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An Act to amend the
Electronic Commerce Act, 2000

Loi modifiant la Loi de 2000
sur le commerce électronique

Note: This Act amends the Electronic Commerce Act,
2000, which has not previously been amended.

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2000 sur le
commerce électronique, qui n’a pas été modifiée antérieurement.

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

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

1. (1) Subsection 11 (3) of the Electronic Commerce
Act, 2000 is amended by adding “or described in subsection (3.1)” after “a class prescribed for those purposes”.

1. (1) Le paragraphe 11 (3) de la Loi de 2000 sur le
commerce électronique est modifié par insertion de «ou
visée au paragraphe (3.1)» après «ce même paragraphe».

(2) Section 11 of the Act is amended by adding the
following subsection:

(2) L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction
du paragraphe suivant :

Documents affecting land

Documents relatifs aux biens-fonds

(3.1) Documents, including agreements of purchase
and sale, that create or transfer interests in land and require registration to be effective against third parties constitute a class of documents to which subsection (3) applies.

(3.1) Les documents, y compris les conventions de
vente, qui créent ou transfèrent des droits sur des biensfonds et qui doivent être enregistrés pour produire des
effets à l’encontre de tiers constituent une catégorie de
documents à laquelle s’applique le paragraphe (3).

2. (1) Paragraph 4 of subsection 31 (1) of the Act is
repealed.

2. (1) La disposition 4 du paragraphe 31 (1) de la
Loi est abrogée.

(2) Subsection 31 (2) of the Act is repealed.

(2) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est abrogé.

Commencement

Entrée en vigueur

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

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

Short title

Titre abrégé

4. The short title of this Act is the Electronic Commerce Amendment Act, 2012.
______________

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012
modifiant la Loi sur le commerce électronique.
______________

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Electronic Commerce Act, 2000 to remove
the current exemption from the Act for documents, including
agreements of purchase and sale, that create or transfer interests
in land and require registration to be effective against third parties. However, those documents are subject to the requirements
of subsection 11 (3) of the Act relating to the reliability of electronic signatures.

Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur le commerce électronique pour supprimer l’actuelle exemption de l’application de la
Loi pour les documents, y compris les conventions de vente, qui
créent ou transfèrent des droits sur des biens-fonds et qui doivent être enregistrés pour produire des effets à l’encontre de
tiers. Cependant, ces documents sont assujettis aux exigences du
paragraphe 11 (3) de la Loi relatives à la fiabilité des signatures
électroniques.

