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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill amends the Regulated Health Professions Act, 1991
with respect to a corporation’s eligibility to hold a certificate of
authorization issued by the College of Optometrists of Ontario.
Currently, a regulation under the Act sets out the conditions that
a corporation must satisfy to be eligible to hold a certificate of
authorization.  One of those conditions requires that all of the
corporation’s shares be owned by one or more members of the
College.  New section 35.1 of the Act provides that a corpora-
tion’s non-voting shares may be owned by a member of the
College, by family members of a member of the College who
owns voting shares of the corporation, or in trust for the minor
children of a member of the College who owns voting shares of
the corporation. 

 Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées en ce qui concerne l’admissibilité d’une 
société à un certificat d’autorisation délivré par l’Ordre des op-
tométristes de l’Ontario. À l’heure actuelle, un règlement pris en 
vertu de la Loi énonce les conditions que doit remplir une socié-
té pour être admissible à un tel certificat. L’une de ces condi-
tions exige qu’un ou plusieurs membres de l’Ordre soient pro-
priétaires de toutes les actions de la société. Aux termes du nou-
vel article 35.1, non seulement un membre de l’Ordre peut être 
propriétaire d’actions sans droit de vote, mais aussi un membre 
de sa famille, à condition qu’il détienne des actions avec droit de 
vote, et les particuliers qui détiennent les actions sans droit de 
vote en fiducie pour les enfants mineurs d’un membre proprié-
taire d’actions avec droit de vote. 

After a change in shareholders, a corporation must give the Reg-
istrar of the College a statutory declaration certifying that it is in
compliance with section 3.2 of the Business Corporations Act. 
Failure to provide the statutory declaration may result in the
revocation of the corporation’s certificate of authorization. 

 Après un changement d’actionnaires, la société doit remettre au 
registrateur de l’Ordre une déclaration solennelle attestant 
qu’elle respecte l’article 3.2 de la Loi sur les sociétés par ac-
tions. Le certificat d’autorisation de la société peut être révoqué 
si celle-ci ne remet pas la déclaration solennelle. 

New subsection 35.1 (5) of the Act provides that Ontario Regu-
lation 665/05 (Health Profession Corporations) made under the
Business Corporations Act applies to corporations that hold a
certificate of authorization issued by the College of Optometrists 
of Ontario. 

 Le nouveau paragraphe 35.1 (5) de la Loi prévoit que le Règle-
ment de l’Ontario 665/05 (Health Profession Corporations), pris 
en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, s’applique aux 
sociétés titulaires d’un certificat d’autorisation délivré par 
l’Ordre des optométristes de l’Ontario. 
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Note: This Act amends the Regulated Health Professions
Act, 1991.  For the legislative history of the Act, see the
Table of Consolidated Public Statutes – Detailed Legisla-
tive History at www.e-Laws.gov.on.ca. 

 Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1991 sur les 
professions de la santé réglementées, dont l’historique 
législatif figure à la page pertinente de l’Historique légis-
latif détaillé des lois d’intérêt public codifiées sur le site 
www.lois-en-ligne.gouv.on.ca. 

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

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

 1.  The Regulated Health Professions Act, 1991 is
amended by adding the following section: 

   1.  La Loi de 1991 sur les professions de la santé ré-
glementées est modifiée par adjonction de l’article sui-
vant : 

Optometrists, corporations eligible to hold certificate of 
authorization 

Definitions 

 Optométristes : sociétés admissibles à un certificat d’autorisation 
 

Définitions 

 35.1  (1)  In this section,   35.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au 
présent article. 

“family member” means, in relation to a shareholder, the
shareholder’s spouse, child or parent; (“membre de la
famille”) 

“optometrist corporation” means a corporation that holds 
a certificate of authorization issued by the College of
Optometrists of Ontario under this Act or under the
Code; (“société d’optométristes”) 

“spouse” means, in relation to a shareholder, a person to
whom the shareholder is married or with whom the 
shareholder is living in a conjugal relationship outside
marriage; (“conjoint”) 

“voting optometrist shareholder” means, in relation to a
corporation, a member of the College of Optometrists
of Ontario who owns voting shares of the corporation.
(“actionnaire optométriste avec droit de vote”) 

 «actionnaire optométriste avec droit de vote» Relative-
ment à une société, s’entend d’un membre de l’Ordre 
des optométristes de l’Ontario qui détient des actions 
avec droit de vote de la société. («voting optometrist 
shareholder») 

«conjoint» Relativement à un actionnaire, s’entend d’une 
personne avec laquelle l’actionnaire est marié ou avec 
laquelle il vit dans une union conjugale hors du ma-
riage. («spouse») 

«membre de la famille» Relativement à un actionnaire, 
s’entend du conjoint, de l’enfant ou encore du père ou 
de la mère de l’actionnaire. («family member») 

«société d’optométristes» Société titulaire d’un certificat 
d’autorisation délivré par l’Ordre des optométristes de 
l’Ontario en vertu de la présente loi ou du Code. («op-
tometrist corporation») 

