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De finitions

CHAPTER E.8

CHAPITRE E.8

Elevating Devices Act

Loi sur les ascenseurs et appareils de
levage

1. In this Act,
" alteration" means an alteration or replacement, removal or addition of any component or part of an elevating device that
results in, or may result in, a change in the
original design, inherent , safety or operational characteristics of the elevating
device, and "altered" has a corresponding
meaning; ("modification" , "modifié")
" attendant" means a person who, as the
whole or a part of his or her normal
duties,
(a) operates an elevating device that is
equipped with operating devices that
are automatically rendered inoperative
should an unsafe condition for operation of the elevating device arise, or
(b) actively engages in or supervises the
loading, passage or unloading of persons or freight on an elevating de vice;
("préposé" )
"contractor" means a person who performs
for his or her own benefit or for the benefit of another, with or without compensation, any work with respect to the installation, alteration, repair or maintenance of
an elevating device or part thereof but
does not include an employee; ("entrepreneur")
" Deputy Minister" means the Deputy Minister of Consumer and Commercial Relations; ("sous-ministre")
" design submission" means drawings, specifications, calculation sheets, work test certificates and any other information prescribed by regulation for an elevating
device or part thereof submitted to the
Ministry for the purpose of registration;
("dossier de projet")
" Director" means the Director of the Elevating Devices Branch of the Ministry; ("directeur" )
" elevating device" means a non-portable
device for hoisting and lowering or moving
persons or freight , and includes an elevator, dumbwaiter, escalator, moving walk,

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à
la présente loi.
«appareil de levage» Dispositif asservi servant à monter et à descendre ou à déplacer
des personnes ou des marchandises et s'entend notamment des ascenseurs , montecharges, monte-plats, escaliers roulants,
trottoirs roulants, monte-personnel , télécabines, ascenseurs et monte-charges inclinés , monte-matériaux , ascenseurs de
scène, plates-formes élévatrices et monteescaliers au sens des règlements .
( «elevating device»)
«Capacité maximale» Poids prescrit par règlement que la conception et la construction
de l'appareil de levage lui permet de supporter en toute sécurité. («maximum capacity»)
«Conducteur» Personne qui , dans l'exercice
normal de ses fonctions :
a) manoeuvre un appareil de levage muni
de dispositifs de manoeuvre n'arrêtant
pas automatiquement en cas de circonstances rendant son fonctionnement dangereux,
b) commande directement tous les mouvements de la cabine de l'appareil de
levage. («operator»)
«directeur» Le directeur de la Direction des
appareils de levage du ministère .
(«Director»)
«dossier de projet» Renseignements prescrits
par règlement relativement aux appareils
de levage ou d'une partie de ceux-ci,
notamment les plans, devis, notes de calcul
et certificats d'essai de fonctionnement
soumis au ministère aux fins d'enregistrement. («design submission»)
«entrepreneur» Personne qui , pour son propre compte ou pour le compte d'une autre ,
exécute des travaux reliés à l'installation ,
la modification, la réparation ou l'entretien
d'un appareil de levage ou d'une partie de
celui-ci, qu'elle reçoive ou non une rémunération pour ce faire . Sont toutefois
exclus les employés. ( «Contractor»)
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passenger lift , passenger ropeway , incline
lift , construction hoist, stage lift, platform
lift and stairway lift as defined in the regulations; ("appareil de levage")
" freight" me ans any substance, article or
thing; ("marchandise")
" inspector" means an inspector appointed for
the purposes of this Act; ("inspecteur")
" major alteration" means a major alteration
as defined in the regulations; ("modification majeure")
" maximum capacity" means the weight that
an elevating device is designed and constructed to carry safely as prescribed by
the regulations; ("capacité maximale")
" mechanic" means a persan who has a minimum of four years work experience
directly related to the work assigned to
him or her and who has full knowledge of
this Act and the regulations and of the
codes applicable to the elevating device
upon which he or she is assigned to work;
(" mécanicien")
" Minister" means the Minister of Consumer
and Commercial Relations; ("ministre")
" Ministry" means the Ministry of Consumer
and Commercial Relations; ("ministère")
"operator" means a persan who in the normal course of his or her duties,
(a) operates an elevating device that is
equipped with operating devices that
are not automatically rendered inoperative upon the arising of a ·condition
rendering the operation of the elevating device unsafe , and
(b) has direct and full contrai of any
movement of the load-carrying unit of
the elevating device; ("conducteur" )
" owner" includes the persan in charge of an
elevating device as owner, licensee, lessee,
agent or otherwise, but does not include
an attendant or operator as such; (" propriétaire")
" professional engineer" means a persan who
is a member of the Association of Professional Engineers of the Province of
Ontario or who is licensed to practise as a
professional engineer under the Professional Engineers Act; ("ingénieur")
" regulations" means the regulations made
under this Act. (" règlements") R.S.O .
1980, C. 135, S. 1.

