevent, retard, suppress, eradicate or destroy
the infestation as the officer considers advis-
able.

8. An officer, with or without the consent
of the owner, may enter upon any land
between sunrise and sunset to inspect the land
and its trees and forest products for infestation
and to survey and examine the timber and
other natural resources on the land in order
to determine the suitability of the land for
forestry purposes.

9. No person shall obstruct an officer in the
performance of his or her duty.

10. (1) An owner of land may, with the
consent of the owner of adjoining land, plant
trees on the boundary between the two lands.

(2) Every tree whose trunk is growing on
the boundary between adjoining lands is the
common property of the owners of the adjoin-
ing lands.

(3) Every person who injures or destroys a
tree growing on the boundary between adjoin-
ing lands without the consent of the land
owners is guilty of an offence under this Act.

5. (1) Le ministre peut mettre sur pied des
programmes d’encouragement des activités fo-
restières.

(2) Le programme peut fixer les conditions
auxquelles le ministère fournit des services,
des dépenses sont autorisées ou des subven-
tions sont versées.

(3) Le programme peut exiger l’acquitte-
ment de droits par les personnes engagées
dans une activité forestière à laquelle il s’ap-
plique et peut en fixer le montant.

(4) Les sommes requises pour le pro-
gramme sont prélevées sur les fonds affectés à
cette fin par la Législature.

(5) Nul ne doit faire sciemment une fausse
déclaration de fait au ministère en ce qui con-
cerne un programme que le ministère a mis
sur pied à des fins forestières.

6. Nul ne doit, directement ou indirecte-
ment, vendre ou mettre en vente des plants de
pépinière que le ministère a fournis en vertu
de la présente loi ou en disposer en les offrant
en cadeau ou autrement.

7. S’il est d’avis que la lutte contre l’infes-
tation d’un bien-fonds est dans l’intérêt public,
le ministre peut ordonner à un agent d’entrer
sur le bien-fonds et, aux frais de la Couronne,
de prendre les mesures qu’il estime appro-
priées en vue de prévenir, retarder, supprimer,
éliminer ou détruire l’infestation.

8. Qu’il ait ou non le consentement du pro-
priétaire, un agent peut entrer sur un bien-
fonds entre le lever et le coucher du soleil
pour y procéder à l’inspection du bien-fonds,
ainsi que des arbres et des produits forestiers
qui s’y trouvent en vue de détecter une infes-
tation et pour examiner le bois de coupe et
toute autre richesse naturelle qui s’y trouvent
en vue de déterminer si le bien-fonds convient
à des fins forestières.

9. Nul ne doit entraver un agent dans
l’exercice de ses fonctions.

10. (1) Le propriétaire d’un bien-fonds
peut, avec le consentement du propriétaire
d’un bien-fonds contigu, planter des arbres sur
la ligne de démarcation entre les deux biens-
fonds.

(2) Chaque arbre dont le tronc pousse sur la
ligne de démarcation entre deux biens-fonds
contigus est la propriété commune des pro-
priétaires de ces biens-fonds.

(3) Est coupable d’une infraction aux
termes de la présente loi quiconque endom-
mage ou détruit un arbre qui pousse sur la
ligne de démarcation entre des biens-fonds
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11. (1) The council of any county or of
any municipality separated from the county
for municipal purposes may pass by-laws con-
sistent with good forestry practices,

(a) restricting and regulating the destruc-
tion of trees by cutting, burning or other
means in woodlands of the size spe-
cified in the by-law;

(b) providing for the appointment of offi-
cers to enforce any by-law passed under
this section; and

(c) providing for a process to authorize
minor exceptions from the by-law in
respect of such trees as, in its opinion,
is desirable for the appropriate develop-
ment or use of the land on which the
trees are situate, if the general intent
and purpose of the by-law is main-
tained.

(2) An officer appointed under a by-law
passed under subsection (1) or a predecessor
provision, and any person acting under the
officer’s instructions, may at all reasonable
times enter upon the land of any person to,

(a) enforce the by-law;

(b) determine compliance with an order
made under subsection 19 (2); or

(c) examine trees that might fall within a
minor exception authorized under a
by-law referred in clause (1) (c).

(3) A by-law passed under subsection (1)
may be limited territorially.

(4) A by-law passed under subsection (1) or
a predecessor provision shall not be construed
to,

(a) interfere with the right of a person who
has been the registered owner of land
for at least two years to cut trees on the
land for the person’s own use;

(b) interfere with any rights or powers con-
ferred upon a municipality by the
Municipal Act;

contigus sans le consentement de leurs pro-
priétaires.

11. (1) Le conseil d’un comté ou d’une mu-
nicipalité séparée du comté à des fins munici-
pales peut adopter des règlements municipaux
compatibles avec de bonnes pratiques fores-
tières pour :

a) restreindre et réglementer la destruction
des arbres qui se trouvent sur les ter-
rains boisés et dont les dimensions sont
précisées dans le règlement municipal,
notamment le fait de les couper ou de
les brûler;

b) prévoir la nomination d’agents chargés
d’assurer l’application des règlements
municipaux adoptés en vertu du présent
article;

c) prévoir un processus afin d’autoriser
des dérogations mineures au règlement
municipal en ce qui concerne des ar-
bres, selon ce que le conseil estime op-
portun pour la mise en valeur ou l’utili-
sation appropriée du bien-fonds où se
trouvent les arbres, si l’objet du règle-
ment municipal est respecté.

(2) L’agent nommé aux termes d’un règle-
ment municipal adopté en vertu du paragraphe
(1), ou d’une disposition que celui-ci rem-
place, et toute personne agissant sous son au-
torité peuvent, à toute heure raisonnable, en-
trer sur le bien-fonds d’une personne afin,
selon le cas :

a) d’assurer l’application du règlement
municipal;

b) de déterminer s’il y a conformité à une
ordonnance rendue en vertu du paragra-
phe 19 (2);

c) d’examiner les arbres qui pourraient
être visés par une dérogation mineure
autorisée aux termes d’un règlement
municipal visé à l’alinéa (1) c).

(3) Les règlements municipaux adoptés en
vertu du paragraphe (1) peuvent être limités
quant au lieu.

(4) Les règlements municipaux adoptés en
vertu du paragraphe (1), ou d’une disposition
que celui-ci remplace, ne doivent pas être in-
terprétés, selon le cas, comme :

a) ayant une incidence sur le droit du
propriétaire enregistré d’un bien-fonds
depuis au moins deux ans d’y couper
des arbres pour son propre usage;

b) ayant une incidence sur les droits ou les
pouvoirs que la Loi sur les municipali-
tés confère à une municipalité;

Protection
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(c) interfere with any rights or powers of
Ontario Hydro or of any agency, board
or commission that is performing its
functions for or on behalf of the Crown;

(d) apply to trees growing on any highway
or on any opened road allowance;

(e) apply to trees destroyed in order to
erect a building, structure or thing in
respect of which a building permit is
issued;

(f) apply to trees planted for the production
of Christmas trees;

(g) apply to trees on land described in a
licence for a pit or quarry or a permit
for a wayside pit or wayside quarry
issued under the Aggregate Resources
Act;

(h) apply to trees cut by a person licensed
under the Surveyors Act to engage in
the practice of cadastral surveying or
any person in his or her employ while
making a survey;

(i) apply to trees destroyed in order to law-
fully establish and operate or enlarge
any pit or quarry on land that has not
been designated under the Aggregate
Resources Act or a predecessor of that
Act; or

(j) apply to trees that are cut in accordance
with good forestry practice.

(5) The expression “own use” in clause (4)
(a) does not include a sale, exchange or other
disposition of the trees that are cut.

(6) Despite the repeal of the Trees Act, sec-
tion 9 of the Trees Act continues to apply in
respect of by-laws passed before the coming
into force of this section.

12. The council of any county may pass
by-laws,

(a) for acquiring by purchase, lease or
otherwise land for forestry purposes;

(b) for declaring land that is owned by the
municipality to be required by the
municipality for forestry purposes;

c) ayant une incidence sur les droits ou les
pouvoirs d’Ontario Hydro ou d’un orga-
nisme, d’un conseil ou d’une commis-
sion qui exerce ses fonctions pour la
Couronne ou au nom de celle-ci;

d) s’appliquant aux arbres qui poussent sur
une voie publique ou un emplacement
affecté à une route ouverte à la circula-
tion;

e) s’appliquant aux arbres détruits en vue
de construire un bâtiment, une structure
ou une chose pour lesquels un permis
de construire est délivré;

f) s’appliquant aux arbres plantés afin de
produire des arbres de Noël;

g) s’appliquant aux arbres situés sur un
bien-fonds décrit dans un permis d’ex-
ploitation de puits d’extraction ou de
carrière ou dans une licence d’exploita-
tion de puits d’extraction ou de carrière
situés en bordure d’un chemin, délivrés
en vertu de la Loi sur les ressources en
agrégats;

h) s’appliquant aux arbres que coupent, en
cours d’arpentage, une personne qui dé-
tient un permis délivré en vertu de la
Loi sur les arpenteurs-géomètres pour
se livrer à l’exercice de la profession
d’arpenteur cadastral ou une personne à
son service;

i) s’appliquant aux arbres détruits en vue
d’ouvrir et d’exploiter ou d’agrandir
légalement un puits d’extraction ou une
carrière situés sur un bien-fonds n’ayant
pas fait l’objet d’une désignation en
vertu de la Loi sur les ressources en
agrégats ou d’une loi qu’elle remplace;

j) s’appliquant aux arbres coupés selon de
bonnes pratiques forestières.

(5) L’expression «propre usage» employée
à l’alinéa (4) a) exclut la vente, l’échange et
toute autre disposition des arbres coupés.

(6) Malgré l’abrogation de la Loi sur les
arbres, l’article 9 de cette loi continue de s’ap-
pliquer à l’égard des règlements municipaux
adoptés avant l’entrée en vigueur du présent
article.

12. Le conseil d’un comté peut adopter des
règlements municipaux pour :

a) acquérir des biens-fonds à des fins
forestières, notamment par achat ou
location;

b) déclarer que des biens-fonds apparte-
nant à la municipalité sont requis par
celle-ci à des fins forestières;
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(c) for planting and protecting trees on any
land acquired for or declared to be
required for forestry purposes;

(d) for the management of any land
acquired for or declared to be required
for forestry purposes and the sale or
other disposition of the trees thereon;

(e) for the issuing of debentures, without
the assent of the electors, from time to
time for the purpose of providing for
the purchase of land for forestry pur-
poses to an amount not exceeding
$25,000 to be owing at any one time;

(f) for entering into agreements for the
management of any land acquired for or
declared to be required for forestry pur-
poses;

(g) for leasing, selling or otherwise dispos-
ing of any land acquired for or declared
to be required for forestry purposes.

13. In any prosecution under this Act,

(a) a copy of an instrument certified under
section 17 of the Registry Act or a cer-
tificate of search issued under section
117 of the Land Titles Act is admissible
in evidence as proof, in the absence of
evidence to the contrary, of the matters
therein contained; and

(b) a certificate of the Minister or Deputy
Minister of Natural Resources in
respect of the right, title and interest of
the Crown in any trees on any land is
admissible in evidence as proof, in the
absence of evidence to the contrary, of
the matters therein contained.

14. The council of a county may agree to
pay annually to the council of a municipality
in which the county owns land acquired or
declared to be required for forestry purposes a
sum not exceeding the amount that would
have been payable to the municipality as taxes
if the land were not exempt from taxation.