Eligibility to hold certificate of authorization 

 (2)  A corporation is eligible to hold a certificate of
authorization issued by the College of Optometrists of
Ontario if the conditions described in paragraphs 1 and 3
of subsection 1 (1) of Ontario Regulation 39/02 (Certifi-
cates of Authorization) are met and if each issued and
outstanding voting share of the corporation is legally and
beneficially owned, directly or indirectly, by a member of
the College and each issued and outstanding non-voting 
share of the corporation is owned in one of the following
ways: 

 Admissibilité : certificat d’autorisation 

 (2)  Une société est admissible à un certificat d’auto-
risation délivré par l’Ordre des optométristes de l’Ontario 
si les conditions énoncées aux dispositions 1 et 3 du para-
graphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 39/02 (Certifi-
cates of Authorization) sont remplies et que, d’une part, 
un membre de l’Ordre est, directement ou indirectement, 
propriétaire en common law et propriétaire bénéficiaire de 
chacune des actions avec droit de vote émises et en circu-
lation de la société et, d’autre part, que le droit de proprié-
té sur chacune des actions sans droit de vote émises et en 
circulation de la société s’exerce de l’une des façons sui-
vantes : 
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 1. It is legally and beneficially owned, directly or
indirectly, by a member of the College. 

  1. Un membre de l’Ordre est, directement ou indirec-
tement, propriétaire en common law et propriétaire 
bénéficiaire de l’action. 

 2. It is legally and beneficially owned, directly or
indirectly, by a family member of a voting optome-
trist shareholder. 

  2. Un membre de la famille d’un actionnaire optomé-
triste avec droit de vote est, directement ou indirec-
tement, propriétaire en common law et propriétaire 
bénéficiaire de l’action. 

 3. It is owned legally by one or more individuals, as
trustees, in trust for one or more children of a vot-
ing optometrist shareholder who are minors, as
beneficiaries. 

  3. Un ou plusieurs particuliers sont, à titre de fiduciai-
res, propriétaires en common law de l’action, qu’ils 
détiennent en fiducie pour un ou plusieurs enfants 
mineurs d’un actionnaire optométriste avec droit de 
vote, soit les bénéficiaires. 

Duty to give Registrar declaration upon shareholder change 
 

 (3)  At the time that a corporation holding a certificate
of authorization issued by the College of Optometrists of 
Ontario notifies the Registrar under section 85.9 of the
Code of a change in the shareholders of the corporation,
the corporation shall also give the Registrar the statutory
declaration of a director of the corporation, executed after
the change of shareholders, certifying that the corporation
is in compliance with section 3.2 of the Business Corpo-
rations Act, including the regulations made under that 
section, as of the date the statutory declaration is exe-
cuted. 

 Obligation de remettre la déclaration au registrateur en cas de 
changement d’actionnaires 

 (3)  Lorsqu’une société titulaire d’un certificat d’autori-
sation délivré par l’Ordre des optométristes de l’Ontario 
avise le registrateur, aux termes de l’article 85.9 du Code, 
d’un changement de ses actionnaires, elle lui remet aussi 
la déclaration solennelle d’un administrateur de la société, 
passée après le changement, attestant que la société res-
pecte l’article 3.2 de la Loi sur les sociétés par actions, y 
compris les règlements pris en vertu de cet article, à la 
date de passation de la déclaration solennelle. 

Revocation of certificate  

 (4)  A corporation’s certificate of authorization may be
revoked if it fails to give the Registrar a statutory declara-
tion in accordance with subsection (3). 

 Révocation du certificat 

 (4)  Le certificat d’autorisation d’une société peut être 
révoqué si la société ne remet pas une déclaration solen-
nelle conforme au paragraphe (3) au registrateur. 

Application of O. Reg. 665/05 

 (5)  Ontario Regulation 665/05 (Health Profession Cor-
porations) made under the Business Corporations Act
applies to an optometrist corporation as if, 

 Champ d’application du Règl. de l’Ont. 665/05 

 (5)  Le Règlement de l’Ontario 665/05 (Health Profes-
sion Corporations) pris en vertu de la Loi sur les sociétés 
par actions s’applique à une société d’optométristes avec 
les adaptations suivantes : 

 (a) any reference to a “physician corporation” in that  

Regulation is a reference to an “optometrist corpo-
ration”; 

 a) toute mention de «physician corporation» dans ce 
règlement vaut mention d’une société d’opto-
métristes; 

 (b) any reference to a “voting physician shareholder”
in that Regulation is a reference to a “voting op-
tometrist shareholder”; and 

  b) toute mention de «voting physician shareholder» 
dans ce règlement vaut mention d’un actionnaire 
optométriste avec droit de vote; 

 (c) any reference to the “College of Physicians and
Surgeons of Ontario” in that Regulation is a refer-
ence to the “College of Optometrists of Ontario”. 

  c) toute mention de «College of Physicians and Sur-
geons of Ontario» dans ce règlement vaut mention 
de l’Ordre des optométristes de l’Ontario. 

Commencement 

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

 Entrée en vigueur 

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

Short title 

 3.  The short title of this Act is the Regulated Health
Professions Amendment Act (Optometry Professional
Corporations), 2012. 

 Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 
modifiant la Loi sur les professions de la santé régle-
mentées (sociétés professionnelles d’optométrie). 
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