«ingénieur» Personne membre de !'Ordre des
ingénieurs de !'Ontario ou autorisée à
exercer la profession d'ingénieur en vertu
de la Loi sur les ingénieurs. («professional
engineer»)
«inspecteur» Inspecteur nommé pour l'application de la présente loi. («inspector»)
«marchandise» Toute matière, tout article ou
objet. («freight»)
«mécanicien» Personne possédant au moins
quatre ans d'expérience dans un travail
relié directement aux tâches qui lui sont
assignées et qui connaît très bien la présente loi, les règlements et les normes qui
régissent l'appareil de levage sur lequel
elle doit travailler. («mechanic»)
«ministère» Le ministère de la Consommation et du Commerce. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de la Consommation
et du Commerce. («Minister»)
«modification» Modification ou remplacement, enlèvement ou ajout de pièces ou de
morceaux d'un appareil de levage ayant
pour effet de changer sa conception originale ou ses caractéristiques inhérentes, de
sécurité ou de fonctionnement. Le terme
«modifié» a un sens correspondant.
(«alteration», «altered»)
«modification
majeure»
Modification
majeure au sens des règlements. («major
alteration»)
«préposé» Personne qui, de façon exclusive
ou occasionnelle dans le cadre de ses fonctions normales :
a) soit manoeuvre un appareil de levage
muni de dispositifs de manoeuvre
arrêtant automatiquement en cas de
circonstances rendant son fonctionnement dangereux,
b) soit est chargée de faire monter, de
transporter et de faire descendre des
personnes ou des marchandises à bord
d'un appareil de levage ou de surveiller ces opérations. («attendant»)
«propriétaire» S'entend en outre de toute
personne responsable d'un appareil de
levage à titre de propriétaire, titulaire d'un
permis, locataire ou mandataire. Sont toutefois exclus les préposés et les conducteurs agissant à ce titre. («owner»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
((sous-ministre» Le sous-ministre de la Consomma tian et du Commerce . (((Deputy
Minister>>) L.R.O . 1980, chap. 135, art. 1.

Where Act

does not
apply

2. This Act does not apply to,

2 La présente loi ne s'applique pas :

Nonapplication de
la présente
loi
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(a) elevating devices in or in connection
with private dwelling houses used
exclusively by the occupants thereof
and their guests unless the owner of
the device requests that this Act be
applied to it;

a) aux appareils de levage situés dans des
maisons d'habitation privées ou qui y
sont reliés et qui sont utilisés exclusivement par leurs occupants et leurs
invités, à moins que le propriétaire de
l'appareil ne demande que la présente
loi s'y applique;

(b) feeding machines or belt, bucket,
scoop, roller or similar type of freight
conveyor or material handling device;

b) aux distributeurs, appareils de manutention ou transporteurs , notamment
les transporteurs à courroie, à godets,
à augets et à rouleaux;

(c) a lifting device that is an intermediate
part of a fully automatic conveyor or
material handling system;

c) aux appareils élévateurs qui ne constituent que la partie intermédiaire d'un
transporteur automatique ou d'un système de manutention;

(d) freight ramps having a means of
adjusting the slope of the ramp;

d) aux rampes de chargement munies
d'un dispositif permettant d'ajuster le
degré d'inclinaison de la rampe;

(e) freight platforms, on which the riding
of persans is prohibited, having a rise
of two metres or less;

e) aux tables élévatrices d'une course
maximale de deux mètres sur lesquelles il est interdit de transporter des
personnes;

(f) lubrication hoists or other similar
mechanisms;

f) aux ponts de graissage ou autres mécanismes similaires;

(g) piling or stacking machines used within
one storey;

g) aux appareils de mise au stock utilisés
sur un seul étage;

(h) elevating devices that are,

h) aux appareils de levage:

(i) installed in or adjacent to a barn,
and

(i) installés dans une grange ou
jouxtant celle-ci,

(ii) used by the proprietor of the
barn or a tenant thereof exclusively for their agricultural purposes;

(ii) utilisés par la personne qui
détient le titre ou le locataire de
la grange exclusivement à des fins
agricoles;

(i) lifting devices that are,

i) aux appareils élévateurs :

(i) at each entrance mechanically
loaded or unloaded by a conveyor or other fixed mechanism,

(i) dont le chargement ou le déchargement est effectué à chaque
extrémité par un appareil installé
à demeure, notamment par un
transporteur,

(ii) so fenced in or guarded as to prevent persans from accidentally
entering the hoistway,

(ii) qui sont munis d'une barrière ou
d'un dispositif de protection
empêchant quiconque de s'engager accidentellement dans le
puits,

(iii) in a location inaccessible to the
general public, and

(iii) qui sont installés dans un lieu
dont l'accès est interdit au public,

(iv) controlled by designated trained
personnel only;

(iv) qui sont contrôlés exclusivement
par du personnel qualifié désigné
à cette fin;