15. (1) The council of any municipality
with a population of not less than 10,000, has
all the powers, privileges and authority con-
ferred on the council of a county by section
12.

(2) Land may be acquired under subsection
(1) in another municipality with the consent of
the council of that municipality.

c) planter et protéger des arbres sur un
bien-fonds acquis ou déclaré requis à
des fins forestières;

d) gérer un bien-fonds acquis ou déclaré
requis à des fins forestières et vendre
les arbres qui s’y trouvent ou en dispo-
ser autrement;

e) émettre des débentures, sans l’assenti-
ment des électeurs, pour permettre
l’achat de biens-fonds à des fins fores-
tières, le montant dû ne pouvant toute-
fois dépasser 25 000 $ à aucun moment;

f) conclure des ententes de gestion de
biens-fonds acquis ou déclarés requis à
des fins forestières;

g) disposer, notamment par vente ou loca-
tion, de biens-fonds acquis ou déclarés
requis à des fins forestières.

13. Dans les poursuites intentées en vertu
de la présente loi :

a) la copie d’un acte certifiée conforme
aux termes de l’article 17 de la Loi sur
l’enregistrement des actes ou le certifi-
cat de recherche délivré en vertu de
l’article 117 de la Loi sur l’enregistre-
ment des droits immobiliers est admissi-
ble en preuve comme preuve de son
contenu, en l’absence de preuve con-
traire;

b) le certificat du ministre ou du sous-mi-
nistre des Richesses naturelles relative-
ment au droit, au titre et à l’intérêt qu’a
la Couronne sur des arbres d’un bien-
fonds est admissible en preuve comme
preuve de son contenu, en l’absence de
preuve contraire.

14. Le conseil d’un comté peut accepter de
verser annuellement au conseil d’une munici-
palité où est situé un bien-fonds appartenant
au comté et acquis ou déclaré requis à des fins
forestières une somme ne dépassant pas le
montant des impôts qui auraient été payables à
la municipalité si le bien-fonds n’en avait pas
été exempté.

15. (1) Le conseil d’une municipalité ayant
une population d’au moins 10 000 habitants
est investi des pouvoirs, des privilèges et de la
compétence que l’article 12 confère au conseil
d’un comté.

(2) Un bien-fonds situé dans une autre mu-
nicipalité peut être acquis en vertu du paragra-
phe (1) si le conseil de celle-ci y consent.
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(3) If a municipality acquires land in
another municipality under this section, the
council of the first-mentioned municipality
may agree to pay annually to the municipality
in which the land is situate a sum not exceed-
ing the amount that would have been payable
to the municipality as taxes if the land were
not exempt from taxation.

16. (1) The council of any township having
a population of less than 10,000 has all the
powers, privileges and authority conferred by
clauses 12 (a), (b), (c), (d), (f) and (g) on the
council of a county.

(2) The council of any township may levy,
by special rate, a sum not exceeding $1,000 in
any year for the purpose of providing for the
purchase of land for forestry purposes.

17. (1) The council of any township may
enter into agreements with the owners of land
located in the township providing for,

(a) the reforestation of portions of the land;

(b) the entry and planting of trees upon
such portions by the employees or
agents of the council; and

(c) the fencing of the portions and conser-
vation of all growing trees thereon by
the owner.

(2) No agreement shall provide for the
reforestation of less than five acres of land for
every 100 acres belonging to the same owner.

(3) Every agreement shall prescribe the
conditions under which the cutting of timber
upon the portions may be carried out and the
conditions are subject to the approval of the
Minister.

(4) The council of the township may
exempt any portion from general taxation as
long as it continues to be used for the purposes
set out in the agreement.

(5) The council of the township may enter
into agreements with the Minister of Labour
for Canada and the Minister of Labour for
Ontario regulating the conditions of labour
and the payment of wages in respect of labour
performed in connection with the planting and
conservation of trees in the portions.

18. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations designating forest
tree pests for the purposes of this Act.

(3) Le conseil de la municipalité qui ac-
quiert un bien-fonds situé dans une autre mu-
nicipalité en vertu du présent article peut ac-
cepter de verser annuellement à la municipali-
té où est situé le bien-fonds une somme ne
dépassant pas le montant des impôts qui
auraient été payables à celle-ci si le bien-fonds
n’en avait pas été exempté.

16. (1) Le conseil d’un canton ayant une
population inférieure à 10 000 habitants est
investi des pouvoirs, des privilèges et de la
compétence que les alinéas 12 a), b), c), d), f)
et g) confèrent au conseil d’un comté.

(2) Le conseil d’un canton peut percevoir,
au moyen d’un impôt extraordinaire, une
somme ne dépassant pas 1 000 $ par année
afin d’acheter des biens-fonds à des fins fores-
tières.

17. (1) Le conseil d’un canton peut con-
clure avec les propriétaires de biens-fonds qui
y sont situés des ententes prévoyant :

a) le reboisement de certaines parties des
biens-fonds;

b) l’entrée sur ces parties des biens-fonds
et la plantation d’arbres sur ceux-ci par
les employés ou représentants du con-
seil;

c) l’installation de clôtures sur ces parties
des biens-fonds et la protection de tous
les arbres qui y poussent par le proprié-
taire.

(2) Aucune entente ne doit prévoir le reboi-
sement de moins de cinq acres de biens-fonds
pour chaque aire de 100 acres appartenant au
même propriétaire.

(3) L’entente fixe les conditions, assujetties
à l’approbation du ministre, auxquelles le bois
peut être coupé sur les parties des biens-fonds.

(4) Le conseil du canton peut exempter de
l’impôt général toute partie d’un bien-fonds
tant qu’elle est utilisée aux fins prévues dans
l’entente.

(5) Le conseil du canton peut conclure des
ententes avec le ministre fédéral du Travail et
le ministre du Travail de l’Ontario afin de
réglementer les conditions de travail et le
paiement des salaires pour les travaux exécu-
tés en rapport avec la plantation et la protec-
tion des arbres sur les parties des biens-fonds.

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, désigner des parasites
d’arbres forestiers pour l’application de la pré-
sente loi.
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(2) Any regulation made under subsection
(1) may be limited territorially or as to time.

19. (1) Every person who,

(a) contravenes a provision of this Act;

(b) alone or through any other person, con-
travenes any provision of a by-law
passed under this Act, or a predecessor
of this Act;

(c) obstructs or interferes with an officer
appointed under a by-law passed under
this Act, or a predecessor of this Act, or
any person acting under the officer’s
instructions, in the discharge of his or
her duties; or

(d) fails, without just cause, to comply with
an order made under subsection (2),

is guilty of an offence and on conviction is
liable to a fine of not more than $20,000 or to
imprisonment for a term of not more than
three months, or to both.

(2) If a person is convicted of an offence
under clause (1) (b), the court shall consider
all evidence given in respect of the necessity
of replanting the area on which trees have
been destroyed and may order the owner of
the area to,

(a) replant the trees, in the manner and
within the time that the court considers
appropriate; and

(b) adequately maintain the replanted trees
in the manner the court considers
proper.

(3) The penalty set out in subsection (1)
applies despite any lower penalty set out in a
by-law.

20. No by-law shall be finally passed
under section 11, 12, 14, 15, 16 or 17 until
approved in writing by the Minister.

LAKES AND RIVERS IMPROVEMENT  ACT

22. (1) The definition of “dam” in section 1
of the Lakes and Rivers Improvement Act is
repealed and the following substituted:

“dam” means a structure or work forwarding,
holding back or diverting water and
includes a dam, tailings dam, dike, diver-
sion, channel alteration, artificial channel,

(2) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent être limités quant au
lieu ou au temps.

19. (1) Est coupable d’une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité, d’une
amende d’au plus 20 000 $ et d’un emprison-
nement d’au plus trois mois, ou d’une seule de
ces peines, quiconque, selon le cas :

a) contrevient à une disposition de la pré-
sente loi;

b) contrevient, lui-même ou par l’inter-
médiaire d’une autre personne, à une
disposition d’un règlement municipal
adopté en vertu de la présente loi, ou
d’une loi que celle-ci remplace;

c) entrave ou gêne l’agent nommé aux
termes d’un règlement municipal adop-
té en vertu de la présente loi, ou d’une
loi que celle-ci remplace, ou toute per-
sonne agissant sous son autorité, dans
l’exercice de ses fonctions;

d) sans cause légitime, ne se conforme pas
à une ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (2).

(2) Si une personne est déclarée coupable
d’une infraction prévue à l’alinéa (1) b), le
tribunal examine toute preuve présentée sur la
nécessité d’une replantation d’arbres dans le
secteur où des arbres ont été détruits et peut
ordonner au propriétaire du secteur de faire ce
qui suit :

a) y replanter les arbres de la façon et dans
les délais que le tribunal estime appro-
priés;

b) entretenir adéquatement les arbres re-
plantés de la façon que le tribunal
estime appropriée.

(3) La peine prévue au paragraphe (1) s’ap-
plique malgré toute peine moins élevée prévue
dans un règlement municipal.

20. L’adoption définitive des règlements
municipaux adoptés en vertu de l’article 11,
12, 14, 15, 16 ou 17 est assujettie à l’approba-
tion écrite préalable du ministre.

LOI SUR L’AMÉNAGEMENT  DES LACS
ET DES RIVIÈRES

22. (1) La définition de «barrage» à l’article
1 de la Loi sur l’aménagement des lacs et des
rivières est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

«barrage» S’entend d’une structure ou d’un
ouvrage qui dirige, retient ou dévie l’eau.
S’entend en outre d’un barrage, d’une
digue, d’une digue à rejets, d’une déviation,
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(2) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following definitions:

“engineer” means a person licensed under the
Professional Engineers Act to practise pro-
fessional engineering and appointed by the
Minister for the purposes of this Act; (“in-
génieur”)

“mill” means a plant or works in which logs or
wood-bolts are processed, and includes a
saw mill, a pulp mill and a pulp and paper
mill; (“usine”)

“owner” means the owner of a dam and
includes the person constructing, maintain-
ing or operating a dam. (“propriétaire”)

(3) The definition of “lake” in section 1 of
the Act is amended by adding at the end “and
similar body of water”.

(4) The definition of “river” in section 1 of
the Act is repealed and the following substi-
tuted:

“river” includes a creek, stream, brook and
any similar watercourse. (“rivière”)

23. Section 2 of the Act is repealed and the
following substituted:

2. The purposes of this Act are to provide
for,

(a) the management, protection, preserva-
tion and use of the waters of the lakes
and rivers of Ontario and the land under
them;

(b) the protection and equitable exercise of
public rights in or over the waters of the
lakes and rivers of Ontario;

(c) the protection of the interests of ripar-
ian owners;

(d) the management, perpetuation and use
of the fish, wildlife and other natural
resources dependent on the lakes and
rivers;

(e) the protection of the natural amenities
of the lakes and rivers and their shores
and banks; and

(f) the protection of persons and of prop-
erty by ensuring that dams are suitably
located, constructed, operated and
maintained and are of an appropriate
nature with regard to the purposes of
clauses (a) to (e).

d’une modification d’un chenal, d’un chenal
artificiel, d’un ponceau ou d’une chaussée.
(«dam»)

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par
adjonction des définitions suivantes :

«ingénieur» Personne titulaire d’un permis au-
torisant l’exercice de la profession d’ingé-
nieur délivré en vertu de la Loi sur les ingé-
nieurs et nommée par le ministre pour
l’application de la présente loi. («engineer»)

«propriétaire» S’entend du propriétaire d’un
barrage. S’entend en outre de la personne
qui construit, entretient ou exploite un bar-
rage. («owner»)

«usine» S’entend d’une installation ou d’un
ouvrage où sont transformées des grumes ou
des billes de coupe. S’entend notamment
d’une scierie, d’une usine de pâte et d’une
usine de pâte et papier. («mill»)

(3) La définition de «lac» à l’article 1 de la
Loi est modifiée par adjonction de «et de tout
plan d’eau semblable».

