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EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Ticket Speculation Act to prohibit the use of
certain ticket purchasing software and to require secondary
sellers to list the original purchase price of a ticket when it is
offered for sale in a print or electronic format.

Le projet de loi modifie la Loi sur le trafic des billets de spectacle pour interdire l’utilisation de certains logiciels de billetterie
et exiger que les vendeurs secondaires indiquent le prix d’achat
d’origine des billets de spectacle mis en vente sous forme imprimée ou électronique.
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An Act to amend
the Ticket Speculation Act to prohibit
the use of ticket purchasing software
and to require the listing of a ticket’s
original purchase price

Loi modifiant la
Loi sur le trafic des billets de spectacle
pour interdire l’utilisation de logiciels
de billetterie et exiger l’indication du
prix d’achat d’origine des billets

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 Ticket Speculation Act is amended by adding
the following sections:

1. La Loi sur le trafic des billets de spectacle est modifiée par adjonction des articles suivants :

Prohibition, ticket purchasing software

Interdiction : logiciel de billetterie

2.2 (1) No person shall purchase a ticket using software that bypasses security measures intended to limit the
number of tickets that can be purchased at one time.

2.2 (1) Nul ne doit acheter des billets de spectacle au
moyen d’un logiciel qui contourne les mesures de sécurité
visant à limiter le nombre de billets pouvant être achetés à
la fois.

Offence

Infraction

(2) A person who contravenes subsection (1) is guilty
of an offence and on conviction is liable,

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

(a) if the person is an individual, to a fine of not more
than $50,000 or to imprisonment for a term of not
more than 12 months or to both; or

a) d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule
de ces peines, dans le cas d’un particulier;

(b) if the person is a corporation, to a fine of not more
than $250,000.

b) d’une amende maximale de 250 000 $, dans le cas
d’une personne morale.

Listing of ticket’s original purchase price

Indication du prix d’achat d’origine du billet

2.3 (1) A secondary seller who offers a ticket for sale
in a print or electronic format shall ensure that the original
purchase price of the ticket is listed in the offer.

2.3 (1) Le vendeur secondaire qui met en vente un
billet de spectacle sous forme imprimée ou électronique
veille à ce que le prix d’achat d’origine du billet soit indiqué dans l’offre de vente.

Offence

Infraction

(2) A person who contravenes subsection (1) is guilty
of an offence and on conviction is liable,

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

(a) for a first offence, to a fine of not more than
$10,000; or

a) d’une amende maximale de 10 000 $, dans le cas
d’une première infraction;

(b) for a second or subsequent offence, to a fine of not
more than $25,000.

b) d’une amende maximale de 25 000 $, dans le cas
d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente.

Commencement

Entrée en vigueur

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

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

Short title

Titre abrégé

3. The short title of this Act is the Ticket Speculation
Amendment Act (Purchase and Sale Requirements),
2016.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016
modifiant la Loi sur le trafic des billets de spectacle
(exigences relatives à l’achat et à la vente des billets).

