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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

Currently, under the Statutory Powers Procedure Act, a tribunal 
is permitted to award costs if certain preconditions exist.  The 
Human Rights Code is amended to provide for the awarding of 
costs by the Human Rights Tribunal of Ontario.  The amend-
ments to the Code prevail over the Statutory Powers Procedure 
Act. 

 À l’heure actuelle, en vertu de la Loi sur l’exercice des compé-
tences légales, un tribunal est autorisé à adjuger des dépens si 
certaines conditions préalables existent. Le Code des droits de la 
personne est modifié afin de prévoir l’adjudication des dépens 
par le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. Les modi-
fications apportées au Code l’emportent sur la Loi sur l’exercice 
des compétences légales. 

 



 

Bill 147 2013 

 

Projet de loi 147 2013 

An Act to amend 
the Human Rights Code 

with respect to the awarding 
of costs of proceedings 

 

Loi modifiant le 
Code des droits de la personne 

en ce qui concerne l’adjudication 
des dépens des instances 

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 Human Rights Code is amended by adding 
the following section: 

  1.  Le Code des droits de la personne est modifié par 
adjonction de l’article suivant : 

Costs of proceedings 

 45.3.1  (1)  The Tribunal may award the costs of a pro-
ceeding under this Part. 

 
Dépens d’une instance 

 45.3.1  (1)  Le Tribunal peut adjuger les dépens d’une 
instance visée à la présente partie. 

Payment 

 (2)  The Tribunal may order to whom and by whom the 
costs are to be paid. 

 
Paiement des dépens 

 (2)  Le Tribunal peut ordonner par qui et à qui les dé-
pens doivent être payés. 

Assessment 

 (3)  The Tribunal may fix the amount of the costs or 
direct that the amount be assessed and it may direct the 
scale according to which they are to be assessed and by 
whom they are to be assessed. 

 
Liquidation des dépens 

 (3)  Le Tribunal peut fixer les dépens ou ordonner leur 
liquidation, et peut prescrire un barème d’après lequel ils 
doivent être liquidés et qui doit les liquider. 

Considerations not limited 

 (4)  In awarding costs, the Tribunal is not limited to the 
considerations that govern awards of costs in any court. 

 
Considérations 

 (4)  Lorsqu’il adjuge les dépens, le Tribunal n’est pas 
tenu aux seules considérations dont un tribunal doit tenir 
compte en la matière. 

Conflict re Statutory Powers Procedure Act 

 (5)  This section applies despite sections 17.1 and 32 of 
the Statutory Powers Procedure Act. 

 
Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales 

 (5)  Le présent article s’applique malgré les articles 
17.1 et 32 de la Loi sur l’exercice des compétences lé-
gales. 

Application 

 (6)  This section applies to proceedings commenced on 
or after the day this section comes into force. 

 
Application 

 (6)  Le présent article s’applique aux instances intro-
duites le jour de son entrée en vigueur ou par la suite. 

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 Human Rights 
Code Amendment Act (Awarding of Costs), 2013. 

 
Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 
modifiant le Code des droits de la personne (adjudica-
tion des dépens). 

 