(4) La définition de «rivière» à l’article 1 de
la Loi est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

«rivière» S’entend en outre d’un ruisseau et de
tout cours d’eau semblable. («river»)

23. L’article 2 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

2. Les objets de la présente loi sont de pré-
voir ce qui suit :

a) la gestion, la protection, la conservation
et l’utilisation de l’eau des lacs et des
rivières de l’Ontario et des terrains
qu’elle recouvre;

b) la protection et l’exercice équitable des
droits publics sur l’eau des lacs et des
rivières de l’Ontario;

c) la protection des intérêts des proprié-
taires riverains;

d) la gestion, la reproduction et l’utilisa-
tion du poisson, de la faune et des au-
tres richesses naturelles qui sont tribu-
taires des lacs et des rivières;

e) la protection des commodités naturelles
des lacs et des rivières et de leurs rives
et leurs berges;

f) la protection des personnes et des biens
en veillant à ce que l’emplacement, la
construction, l’exploitation et l’entre-
tien des barrages soient appropriés et
que ceux-ci soient compatibles avec les
objets énoncés aux alinéas a) à e).

Objets de la
Loi
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24. (1) Clause 3 (1) (c) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,
section 68, is repealed and the following sub-
stituted:

(c) governing applications for approvals
under this Act.

(2) Subsection 3 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,
section 68 and 1996, chapter 1, Schedule N,
section 3, is further amended by adding the
following clause:

(f) governing the design, construction,
operation and maintenance of dams in
any lake or river or any defined portion
of a lake or river.

(3) Subsection 3 (3) of the Act is repealed.

25. Section 4 of the Act is repealed and the
following substituted:

4. For the purposes of this Act, the Min-
ister may enter into agreements, including
cost-sharing agreements, with any government
or person dealing with the management, pro-
tection or use of lakes and rivers and the
design, construction, operation, repair, mainte-
nance, alteration or removal of dams or other
works in lakes and rivers.

26. Section 7 of the Act is amended by
striking out “or to collect tolls other than those
upon timber” at the end.

27. Section 8 of the Act is repealed and the
following substituted:

8. An order of the Minister and all condi-
tions in an approval under this Act are binding
upon and enforceable against the successor or
assignee of the person to whom the order is
directed or the approval is granted.

28. Sections 10 and 11 of the Act are
repealed and the following substituted:

11. (1) If the Minister intends to refuse an
approval that he or she is empowered to give
under this Act or to make an order directing
any act that will incur costs, the Minister
shall, before refusing the approval or making
the order, give notice of the intention to the
person asking for the approval or to whom the
order would be directed.

(2) A notice that is mailed by prepaid post
to the last known address recorded with the
Ministry for a person shall be deemed to have
been received by that person five business
days after it is mailed.

24. (1) L’alinéa 3 (1) c) de la Loi, tel qu’il
est adopté par l’article 68 du chapitre 23 des
Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

c) régir les demandes relatives aux appro-
bations prévues par la présente loi.

(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu’il
est modifié par l’article 68 du chapitre 23 des
Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 3 de
l’annexe N du chapitre 1 des Lois de l’Ontario
de 1996, est modifié de nouveau par adjonc-
tion de l’alinéa suivant :

f) régir la conception, la construction,
l’exploitation et l’entretien de barrages
sur les lacs ou les rivières ou toute
partie définie de ceux-ci.

(3) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abro-
gé.

25. L’article 4 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

4. Pour l’application de la présente loi, le
ministre peut conclure des ententes, y compris
des ententes de partage des coûts, avec un
gouvernement ou une personne relativement à
la gestion, la protection ou l’utilisation des
lacs et des rivières et à la conception, la cons-
truction, l’exploitation, la réparation, l’entre-
tien, la modification ou l’enlèvement de bar-
rages ou d’autres ouvrages s’y trouvant.

26. L’article 7 de la Loi est modifié par
suppression de «ou à percevoir des droits de
péage autres que ceux perçus sur du bois».

27. L’article 8 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

8. L’arrêté du ministre et toutes les condi-
tions dont est assortie une approbation prévue
par la présente loi lient les successeurs ou
cessionnaires de la personne visée par l’arrêté
ou l’approbation et sont exécutoires à leur
égard.

28. Les articles 10 et 11 de la Loi sont abro-
gés et remplacés par ce qui suit :

11. (1) S’il a l’intention de refuser l’appro-
bation qu’il a le pouvoir d’accorder en vertu
de la présente loi ou d’ordonner, par voie d’ar-
rêté, l’accomplissement d’un acte qui néces-
site l’engagement de frais, le ministre, avant
de refuser son approbation ou de prendre l’ar-
rêté, donne avis de son intention à l’auteur de
la demande d’approbation ou à la personne
visée par l’arrêté proposé.

(2) L’avis envoyé par courrier affranchi à la
dernière adresse connue du destinataire qui
figure dans les dossiers du ministère est réputé
reçu par celui-ci cinq jours ouvrables après
son envoi.
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(3) The notice shall inform the person to
whom it is given that the person is entitled to
an inquiry if a written request for an inquiry is
delivered to the Minister within 15 days after
the notice is received.

(4) If the Minister receives a request for an
inquiry within the time set out in subsection
(3), the Minister shall cause an inquiry to be
held and shall consider the inquiry officer’s
report before making a decision respecting an
approval or the making of an order.

(5) Subsections (3) and (4) do not apply if
the Minister is of the opinion that an immedi-
ate order is necessary to protect any person
from injury or property from damage and if
the Minister so states in the order.

(6) The Minister may appoint an inquiry
officer and shall specify the particulars of the
inquiry.

(7) An inquiry officer shall establish the
parties to the inquiry, shall fix a time and
place for the inquiry, giving adequate notice in
the circumstances, and shall hold the inquiry
specified.

(8) The following are parties to an inquiry:

1. The person who requested the inquiry.

2. The Minister.

3. Any person whom the inquiry officer
determines has a direct interest and
should be added as a party.

(9) At least 20 days before the day fixed for
the inquiry,

(a) each of the parties to the inquiry shall
serve each of the other parties a state-
ment setting out the grounds and a list
of the documents upon which each
intends to rely at the inquiry; and

(b) each party to the inquiry shall make
available for inspection by the other
parties all documents that the party pro-
poses to use at the inquiry.

(10) The inquiry officer shall inquire as to
whether the refusal of approval or the pro-
posed order is fair, sound and reasonably
necessary to achieve the purposes of this Act.

(11) The inquiry officer shall report to the
Minister,

(a) setting out the findings of fact;

(b) stating the officer’s opinion on the
merits and the reasons for that opinion;
and

(3) L’avis informe le destinataire qu’il a
droit à une enquête si une demande écrite en
ce sens est remise au ministre dans les 15
jours qui suivent la réception de l’avis.

(4) S’il reçoit une demande d’enquête dans
le délai prévu au paragraphe (3), le ministre
fait tenir une enquête et étudie le rapport de
l’enquêteur avant de prendre une décision
relative à une approbation ou à la prise d’un
arrêté.

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appli-
quent pas si le ministre est d’avis qu’il est
nécessaire de prendre immédiatement un arrê-
té pour protéger une personne contre des ris-
ques de lésions ou pour protéger des biens
contre des risques de dommages et que l’arrêté
contient une déclaration en ce sens.

(6) Le ministre peut nommer un enquêteur,
auquel cas il lui donne les détails de l’enquête.

(7) L’enquêteur détermine les parties à
l’enquête, fixe les date, heure et lieu de l’en-
quête, en donne un avis adéquat dans les cir-
constances, et tient l’enquête prévue.

(8) Sont parties à l’enquête :

1. La personne qui a demandé l’enquête.

2. Le ministre.

3. Quiconque a un intérêt direct et devrait
être ajouté comme partie, selon ce que
détermine l’enquêteur.

(9) Au moins 20 jours avant la date fixée
pour l’enquête :

a) chaque partie à l’enquête signifie à
chacune des autres parties une déclara-
tion dans laquelle elle indique les
motifs et énumère les documents sur
lesquels elle compte se fonder à
l’enquête;

b) chaque partie à l’enquête met à la dis-
position des autres parties, aux fins
d’examen, tous les documents qu’elle
compte utiliser à l’enquête.

(10) L’enquêteur se renseigne sur la ques-
tion de savoir si le refus de l’approbation ou
l’arrêté projeté est juste, valable et raisonna-
blement nécessaire pour réaliser les objets de
la présente loi.

(11) L’enquêteur présente au ministre un
rapport qui :

a) énonce ses conclusions de fait;

b) indique son avis motivé sur le bien-
fondé de la décision envisagée;
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(c) setting out the officer’s recommenda-
tions.

(12) The inquiry officer shall provide a
copy of the report to each of the other parties.

(13) Sections 6 to 16, 21, 21.1, 22 and 23
of the Statutory Powers Procedure Act apply,
with necessary modification, to an inquiry
under this section.

(14) The Minister, after considering the
report, may,

(a) in the case of a request for approval,
grant the approval requested or a modi-
fied version of it or refuse to grant the
approval; or

(b) in the case of a proposed order, make
the order proposed or a modified ver-
sion of it or refrain from making the
proposed order.

(15) The Minister shall give reasons for his
or her decision to the parties to the inquiry.

29. Section 13 and section 14, as amended
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 1,
Schedule N, section 3, of the Act, are repealed
and the following substituted:

14. (1) No person shall construct a dam in
any lake or river in circumstances set out in
the regulations without the written approval of
the Minister for the location of the dam and its
plans and specifications.

(2) An application for approval of the loca-
tion of a dam must be made in writing and
must be accompanied by,

(a) a diagram showing the proposed loca-
tion of the dam, any area to be flooded
and the land of persons other than the
applicant that may be affected by the
flooding; and

(b) a statement showing the purpose, type
and size of the dam, whether the dam
will be temporary or permanent, the
quantity of water to be held, and the
rate of flow of water that may be
diverted.

(3) If the location of a dam has been
approved, an application for approval of the
plans and specifications of the dam must be
made in writing and must be accompanied by,

(a) three copies of the plans and specifica-
tions showing full details of the dam,
including any spillways, sluicegates,
channels and other associated struc-
tures, and the maximum elevation at

c) énonce ses recommandations.

(12) L’enquêteur fournit une copie du rap-
port à chacune des autres parties.

(13) Les articles 6 à 16, 21, 21.1, 22 et 23
de la Loi sur l’exercice des compétences lé-
gales s’appliquent, avec les adaptations néces-
saires, à l’enquête tenue aux termes du présent
article.

(14) Après avoir étudié le rapport, le minis-
tre peut :

a) dans le cas d’une demande d’approba-
tion, accorder l’approbation demandée
ou une version modifiée de celle-ci ou
refuser d’accorder l’approbation;

b) dans le cas d’un arrêté projeté, prendre
l’arrêté projeté ou une version modifiée
de celui-ci ou ne pas le prendre.

(15) Le ministre donne les motifs de sa
décision aux parties à l’enquête.

29. L’article 13 et l’article 14 de la Loi, tel
qu’il est modifié par l’article 3 de l’annexe N
du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996,
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

14. (1) Nul ne doit construire un barrage
sur un lac ou une rivière dans les circons-
tances visées dans les règlements si le ministre
n’a pas approuvé par écrit l’emplacement ainsi
que les plans et devis du barrage.

(2) La demande d’approbation de l’empla-
cement d’un barrage est présentée par écrit et
est accompagnée de ce qui suit :

a) un diagramme illustrant l’emplacement
projeté du barrage, toute zone destinée
à être inondée et les terrains apparte-
nant aux personnes autres que l’auteur
de la demande sur lesquels l’inondation
peut avoir une incidence;

b) une déclaration indiquant l’objet du
barrage, ses dimensions et le type de
barrage dont il s’agit, la question de
savoir si sa construction est de nature
provisoire ou permanente, le volume
d’eau devant être retenu et le débit de
l’eau qui peut être déviée.

(3) Si l’emplacement d’un barrage a été
approuvé, une demande d’approbation des
plans et devis du barrage est présentée par
écrit et est accompagnée de ce qui suit :

a) trois copies des plans et devis indiquant
tous les détails sur le barrage, y compris
les déversoirs, les vannes registres, les
chenaux et les autres structures asso-
ciées au barrage, et précisant la ligne du
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which the water will be held under
normal operating conditions;

(b) a report on the design of the dam and a
map showing the location and size of
the watershed above the dam; and

(c) particulars of the nature of the founda-
tion on which the dam is to be con-
structed with reports of all boring or
test pits.

(4) The Minister may require any person
submitting an application under this section to
provide any additional information that the
Minister considers pertinent.

(5) The Minister may approve the location
or the plans and specifications of a dam sub-
ject to such conditions or with such changes as
the Minister considers advisable to further the
purposes of this Act.

(6) The Minister may set, charge and col-
lect fees for issuing approvals under this Part.

(7) The Minister may refuse to grant an
approval for the location of a dam if the Min-
ister is of the opinion that the construction of
the dam at that location would not coincide
with the purposes of this Act.

(8) An approval for location of a dam
expires with the specified time for applying
for approval of the plans and specifications
unless the application for the approval of the
plans and specifications is made within that
time.

(9) An approval for location of a dam and
the approval for plans and specifications of the
dam expire with the specified time for the
completion of construction of the approved
dam.

(10) Subsection (9) does not apply if the
Minister is satisfied that construction of the
dam is progressing to completion in a diligent
manner and extends the time for the comple-
tion of construction.

(11) This section does not apply to the
construction of an emergency dam if the
construction is immediately necessary to pre-
vent injury to persons, loss of life or loss of
property.

(12) When the situation set out in subsec-
tion (11) arises, the owner shall,

(a) immediately give notice to the Minister
of the start of construction of a dam;
and

(b) comply with the directions of the Min-
ister on the precautions to be taken in

niveau maximal de l’eau en temps nor-
mal;

b) un rapport sur la conception du barrage
et une carte indiquant l’emplacement et
les dimensions du bassin versant en
amont du barrage;

c) des détails concernant la nature des fon-
dations sur lesquelles doit être construit
le barrage, y compris les rapports sur
les forages et les fosses d’essai.

(4) Le ministre peut exiger de quiconque
présente une demande aux termes du présent
article qu’il fournisse les renseignements sup-
plémentaires que le ministre estime pertinents.

(5) Le ministre peut approuver l’emplace-
ment ou les plans et devis d’un barrage sous
réserve des conditions ou des modifications
qu’il estime souhaitables pour réaliser les ob-
jets de la présente loi.

(6) Le ministre peut fixer, exiger et perce-
voir des droits relativement à l’octroi d’appro-
bations en vertu de la présente partie.

(7) Le ministre peut refuser d’approuver
l’emplacement d’un barrage s’il est d’avis que
la construction du barrage à cet endroit n’est
pas compatible avec les objets de la présente
loi.

(8) L’approbation de l’emplacement d’un
barrage prend fin à l’expiration du délai im-
parti pour présenter une demande d’approba-
tion des plans et devis à moins qu’une telle
demande ne soit présentée dans ce délai.

(9) L’approbation de l’emplacement d’un
barrage et l’approbation des plans et devis du
barrage prennent fin à l’expiration du délai
imparti pour l’achèvement de la construction
du barrage approuvé.

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas si
le ministre est convaincu que la construction
du barrage progresse avec diligence et qu’il
proroge le délai imparti pour l’achèvement des
travaux de construction.

(11) Le présent article ne s’applique pas à
la construction d’un barrage d’urgence si
celle-ci est immédiatement nécessaire pour
éviter des lésions à des personnes ou des
pertes de vie ou de biens.

(12) Lorsque la situation décrite au para-
graphe (11) survient, le propriétaire :

a) d’une part, avise immédiatement le mi-
nistre du début de la construction d’un
barrage;

b) d’autre part, se conforme aux directives
du ministre relativement aux précau-
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maintaining the dam and its removal
when the purpose for which it was con-
structed has been served.

30. Section 15 of the Act is repealed and the
following substituted:

15. (1) The Minister may delegate, in writ-
ing, any of his or her powers or duties respect-
ing approvals under this Part to any person or
body outside the Ministry subject to such limi-
tations and requirements as may be set out in
the delegation.

(2) A delegation of a power or duty to issue
approvals includes the right to collect and
retain fees for issuing the approvals.

31. Section 16 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1996, chapter 1, Schedule
N, section 3, is repealed and the following sub-
stituted:

16. (1) No person shall alter, improve or
repair any part of a dam in the circumstances
prescribed by the regulations unless the plans
and specifications for whatever is to be done
have been approved by the Minister.

(2) An approval may be granted subject to
such conditions or changes as the Minister
considers necessary to further the purposes of
this Act.

32. Section 17 of the Act is repealed and the
following substituted:

17. (1) If a dam has been constructed on a
lake or river and the location or the plans and
specifications have not been approved and the
Minister considers it necessary for any of the
purposes of this Act, the Minister may order
the owner to provide plans and specifications
of the dam, or repair or remove the dam
within the time specified in the order.

(2) If an inspector or an engineer reports to
the Minister that, because of the design, con-
struction or condition of a dam, water is being
or may be held, released, forwarded or di-
verted in sufficient volume or at sufficient rate
of flow to cause personal injury or loss of or
damage to property, the Minister may order
the owner to do what the Minister, on the basis
on the report, considers necessary to rectify
the problem within the time specified in the
order.

(3) The Minister may have an engineer
examine and report on a dam and the Minister
may order the owner, within the time specified

tions à prendre pour l’entretien du bar-
rage et son enlèvement une fois que
l’objet visé par sa construction a été
atteint.

30. L’article 15 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

15. (1) Le ministre peut, par écrit, déléguer
à une personne ou à un organisme qui ne re-
lève pas du ministère, sous réserve des restric-
tions et exigences qui sont énoncées dans
l’acte de délégation, les pouvoirs ou fonctions
ayant trait aux approbations que lui confère la
présente partie.

(2) La délégation du pouvoir ou de la fonc-
tion d’accorder des approbations comprend le
droit de percevoir et de garder les droits appli-
cables à l’octroi des approbations.

31. L’article 16 de la Loi, tel qu’il est modi-
fié par l’article 3 de l’annexe N du chapitre 1
des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

16. (1) Nul ne doit modifier, améliorer ou
réparer une partie d’un barrage dans les cir-
constances prescrites par les règlements à
moins que le ministre n’ait approuvé les plans
et devis relatifs aux travaux qui doivent être
entrepris.

(2) Le ministre peut accorder son approba-
tion sous réserve des conditions ou modifica-
tions qu’il estime nécessaires pour réaliser les
objets de la présente loi.

32. L’article 17 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

17. (1) Si un barrage a été construit sur un
lac ou une rivière et que l’emplacement ou les
plans et devis n’ont pas été approuvés, le mi-
nistre peut, par arrêté, s’il l’estime nécessaire
pour réaliser l’un ou l’autre des objets de la
présente loi, ordonner au propriétaire de four-
nir les plans et devis du barrage ou de le répa-
rer ou de l’enlever dans le délai imparti dans
l’arrêté.

(2) Si un inspecteur ou un ingénieur indi-
que dans un rapport au ministre qu’en raison
de la conception, de la construction ou de
l’état d’un barrage, l’eau est ou peut être rete-
nue, libérée, dirigée ou déviée en volume suf-
fisant ou à un débit suffisant pour causer des
lésions corporelles ou des pertes ou dommages
matériels, le ministre peut, par arrêté, ordon-
ner au propriétaire de faire, dans le délai im-
parti dans l’arrêté, ce que le ministre estime
nécessaire pour rectifier le problème en se
fondant sur le rapport.

(3) Le ministre peut charger un ingénieur
d’examiner un barrage et de lui faire un rap-
port à ce sujet. Il peut également, par arrêté,
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in the order, to do what, on the basis of the
report, the Minister considers necessary to
further the purposes of this Act.

(4) The Minister may order the owner of a
dam that has been constructed without a fish-
way to provide one, within the time specified
in the order, that permits free and unobstructed
passage of fish up and down stream at any
season of the year.

(5) After the expiration of the time spec-
ified in an order, the Minister may do anything
that an owner was ordered to but did not do.

17.1 (1) If any activity that requires an
approval under this Act is started without that
approval, the Minister may order the owner to,

(a) stop the activity;

(b) furnish, within the time specified in the
order, the diagrams, statements, plans
and specifications, reports or other
information that the Minister would be
entitled to have before issuing an
approval; and

(c) change or remove, within the time spec-
ified in the order and at the owner’s
expense, whatever may have been done.

(2) After the expiration of the time spec-
ified in an order, the Minister may do, change
or remove anything that an owner was ordered
to but did not do, change or remove.

(3) The cost of anything that the Minister
does under section 17 or this section because
of the failure of an owner to comply with an
order is a debt of the owner due to the Crown
in right of Ontario and is recoverable with
costs in any court of competent jurisdiction.

(4) Section 11 does not apply to an order
made under this section.

17.2 (1) The Minister may approve the
location or plans and specifications of a dam
that have not been approved under section 14,
with any changes the Minister considers nec-
essary, after construction has started if the
location and plans and specifications are com-
patible, in the opinion of the Minister, with the
purposes of this Act.

(2) In giving an approval under subsection
(1), the Minister may rescind or modify a
previously issued order in respect of the dam
for which approval is given.

ordonner au propriétaire de faire, dans le délai
imparti dans l’arrêté, ce que le ministre estime
nécessaire pour réaliser les objets de la pré-
sente loi en se fondant sur le rapport.

(4) Le ministre peut, par arrêté, ordonner
au propriétaire d’un barrage qui a été construit
sans passe migratoire d’en installer une, dans
le délai imparti dans l’arrêté, qui facilite le
libre passage du poisson en amont et en aval
du barrage en toute saison.

(5) À l’expiration du délai imparti dans
l’arrêté, le ministre peut faire tout ce qu’il a
ordonné au propriétaire de faire, mais que
celui-ci n’a pas fait.

17.1 (1) Si une activité qui doit être ap-
prouvée aux termes de la présente loi est en-
treprise sans avoir été approuvée, le ministre
peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de
faire ce qui suit :

a) interrompre l’activité;

b) fournir, dans le délai imparti dans l’ar-
rêté, les diagrammes, déclarations,
plans et devis, rapports ou autres rensei-
gnements que le ministre aurait droit de
recevoir avant d’accorder l’approba-
tion;

c) modifier ou enlever, dans le délai im-
parti dans l’arrêté et à ses frais, tout ce
qui a pu être fait.

(2) À l’expiration du délai imparti dans
l’arrêté, le ministre peut faire, modifier ou
enlever tout ce qu’il a ordonné au propriétaire
de faire, de modifier ou d’enlever, mais que
celui-ci n’a pas fait, modifié ou enlevé.

(3) Les coûts de tout ce que fait le ministre
en vertu de l’article 17 ou du présent article du
fait que le propriétaire ne s’est pas conformé à
l’arrêté sont recouvrables, avec dépens, devant
tout tribunal compétent à titre de dette du pro-
priétaire envers la Couronne du chef de l’On-
tario.

(4) L’article 11 ne s’applique pas à l’arrêté
pris en vertu du présent article.

17.2 (1) Le ministre peut approuver l’em-
placement ou les plans et devis d’un barrage
qui n’ont pas été approuvés aux termes de
l’article 14, avec les modifications qu’il es-
time nécessaires, après le début des travaux de
construction si l’emplacement et les plans et
devis sont compatibles, à son avis, avec les
objets de la présente loi.

(2) Lorsqu’il accorde une approbation en
vertu du paragraphe (1), le ministre peut annu-
ler ou modifier un arrêté pris antérieurement
relativement au barrage visé par l’approbation.
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33. Sections 19 and 20 of the Act are
repealed and the following substituted:

19. (1) The Minister may, in writing,
appoint inspectors and engineers for the pur-
poses of this Act.

(2) The Minister may limit the duties and
authority of any inspector or engineer
appointed.

20. (1) The duties of an inspector include
determining if,

(a) the approvals or conditions of approvals
under this Act have been complied
with;

(b) the orders issued under this Act have
been complied with; and

(c) the regulations are being complied
with.

(2) For the purpose of carrying out his or
her duties under this Act, an inspector or an
engineer may,

(a) enter and inspect, at any reasonable
time, any place, structure or land, other
than a private dwelling;

(b) require the production for inspection of
any document or thing; and

(c) record or copy any information or docu-
ment by any method.

(3) The owner of a dam or proposed dam
shall permit and facilitate an inspector or an
engineer, in the course of carrying out his or
her duties, to,

(a) enter and inspect, at any reasonable
time, any place, structure or land under
the control of the owner, other than a
private dwelling; and

(b) inspect any document or thing under the
control of the owner.

(4) An inspector may, upon giving a receipt
for it, remove any document or thing produced
pursuant to a request under clause (2) (b) for
the purpose of making copies or extracts.

(5) Any document or thing that is taken
under subsection (4) shall be returned as soon
as reasonably possible.

(6) An inspector may obtain a search war-
rant under Part VIII of the Provincial Offences
Act.

20.1 (1) No person shall interfere with or
otherwise hinder an inspector or an engineer
in carrying out his or her duties.

33. Les articles 19 et 20 de la Loi sont abro-
gés et remplacés par ce qui suit :

19. (1) Le ministre peut, par écrit, nommer
des inspecteurs et des ingénieurs pour l’appli-
cation de la présente loi.

(2) Le ministre peut limiter les fonctions et
les pouvoirs de tout inspecteur ou ingénieur
qu’il a nommé.

20. (1) L’inspecteur a notamment pour
fonctions de déterminer si :

a) les approbations prévues par la présente
loi ou les conditions dont elles sont as-
sorties ont été respectées;

b) les arrêtés pris en vertu de la présente
loi ont été respectés;

c) les règlements sont respectés.

(2) Dans l’exercice des fonctions que lui
confère la présente loi, l’inspecteur ou l’ingé-
nieur peut :

a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans
un lieu ou une structure ou sur un bien-
fonds, à l’exception d’un logement
privé, et en faire l’inspection;

b) exiger la production, aux fins d’inspec-
tion, de documents ou de choses;

c) enregistrer ou copier des renseigne-
ments ou des documents par quelque
moyen que ce soit.

(3) Le propriétaire d’un barrage ou d’un
barrage projeté autorise et aide l’inspecteur ou
l’ingénieur, dans l’exercice de ses fonctions, à
faire ce qui suit :

a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans
un lieu ou une structure ou sur un bien-
fonds dont le propriétaire a le contrôle,
à l’exception d’un logement privé, et en
faire l’inspection;

b) examiner tout document ou toute chose
dont le propriétaire a le contrôle.

(4) L’inspecteur peut, après avoir donné un
récépissé à cet effet, enlever un document ou
une chose produit à la suite d’une demande
faite en vertu de l’alinéa (2) b) afin d’en tirer
des copies ou d’en prendre des extraits.

(5) Le document ou la chose enlevé en
vertu du paragraphe (4) est rendu dans les
meilleurs délais raisonnables.

(6) L’inspecteur peut obtenir un mandat de
perquisition aux termes de la partie VIII de la
Loi sur les infractions provinciales.

20.1 (1) Nul ne doit gêner ni entraver un
inspecteur ou un ingénieur dans l’exercice de
ses fonctions.
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(2) No person shall furnish an inspector or
an engineer with false information or fail to
furnish information required by an inspector
or an engineer for the purpose of carrying out
his or her duties.

34. Section 22 of the Act is repealed and the
following substituted:

22. (1) The Minister may appoint officers
with the powers and duties specified by the
Minister to take charge of a lake or river or
any dam in a lake or river if,

(a) a dam is under construction or has been
constructed on the lake or river and the
Minister considers it expedient for the
purposes of this Act; or

(b) a dispute arises between persons having
the right to use the lake or river or dam
in a lake or river.

(2) The Minister may, on the recommenda-
tion of an officer, make orders to regulate the
use of the lake or river or to regulate the use
and operation of any dam in the lake or river
in the manner that seems, to the Minister, best
calculated to afford to persons having conflict-
ing interests on the lake or river or in the dam
a fair and reasonable use of the waters of the
lake or river and to achieve the purposes of
this Act.

(3) If a change in the level of international
boundary waters is involved, the orders of the
Minister and the duties of the officers shall
conform to any order or recommendation that
the International Joint Commission may make
under the authority of the International
Boundary Waters Treaty between Great Brit-
ain and the United States.

35. Sections 25 to 29 of the Act are repealed
and the following substituted:

28. (1) Every person who,

(a) constructs or operates a dam without
the location or plans and specifications
of the dam having been approved by the
Minister;

(b) alters, repairs or improves any part of a
dam without the plans and specifica-
tions of the alteration, repair or
improvement having been approved by
the Minister;

(c) hinders or obstructs an engineer, inspec-
tor, officer or agent of the Minister in
the exercise of a power or performance
of a duty under this Act or the regu-
lations; or

(2) Nul ne doit fournir à l’inspecteur ou à
l’ingénieur de faux renseignements ou omettre
de lui fournir les renseignements qu’il a exigés
dans l’exercice de ses fonctions.

34. L’article 22 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

22. (1) Le ministre peut nommer des
agents qui sont investis des pouvoirs et des
fonctions qu’il précise pour qu’ils prennent en
charge un lac ou une rivière ou un barrage sur
un lac ou une rivière si, selon le cas :

a) un barrage est en cours de construction
ou a été construit sur le lac ou la rivière
et le ministre l’estime opportun pour
l’application de la présente loi;

b) un différend survient entre des per-
sonnes qui ont le droit d’utiliser le lac
ou la rivière ou le barrage sur un lac ou
une rivière.

(2) Le ministre peut, sur la recommanda-
tion d’un agent, prendre des arrêtés pour ré-
glementer l’utilisation du lac ou de la rivière
ou réglementer l’utilisation et l’exploitation
d’un barrage sur le lac ou la rivière de la façon
qui lui semble la plus appropriée pour permet-
tre aux personnes dont les intérêts à l’égard du
lac ou de la rivière ou du barrage sont en
conflit de bénéficier d’une utilisation juste et
raisonnable des eaux du lac ou de la rivière et
pour réaliser les objets de la présente loi.

(3) S’il est question d’une modification du
niveau des eaux limitrophes internationales,
les arrêtés du ministre et les fonctions des
agents doivent être conformes aux ordon-
nances ou recommandations que peut rendre
ou faire la Commission conjointe internatio-
nale aux termes du Traité des eaux limitrophes
internationales conclu entre la Grande-Breta-
gne et les États-Unis.

35. Les articles 25 à 29 de la Loi sont abro-
gés et remplacés par ce qui suit :

28. (1) Est coupable d’une infraction et
passible, sur déclaration sommaire de culpabi-
lité, d’une amende d’au plus 10 000 $, quicon-
que, selon le cas :

a) construit ou exploite un barrage sans
que le ministre n’ait approuvé l’empla-
cement ou les plans et devis du barrage;

b) modifie, répare ou améliore toute partie
d’un barrage sans que le ministre n’ait
approuvé les plans et devis de la modi-
fication, de la réparation ou de l’amé-
lioration;

c) gêne ou entrave un ingénieur, un ins-
pecteur, un agent ou un représentant du
ministre dans l’exercice des pouvoirs ou

Renseigne-
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(d) contravenes any provision of this Act or
a regulation for the contravention of
which no other penalty is provided,

is guilty of an offence and, on summary con-
viction, is liable to a fine of not more
than $10,000.

(2) Every person who fails to,

(a) comply with an order under section 17,
17.1, 18, 22, 23, 36 or 38;

(b) provide any plans, books, accounts or
documents relating to the design, con-
struction or condition of a dam when
required by an engineer, inspector,
officer or agent of the Minister; or

(c) maintain or operate a work in accor-
dance with the regulations,

is guilty of an offence and, on summary con-
viction, is liable to a fine of not more
than $10,000 and, if after conviction, the fail-
ure continues, to a further fine of not more
than $1,000 for each day during which the
offence continues.

(3) A conviction of a person under this sec-
tion does not affect that person’s liability for
damages.

(4) In a prosecution under clause (1) (a) or
(b), the onus is on the person charged to prove
that the location or the plans and specifica-
tions, as the case may be, have been approved
by the Minister.

29. (1) If a debt is owed to the Crown by
an owner who owns real property in a munici-
pality for work carried out by the Minister
under this Act, the Minister may direct the
municipality to recover the amount specified.

(2) Upon receiving a direction under sub-
section (1), the municipality has a lien on the
property for the amount to be recovered, the
amount shall be deemed to be municipal taxes
in respect of the property and the clerk of the
municipality shall add the amount to the col-
lector’s roll and collect it in the same way and
with the same priorities as municipal taxes.

(3) Despite any other Act, a lien arising by
operation of subsection (2) is not an estate or
interest of the Crown in right of Canada or in
right of Ontario.

(4) A municipality collecting money under
this section shall pay the amount collected,

des fonctions que lui confèrent la pré-
sente loi ou les règlements;

d) contrevient à une disposition de la pré-
sente loi ou d’un règlement pour la con-
travention de laquelle aucune autre
peine n’est prévue.

(2) Est coupable d’une infraction et passi-
ble, sur déclaration sommaire de culpabilité,
d’une amende d’au plus 10 000 $ et, après la
déclaration de culpabilité, si l’omission se
poursuit, d’une autre amende d’au plus
1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle
l’infraction se poursuit, quiconque, selon le
cas :

a) ne se conforme pas à un arrêté pris en
vertu de l’article 17, 17.1, 18, 22, 23,
36 ou 38;

b) ne fournit pas les plans, livres, comptes
ou documents reliés à la conception, la
construction ou l’état d’un barrage
lorsqu’un ingénieur, un inspecteur, un
agent ou un représentant du ministre
l’exige;

c) n’entretient pas ou n’exploite pas un
ouvrage conformément aux règlements.

(3) La déclaration de culpabilité d’une per-
sonne aux termes du présent article n’a aucune
incidence sur sa responsabilité à l’égard des
dommages-intérêts.

(4) Dans une poursuite intentée aux termes
de l’alinéa (1) a) ou b), il incombe à l’accusé
de prouver que le ministre a approuvé l’em-
placement ou les plans et devis, selon le cas.

29. (1) Si un propriétaire à qui appartient
un bien immeuble situé dans une municipalité
doit une somme à la Couronne à l’égard des
travaux que le ministre a exécutés en vertu de
la présente loi, le ministre peut enjoindre à la
municipalité de recouvrer le montant précisé.

(2) Sur réception d’une directive prévue au
paragraphe (1), la municipalité détient un pri-
vilège sur le bien immeuble à raison du mon-
tant qui doit être recouvré. Ce montant est
réputé constituer un impôt municipal à l’égard
du bien immeuble et est ajouté par le secré-
taire de la municipalité au rôle de perception
et perçu de la même façon et avec le même
traitement préférentiel que les impôts munici-
paux.

(3) Malgré toute autre loi, le privilège créé
par l’effet du paragraphe (2) ne constitue pas
un domaine ni un intérêt de la Couronne du
chef du Canada ou du chef de l’Ontario.

(4) La municipalité qui perçoit une somme
aux termes du présent article verse le montant
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less costs reasonably attributable to the collec-
tion, to the Minister of Finance.

(5) If land is sold under the Municipal Tax
Sales Act and any of the proceeds are payable
to the Minister of Finance under this section,
the Fire Protection and Prevention Act, 1997,
the Environmental Protection Act or the Onta-
rio Water Resources Act, none of the proceeds
are payable until after payment of all other
amounts payable from the proceeds in respect
of the cancellation price of the land.

(6) Despite any provision in the Municipal
Tax Sales Act, the treasurer of a municipality
may sell land under that Act for less than the
cancellation price, so long as the land is not
sold for less than what the cancellation price
would have been but for this Act, the Fire
Protection and Prevention Act, 1997, the
Environmental Protection Act and the Ontario
Water Resources Act, and the purchaser may
be declared to be the successful purchaser
under the Municipal Tax Sales Act.

(7) In subsections (5) and (6),

“cancellation price” has the same meaning
that it has in the Municipal Tax Sales Act.

(8) If a debt is owed to the Crown by an
owner who owns real property in a territory
without municipal organization for work car-
ried out by the Minister under this Act, the
Minister may direct the land tax collector
appointed under the Provincial Land Tax Act
to recover the amount specified.

(9) The Crown has a lien on the property
for the amount to be recovered, the amount
shall be deemed to be taxes in respect of the
property imposed under the Provincial Land
Tax Act and shall be collected in the same way
and with the same priorities as taxes under
that Act.

36. Sections 30 to 37 of the Act are repealed
and the following substituted:

36. (1) No person shall throw, deposit, dis-
charge or permit the throwing, depositing or
discharging of any refuse, substance or matter
in a lake or river, whether or not the lake or
river is covered by ice, or on the shores or
banks of a lake or river under circumstances
that conflict with the purposes of this Act.

perçu, moins les coûts raisonnablement impu-
tables à sa perception, au ministre des Fi-
nances.

(5) Si un bien-fonds fait l’objet d’une vente
aux termes de la Loi sur les ventes pour im-
pôts municipaux et que des parties du produit
de la vente sont payables au ministre des
Finances aux termes du présent article, de la
Loi de 1997 sur la prévention et la protection
contre l’incendie, de la Loi sur la protection
de l’environnement ou de la Loi sur les res-
sources en eau de l’Ontario, aucune partie du
produit de la vente n’est payable tant que ne
sont pas réglées les autres parties du produit
de la vente à affecter au paiement du coût
d’annulation du bien-fonds.

(6) Malgré toute disposition de la Loi sur
les ventes pour impôts municipaux, le trésorier
d’une municipalité peut vendre un bien-fonds
en vertu de cette loi à un prix moindre que le
coût d’annulation pourvu que ce prix ne soit
pas inférieur à ce que le coût d’annulation
aurait été si ce n’était de la présente loi, de la
Loi de 1997 sur la prévention et la protection
contre l’incendie, de la Loi sur la protection
de l’environnement et de la Loi sur les res-
sources en eau de l’Ontario, et l’acquéreur
peut être désigné adjudicataire aux termes de
la Loi sur les ventes pour impôts municipaux.

(7) La définition qui suit s’applique aux
paragraphes (5) et (6).

«coût d’annulation» S’entend au sens de la Loi
sur les ventes pour impôts municipaux.

(8) Si un propriétaire à qui appartient un
bien immeuble situé dans un territoire non
érigé en municipalité doit une somme à la
Couronne à l’égard des travaux que le ministre
a exécutés en vertu de la présente loi, le
ministre peut enjoindre au percepteur de l’im-
pôt foncier nommé aux termes de la Loi sur
l’impôt foncier provincial de recouvrer le
montant précisé.

(9) La Couronne détient un privilège sur le
bien immeuble à raison du montant qui doit
être recouvré. Ce montant est réputé un impôt
à l’égard du bien immeuble établi aux termes
de la Loi sur l’impôt foncier provincial et est
perçu de la même façon et avec le même trai-
tement préférentiel qu’un impôt prévu par
cette loi.

36. Les articles 30 à 37 de la Loi sont abro-
gés et remplacés par ce qui suit :

36. (1) Nul ne doit jeter, déposer ou dé-
charger ou permettre que soient jetés, déposés
ou déchargés des rebuts, des substances ou des
matières dans un lac ou une rivière, que le lac
ou la rivière soient recouverts de glace ou non,
ou sur leurs berges ou rives, dans des circons-
tances qui sont incompatibles avec les objets
de la présente loi.
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(2) If any refuse, substance or matter is
deposited, thrown or discharged in a lake or
river or on the shore or banks of a lake or river
in circumstances that the Minister considers
conflict with the purposes of this Act, the
Minister may order the person who did the act
or caused it to be done to take such steps,
within the time specified in the order, as the
Minister considers necessary to remove the
refuse, substance or matter from the lake or
river or the shore or bank, as the case may be.

(3) After the expiration of the time spec-
ified in an order, the Minister may remove
whatever the person to whom the order was
directed did not remove.

(4) The cost of anything that the Minister
does under this section because of the failure
of a person to whom an order was directed to
comply with the order is a debt of that person
due to the Crown in right of Ontario and is
recoverable with costs in any court of compe-
tent jurisdiction.

37. Subsections 38 (2) and (4) of the Act are
repealed.

38. (1) Sections 40 to 42, section 43, as
amended by the Statutes of Ontario, 1996,
chapter 1, Schedule N, section 3, and sections
44 to 88 of the Act are repealed.

(2) Despite subsection (1), section 46 of the
Act continues to apply to the works con-
structed by a company incorporated under
section 41 of the Act.

39. Form 1 of the Act is repealed.

MINING  ACT

40. Sections 99 to 102 of the Mining Act are
repealed and the following substituted:

99. This Part applies to Crown land lying
north of the 51st parallel of latitude and to
Crown land lying south and east of the Matta-
wa River, Lake Nipissing and the French
River.

100. The Minister may issue exploration
licences for the purposes of exploring and dril-
ling for oil and gas on Crown land.

101. The Minister may issue production
leases for the drilling for and production of oil
and gas from Crown land.

102. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations in respect of,

(2) Si des rebuts, des substances ou des ma-
tières sont jetés, déposés ou déchargés dans un
lac ou une rivière ou sur leurs berges ou rives
dans des circonstances que le ministre estime
incompatibles avec les objets de la présente
loi, le ministre peut, par arrêté, ordonner à la
personne qui a commis ou fait commettre cet
acte de prendre, dans le délai imparti dans
l’arrêté, les mesures qu’il estime nécessaires
pour que ces rebuts, ces substances ou ces
matières soient enlevés du lac ou de la rivière
ou de leurs rives ou berges, selon le cas.

(3) À l’expiration du délai imparti dans
l’arrêté, le ministre peut enlever tout ce qu’il a
ordonné à la personne visée par l’arrêté d’en-
lever, mais que celle-ci n’a pas enlevé.

(4) Les coûts de tout ce que le ministre fait
en vertu du présent article du fait que la per-
sonne visée par l’arrêté ne s’y est pas confor-
mée sont recouvrables, avec dépens, devant
tout tribunal compétent à titre de dette de la
personne envers la Couronne du chef de l’On-
tario.

37. Les paragraphes 38 (2) et (4) de la Loi
sont abrogés.

38. (1) Les articles 40 à 42, l’article 43, tel
qu’il est modifié par l’article 3 de l’annexe N
du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, et
les articles 44 à 88 de la Loi sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’article 46 de
la Loi continue de s’appliquer aux ouvrages
construits par une compagnie constituée en
personne morale en vertu de l’article 41 de la
Loi.

39. La formule 1 de la Loi est abrogée.

LOI SUR LES MINES

40. Les articles 99 à 102 de la Loi sur les
mines sont abrogés et remplacés par ce qui
suit :

99. La présente partie s’applique aux terres
de la Couronne situées au nord du 51e paral-
lèle de latitude et à celles situées au sud et à
l’est de la rivière Mattawa, du lac Nipissing et
de la rivière des Français.

100. Le ministre peut délivrer des permis
d’exploration aux fins d’exploration et de
forage visant le pétrole et le gaz sur les terres
de la Couronne.

101. Le ministre peut délivrer des baux de
production aux fins de forage et de production
visant le pétrole et le gaz sur les terres de la
Couronne.

102. Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, traiter de ce qui suit :
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(a) the tendering of exploration licence
rights;

(b) the application for and issuance of
exploration licences;

(c) the terms and conditions of exploration
licences;

(d) the application for and issuance of
production leases;

(e) the terms and conditions of production
leases;

(f) exploration licence and production
lease rentals;

(g) minimum exploration licence work
requirements;

(h) production lease royalties;

(i) the transfer, assignment, surrender and
termination of exploration licences and
production leases;

(j) the sale or tendering of exploration
licence and production lease rights
upon cancellation or termination of a
licence or lease.

PROVINCIAL  PARKS ACT

41. The definition of “master plan” as set
out in section 1 of the Provincial Parks Act is
amended by striking out “master plan” at the
beginning and substituting “management
plan”.

42. Section 5 of the Act is repealed and the
following substituted:

5. The Lieutenant Governor in Council
may classify any provincial park as a natural
environment park, a historical park, a nature
reserve, a wilderness park, a recreation park
and a waterway park or such other class of
park as the Lieutenant Governor in Council
may designate.

43. Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out “historic zone, multiple use
zone, natural zone, primitive zone, recre-
ational zone” in the sixth and seventh lines
and substituting “historical zone, natural envi-
ronment zone, wilderness zone, nature reserve
zone, access zone, development zone and
recreation-utilization zone”.

44. (1) Subsection 8 (1) of the Act is
amended by striking out “master plan” in the
first and second lines and substituting “man-
agement plan”.

a) l’octroi de droits relatifs aux permis
d’exploration;

b) la demande et la délivrance de permis
d’exploration;

c) les conditions des permis d’exploration;

d) la demande et la délivrance de baux de
production;

e) les conditions des baux de production;

f) les locations de permis d’exploration et
de baux de production;

g) les exigences minimales relatives aux
travaux à effectuer aux termes de per-
mis d’exploration;

h) les redevances exigibles à l’égard des
baux de production;

i) le transfert, la cession, l’abandon, l’ex-
piration, le retrait et la résiliation des
permis d’exploration et des baux de
production;

j) la vente ou l’octroi de droits relatifs aux
permis d’exploration et aux baux de
production en cas d’annulation, d’expi-
ration, de retrait ou de résiliation des
permis ou des baux.

LOI SUR LES PARCS PROVINCIAUX

41. La définition de «plan directeur», telle
qu’elle est énoncée à l’article 1 de la Loi sur les
parcs provinciaux, est modifiée par substitu-
tion, à «plan directeur» au début, de «plan de
gestion».

42. L’article 5 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut
classer les parcs provinciaux en tant que parcs
de conservation de milieux naturels, parcs his-
toriques, réserves naturelles, parcs naturels,
parcs de loisirs et parcs de préservation de
voies navigables, ou toute autre catégorie de
parcs qu’il peut désigner.

43. Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «à utilisations multiples,
naturelles, sauvages, de loisir» aux sixième,
septième et huitième lignes, de «zones de con-
servation de milieux naturels, zones naturelles,
zones de réserves naturelles, zones d’accès,
zones d’aménagement et zones de loisirs».

44. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est
modifié par substitution, à «plan directeur»
aux première et deuxième lignes, de «plan de
gestion».

Classifica-
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(2) Subsection 8 (2) of the Act is amended by
striking out “master plan” in the first line and
substituting “management plan”.

45. Section 13 of the Act is repealed and the
following substituted:

13. The superintendent, the assistant super-
intendent, a park warden and a conservation
officer have all the power and authority of a
member of the Ontario Provincial Police as it
relates to the enforcement of this Act, the
Liquor Licence Act, the Trespass to Property
Act, the Highway Traffic Act, the Criminal
Code (Canada), the Off-Road Vehicles Act and
the Motorized Snow Vehicles Act within a pro-
vincial park.

46. Subsection 20 (1) of the Act is repealed
and the following substituted:

(1) Subject to the regulations, prospecting,
staking mining claims, developing mineral
interests, working mines or extracting sand,
gravel, topsoil or peat resources in provincial
parks is prohibited.

47. Subsection 22 (1) of the Act is amended
by striking out “$5,000” in the last line and
substituting “$25,000”.

PUBLIC  LANDS ACT

48. Section 2 of the Public Lands Act is
amended by adding the following subsection:

(2) The Minister may enter into agreements
with any person for the purpose of carrying
out his or her duties under this Act.

49. Section 12 of the Act is repealed and the
following substituted:

12. (1) The Minister may designate all or
any area of public land as a planning unit and
the Minister may require that a land use plan
be prepared for the planning unit.

(2) The Minister may establish advisory
committees to participate in the preparation
and implementation of land use plans.

12.1 (1) A land use plan shall be prepared
in accordance with the land use planning
guidelines approved by the Minister.

(2) The guidelines shall contain provisions
respecting,

(a) the contents and preparation of land use
plans, including public involvement and
decision-making processes; and

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié
par substitution, à «plan directeur» aux pre-
mière et deuxième lignes, de «plan de gestion».

45. L’article 13 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

13. Le directeur, le directeur adjoint, un
gardien de parc et un agent de protection de la
nature possèdent les mêmes pouvoirs qu’un
membre de la Police provinciale de l’Ontario
pour ce qui est d’assurer l’application de la
présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool,
de la Loi sur l’entrée sans autorisation, du
Code de la route, du Code criminel (Canada),
de la Loi sur les véhicules tout terrain et de la
Loi sur les motoneiges dans les parcs provin-
ciaux.

46. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve des règlements, sont inter-
dits, dans un parc provincial, la prospection
minière, le jalonnement de claims, la mise en
valeur de ressources minérales, l’exploitation
de mines et l’extraction de sable, de gravier,
de sol arable ou de tourbe.

47. Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «5 000 $», de «25 000 $».

LOI SUR LES TERRES PUBLIQUES

48. L’article 2 de la Loi sur les terres publi-
ques est modifié par adjonction du paragraphe
suivant :

(2) Le ministre peut conclure des ententes
avec toute personne relativement à l’exercice
des fonctions que lui confère la présente loi.

49. L’article 12 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

12. (1) Le ministre peut désigner la totalité
ou un secteur d’une terre publique comme
unité de planification et exiger qu’un plan
d’utilisation du sol soit préparé à son égard.

(2) Le ministre peut constituer des comités
consultatifs chargés de participer à l’élabora-
tion et à la mise en œuvre des plans d’utilisa-
tion du sol.

12.1 (1) Le plan d’utilisation du sol est éla-
boré conformément aux lignes directrices rela-
tives à la planification de l’utilisation du sol
qu’approuve le ministre.

(2) Les lignes directrices relatives à la pla-
nification de l’utilisation du sol comprennent
des dispositions concernant ce qui suit :

a) le contenu et l’élaboration des plans
d’utilisation du sol, y compris la parti-
cipation du public et les processus déci-
sionnels;
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(b) the establishment of zones to define the
purposes for which public land, water
and natural resources within each zone
may be managed.

12.2 (1) A land use plan is of no effect
unless approved by the Minister.

(2) The Minister may approve the plan,
reject it or approve it with such modifications
as the Minister feels appropriate.

(3) The Minister may, at any time, amend,
in accordance with the land use planning
guidelines, a land use plan that the Minister
previously approved.

(4) If the Minister proposes to approve or to
amend an approved land use plan, the Minister
shall give notice of the intent in accordance
with the land use planning guidelines.

12.3 (1) Any person may object to a pro-
posed approval of or a proposed amendment
to a land use plan by giving written notice to
the Minister within 30 days after the day that
the Minister’s notice of intent is published.

(2) The Minister may designate one or
more individuals or a board, commission or
agency to review the objection and make a
report to the Minister setting out recommenda-
tions.

(3) After considering the report, the Min-
ister may take such action as the Minister con-
siders appropriate and shall notify the objector
in writing.

(4) The decision of the Minister is final.

(5) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to reviews under this section.

(6) The Minister may establish guidelines
with respect to reviews under this section.

12.4 (1) All activities carried out within a
planning unit shall be consistent with the land
use plan approved for the planning unit.

(2) Any person may object to an activity
that is inconsistent with the land use plan by
giving the Minister written notice and the
Minister may refer the objection to the indi-
vidual or body designated under subsection
12.3 (2) for review and preparation of a report
with recommendations.

b) la création de zones en vue de définir
les fins auxquelles les terres publiques,
l’eau et les richesses naturelles au sein
de chaque zone peuvent être gérées.

12.2 (1) Le plan d’utilisation du sol est
sans effet tant qu’il n’est pas approuvé par le
ministre.

(2) Le ministre peut approuver le plan, le
rejeter ou l’approuver avec les modifications
qu’il juge appropriées.

(3) Le ministre peut modifier, conformé-
ment aux lignes directrices relatives à la plani-
fication de l’utilisation du sol, un plan d’utili-
sation du sol qu’il a déjà approuvé.

(4) S’il a l’intention d’approuver un plan
d’utilisation du sol ou de modifier un plan
d’utilisation du sol qu’il a déjà approuvé, le
ministre donne avis de son intention confor-
mément aux lignes directrices relatives à la
planification de l’utilisation du sol.

12.3 (1) Une personne peut s’opposer à
une approbation ou modification projetée d’un
plan d’utilisation du sol en donnant un avis
écrit en ce sens au ministre dans les 30 jours
qui suivent celui de la publication de l’avis
d’intention du ministre.

(2) Le ministre peut désigner une ou plu-
sieurs personnes ou un conseil, une commis-
sion ou un organisme pour examiner l’opposi-
tion et lui présenter un rapport énonçant leurs
recommandations.

(3) Après avoir étudié le rapport, le minis-
tre peut prendre les mesures qu’il estime ap-
propriées et il en avise l’opposant par écrit.

(4) La décision du ministre est définitive.

(5) La Loi sur l’exercice des compétences
légales ne s’applique pas aux examens effec-
tués aux termes du présent article.

(6) Le ministre peut adopter des lignes di-
rectrices à l’égard des examens effectués aux
termes du présent article.

12.4 (1) Toutes les activités exercées dans
une unité de planification doivent être compa-
tibles avec le plan d’utilisation du sol approu-
vé à l’égard de cette unité.

(2) Une personne peut s’opposer à une acti-
vité qui est incompatible avec le plan d’utili-
sation du sol en donnant un avis écrit en ce
sens au ministre, et celui-ci peut renvoyer
l’opposition à la personne ou à l’entité dési-
gnée en vertu du paragraphe 12.3 (2) aux fins
d’examen et de la préparation d’un rapport
énonçant des recommandations.
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(3) The Minister may, by order, require any
person to stop any activity that, in the opinion
of the Minister, is inconsistent with a land use
plan.

(4) No person shall contravene or fail to
comply with the Minister’s order.

50. Section 16 of the Act is amended by
striking out “but no such sale or lease shall be
made of parcels of more than five hectares,
and in the case of a sale at less than $24.70 a
hectare and in the case of a lease at less than
$12.35 a hectare per annum, without the
approval of the Lieutenant Governor in
Council” at the end.

51. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

27.1 (1) Subject to the Mining Act, any
personal property found on public land that is
not claimed by the owner within three months
is the property of the Crown in right of Onta-
rio and may be sold under the direction of the
Minister.

(2) Subsection (1) shall not be construed to
derogate from any Crown prerogative.

(3) If the property is perishable or has no
commercial value, it may be given to a chari-
table institution or destroyed.

(4) If a person establishes, to the satisfac-
tion of the Minister within one year after the
date of sale, that the person was the owner of
property sold under subsection (1), the Min-
ister may direct payment to the person of an
amount equal to the price received for the
property less the cost of the sale and other
expenses incurred in connection with the prop-
erty.

(5) Subsection (1) does not apply if the
Minister, in writing, refuses to accept owner-
ship of the property.

52. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

32.1 (1) If two or more letters patent grant
identical parcels of land to the same person,
the Minister may make an order cancelling all
but the earliest of the letters patent.

(2) The Minister may cause an order under
subsection (1) to be registered in the proper
land registry office.

53. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

37.1 (1) The Minister may, by order signed
by him or her, transfer the administration and
control of public lands to,

(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger
qu’une personne cesse toute activité qui, selon
lui, est incompatible avec le plan d’utilisation
du sol.

(4) Nul ne doit contrevenir à l’arrêté du
ministre ou omettre de s’y confirmer.

50. L’article 16 de la Loi est modifié par
suppression de «Toutefois, la vente ou la loca-
tion ne doit pas viser des parcelles de plus de
cinq hectares; l’approbation du lieutenant-
gouverneur en conseil est requise dans le cas
d’une vente à moins de 24,70 $ l’hectare et
d’une location à moins de 12,35 $ l’hectare par
année.».

51. La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

27.1 (1) Sous réserve de la Loi sur les
mines, tout bien meuble trouvé sur une terre
publique qui n’est pas réclamé par son pro-
priétaire dans les trois mois appartient à la
Couronne du chef de l’Ontario et peut être
vendu selon les directives du ministre.

(2) Le paragraphe (1) ne doit pas être inter-
prété comme dérogeant à une prérogative de
la Couronne.

(3) Si le bien est périssable ou dépourvu de
valeur commerciale, il peut être donné à un
établissement de bienfaisance ou détruit.

(4) Si, dans l’année qui suit la date de la
vente, une personne convainc le ministre
qu’elle était propriétaire d’un bien vendu aux
termes du paragraphe (1), le ministre peut or-
donner que lui soit versé un montant égal au
prix reçu pour le bien, moins le coût de la
vente et les autres frais engagés relativement
au bien.

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si
le ministre, par écrit, refuse d’accepter la pro-
priété du bien.

52. La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

32.1 (1) Si deux lettres patentes ou plus
accordent par concession des parcelles identi-
ques à la même personne, le ministre peut, par
arrêté, annuler toutes les lettres patentes,
exception faite de la première en date.

(2) Le ministre peut faire enregistrer l’arrê-
té pris en vertu du paragraphe (1) au bureau
d’enregistrement immobilier approprié.

53. La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

37.1 (1) Le ministre peut, par arrêté signé
de sa main, transférer l’administration et le
contrôle des terres publiques à l’une ou l’autre
des personnes ou entités suivantes :
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(a) the Crown in right of Canada;

(b) another Minister of the Crown in right
of Ontario;

(c) a Crown agency within the meaning of
the Crown Agency Act; or

(d) an agent corporation within the mean-
ing of the Financial Administration Act
(Canada).

(2) A transfer by ministerial order is subject
to any terms and conditions specified in the
order.

(3) A transfer by ministerial order shall be
deemed to be a Crown grant for the purposes
of section 37.

54. Section 41 of the Act is repealed.

55. Subsection 58 (6) of the Act is repealed
and the following substituted:

(6) If public land has been disposed of by
the Crown under this or any other Act and
some or all of the species of trees on the land
have been reserved to the Crown and are not
under timber licence, the Minister may
acquire any species of trees so reserved at the
price and on such conditions as the Minister
considers proper.

56. Subsection 61 (5) of the Act is amended
by striking out “prescribed therefor by the
regulations” in the second and third lines and
substituting “specified by the Minister”.

57. (1) Subsection 66 (1) of the Act is
amended by striking out “prescribed therefor
by the regulations” in the eighth and ninth
lines and substituting “specified by the Min-
ister”.

(2) Subsection 66 (2) of the Act is amended
by striking out “prescribed therefor by the
regulations” in the ninth line and substituting
“specified by the Minister”.

58. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

68.1 (1) This section applies to a reserva-
tion in letters patent if,

(a) the reservation cannot be released under
any other provision of this Act; and

(b) the release of the reservation is not pro-
hibited by any provision in this Act.

(2) Subject to subsection (3), where public
lands have been disposed of by the Crown
under this or any other Act and an interest or
right has been reserved to the Crown, the

a) la Couronne du chef du Canada;

b) un autre ministre de la Couronne du
chef de l’Ontario;

c) un organisme de la Couronne au sens de
la Loi sur les organismes de la Cou-
ronne;

d) une société mandataire au sens de la Loi
sur la gestion des finances publiques
(Canada).

(2) Le transfert par voie d’arrêté ministériel
est assujetti aux conditions précisées dans l’ar-
rêté.

(3) Le transfert par voie d’arrêté ministériel
est réputé une concession de la Couronne pour
l’application de l’article 37.

54. L’article 41 de la Loi est abrogé.

55. Le paragraphe 58 (6) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si la Couronne a aliéné des terres publi-
ques en vertu de la présente loi ou d’une autre
loi et que certaines ou la totalité des espèces
d’arbres se trouvant sur ces terres lui ont été
réservées et ne sont pas visées par un permis
de coupe de bois, le ministre peut acquérir
toute espèce d’arbres qui a été ainsi réservée,
au prix et aux conditions qu’il juge appropriés.

56. Le paragraphe 61 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «prescrits à cette fin
par les règlements» à la troisième ligne, de
«établis par le ministre».

57. (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi est
modifié par substitution, à «prescrits par les
règlements» à la huitième ligne, de «établis
par le ministre».

(2) Le paragraphe 66 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «prescrits par les règle-
ments» aux deux dernières lignes, de «établis
par le ministre».

58. La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

68.1 (1) Le présent article s’applique à une
réserve comprise dans des lettres patentes
si les conditions suivantes sont réunies :

a) la réserve ne peut être levée en vertu
d’aucune autre disposition de la pré-
sente loi;

b) la levée de la réserve n’est interdite par
aucune disposition de la présente loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque
la Couronne a aliéné des terres publiques en
vertu de la présente loi ou d’une autre loi et
qu’un intérêt ou un droit lui a été réservé, la

Conditions

Concession
de la
Couronne

Acquisition
d’espèces
d’arbres
réservées

Application

Levée de
réserves par
voie d’arrêté
ministériel



196 RED TAPE REDUCTION

Natural Resources

Sched./annexe IBill 25

Richesses naturelles

Authoriza-
tion by
regulation

Regulations
authorizing
release of
reservations

Regulation
may be
limited

Regulation
made under
Surveys Act,
s. 62

Repeals

reservation may be released by an order
signed by the Minister, at the price and on the
conditions that the Minister considers proper.

(3) The Minister may not release a reserva-
tion unless the release is authorized by the
regulations.

(4) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations authorizing the Minister
to release a reservation or class of reservations
in letters patent.

59. Subsection 69 (2) of the Act is amended
by striking out “prescribed therefor by the
regulations” in the second and third lines and
substituting “specified by the Minister”.

SURVEYORS ACT

60. (1) Subsection 7 (1) of the Surveyors Act
is amended by adding the following para-
graph:

32.1 prescribing the kind and form of monu-
ments used to identify points in surveys
and prescribing how and where they are
to be used and how they are to be desig-
nated on plans of survey.

(2) Section 7 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:

(1.1) Any regulation authorized by para-
graph 32.1 of subsection (1) may be limited
territorially or as to time or otherwise.

61. Paragraph 3 of subsection 14 (2) of the
Act is repealed and the following substituted:

3. At least 50 per cent of the members of
the board of directors of the corporation
shall be members of the Association.

62. Section 45 of the Act is repealed.

SURVEYS ACT

63. Clause 62 (1) (c) of the Surveys Act is
repealed.

64. The following regulation, as it read
immediately before this section comes into
force, continues in force as if it had been made
under subsection 7 (1) of the Surveyors Act
and may be amended or revoked under that
subsection:

1. Ontario Regulation 525/91.

REPEALS

65. The following are repealed:

réserve peut être levée par voie d’arrêté signé
par le ministre, au prix et aux conditions que
celui-ci juge appropriés.

(3) Le ministre ne peut pas lever une ré-
serve à moins que les règlements ne l’auto-
risent.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, autoriser le ministre à
lever une réserve ou une catégorie de réserves
comprises dans des lettres patentes.

59. Le paragraphe 69 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «prescrits par les règle-
ments» à la troisième ligne, de «établis par le
ministre».

LOI SUR LES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES

60. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur les
arpenteurs-géomètres est modifié par adjonc-
tion de la disposition suivante :

32.1 prescrire la sorte de bornes utilisées
pour identifier des points lors des ar-
pentages et la forme de ces bornes ainsi
que leur mode et leurs lieux d’utilisa-
tion et la façon de les désigner sur les
plans d’arpentage.

(2) L’article 7 de la Loi est modifié par ad-
jonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les règlements autorisés par la dispo-
sition 32.1 du paragraphe (1) peuvent être li-
mités quant au lieu ou au temps ou d’une autre
façon.

61. La disposition 3 du paragraphe 14 (2)
de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

3. Au moins 50 pour cent des membres du
conseil d’administration de la personne
morale doivent être membres de l’Or-
dre.

62. L’article 45 de la Loi est abrogé.

LOI SUR L’ARPENTAGE

63. L’alinéa 62 (1) c) de la Loi sur l’arpen-
tage est abrogé.

64. Le règlement suivant, tel qu’il existait
immédiatement avant l’entrée en vigueur du
présent article, reste en vigueur comme s’il
avait été pris en application du paragraphe
7 (1) de la Loi sur les arpenteurs-géomètres et
peut être modifié ou abrogé en vertu de ce
paragraphe :

1. Règlement de l’Ontario 525/91.

ABROGATIONS

65. Les lois suivantes sont abrogées :
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1. Forest Tree Pest Control Act.

2. Forestry Workers Employment Act.

3. Settlers’ Pulpwood Protection Act.

4. Spruce Pulpwood Exportation Act.

5. The National Radio Observatory Act,
1962-63.

6. Trees Act, as amended by the Statutes of
Ontario, 1996, chapter 32, section 101.

7. Woodlands Improvement Act.

COMMENCEMENT

66. (1) This Schedule, except for sections
15, 16, 17 and 49, comes into force on the day
the Red Tape Reduction Act, 1998 receives
Royal Assent.

(2) Sections 15 and 17 shall be deemed to
have come into force on April 1, 1995.

(3) Section 16 shall be deemed to have come
into force on April 1, 1997.

(4) Section 49 comes into force on a day to
be named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

1. La Loi sur la lutte contre les parasites
d’arbres forestiers.

2. La Loi sur l’emploi des travailleurs fo-
restiers.

3. La Loi sur la protection des droits des
colons relativement au bois à pâte.

4. La Loi sur l’exportation du bois à pâte
d’épinette.

5. La loi intitulée The National Radio
Observatory Act, 1962-63.

6. La Loi sur les arbres, telle qu’elle est
modifiée par l’article 101 du chapitre 32
des Lois de l’Ontario de 1996.

7. La Loi sur l’amélioration des terrains
boisés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

66. (1) La présente annexe, sauf les articles
15, 16, 17 et 49, entre en vigueur le jour où la
Loi de 1998 visant à réduire les formalités ad-
ministratives reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 15 et 17 sont réputés être
entrés en vigueur le 1er avril 1995.

(3) L’article 16 est réputé être entré en vi-
gueur le 1er avril 1997.

(4) L’article 49 entre en vigueur le jour que
le lieutenant-gouverneur fixe par proclama-
tion.

Entrée en
vigueur

Idem

Idem

Idem
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SCHEDULE J

REPEAL OF THE POLICY AND
PRIORITIES  BOARD OF CABINET ACT

1. The Policy and Priorities Board of Cabi-
net Act is repealed.

2. This Schedule comes into force on the
day the Red Tape Reduction Act, 1998 receives
Royal Assent.

ANNEXE J

ABROGATION DE LA LOI SUR LE
CONSEIL DES POLITIQUES  ET DES

PRIORITÉS DU CONSEIL DES
MINISTRES

1. La Loi sur le Conseil des politiques et des
priorités du Conseil des ministres est abrogée.

2. La présente annexe entre en vigueur le
jour où la Loi de 1998 visant à réduire les
formalités administratives reçoit la sanction
royale.

Abrogation

Entrée en
vigueur