(j) powered platforms that are designed
to provide access to the exterior or
interior of a building or structure and
that consist of a suspended working
platform, a roof car, or other suspension means and track or guidance systems;

j) aux nacelles d'entretien de façades
mues mécaniquement, conçues pour
permettre l'accès à l'extérieur ou à
l'intérieur d'un édifice ou d'une construction et constituées d'une nacelle de
travail suspendue à un chariot automoteur situé sur la terrasse ou à tout
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autre mécanisme de suspension et de
rails ou de pistes de roulement;
(k) automated window cleaning mechanisms;

k) aux appareils d'entretien de façades à
levage automatique;

(1) dumbwaiters , having a car-floor area
less than 0.2 square metres, maximum
capacity less than ten kilograms and
the sill of every hoistway opening 0.8
metres or more above floor level; and

1) aux monte-plats dont la superficie du
plancher de la cabine est inférieure à
0,2 mètre carré, la capacité maximale
inférieure à dix kilogrammes et dont le
jeu entre le seuil du plancher de la
cabine et tout seuil de palier est d'au
moins 0,8 mètre;

(m) any class or subclass of elevating
devices exempted by the regulations.
R.S.O . 1980, c. 135 , s. 2.

m) aux catégories ou sous-catégories d'appareils de levage soustraites, par règlement , à l'application de la loi. L.R.O.
1980, chap. 135, art . 2.

Appointmcnt
of inspectors
and Director

3.-(1) Such inspectors as may be necessary to enforce this Act and the regulations
may be appointed by the Deputy Minister
and the Deputy Minister may designate one
of the inspectors as the Director for the purposes of the general administration of this
Act and the regulations including the supervision and direction of inspectors.

3 (1) Le sous-ministre nomme le nombre
d'inspecteurs nécessaire à l'exécution de la
présente loi et des règlements. Il nomme
parmi eux un directeur chargé de l'application générale de la présente loi et des règlements et notamment de la surveillance et de
la direction des inspecteurs.

Certificate of
appointment

(2) The Deputy Minister shall issue a certificate of appointment, bearing his or her
signature or a facsimile thereof, to every
inspector.

(2) Le sous-ministre délivre à chacun des ~~l~~~~e
inspecteurs un certificat de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci.

Production
of certificate

(3) Every inspector, while in the exercise
of any of his or her powers or duties under
this Act , shall produce the certificate of
appointment upon request . R.S.O. 1980,
C. 135, S. 3.

exercent leurs pouvoirs ou fonctions en vertu
de la présente loi , produire leur certificat de
nomination sur demande en ce sens. L.R.O.
1980, chap. 135, art. 3.

Special
inspector

4. The Deputy Minister may authorize the
Director to employ the services of a qualified
person to inspect any elevating device , in
which case and for such purpose only that
person shall be deemed to be an inspector.
R.S.O. 1980, c. 135, S. 4.

4 Le sous-ministre peut autoriser le directeur à recourir aux services d'une personne
compétente pour inspecter tout appareil de
levage, auquel cas cette personne est réputée
un inspecteur, aux fins de l'inspection seulement. L.R.O. 1980, chap. 135, art . 4.

Inspecteur
spécial

5. For the purpose of an inspection or an

5 Dans le cadre d' une inspection ou d'une
enquête faites en vertu de la présente loi, le
directeur peut , par avis écrit, exiger la présence de quiconque à la date , à l'heure et à
l'endroit précisés dans l'avis et l'interroger
sous serment au sujet de toute question relative à l'inspection ou l'enquête. L.R.O. 1980,
chap. 135 , art. 5.

Droit d'interroger sous
serment

6.-(1) An inspector may, for the purposes of carrying out bis or ber duties under
this Act and the regulations ,

6 (1) Dans Je cadre de l'accomplissement
des fonctions qui lui sont attribuées par la
présente loi et les règlements, l'inspecteur
peut:

Pouvoirs de
l'inspecteur

(a) subject to subsection (3) , at any time
without a warrant, enter in or upon
any premises where the inspector has
reason to believe that an elevating
device is being installed or operated
and inspect an elevating device;

a) sous réserve du paragraphe (3) , pénétrer à toute heure et sans mandat dans
les lieux où il a des motifs de croire
qu'un appareil de levage est en voie
d'installation ou en opération et procéder à son inspection;

(b) require the production of any licence ,
drawings, notice, document, report or
record required by this Act or the reg-

b) exiger la production des permis , plans ,
avis, documents, rapports ou dossiers
exigés par la présente loi ou les règle-

Right to
examine
persan under
oath

Powers of
inspectors

investigation under this Act , the Director
may, by notice in writing, require the attendance of any person at the time and place
named in the notice and may then and there
examine such person under oath regarding
any matter pertaining to the inspection or
investigation. R .S.O. 1980, c. 135, s. 5.

(3) Les inspecteurs doivent , lorsqu'ils

Nomination
des inspecteurs et du
directeur

Production du
certificat
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ulations and examine and copy the
same and may require information
from any person concerning any matter related to an elevating device or
the handling or use thereof;

ments; les examiner et en tirer des
copies; enjoindre quiconque de lui
fournir des renseignements sur toute
question relative à un appareil de
levage, sa manutention ou son utilisation;

(c) by notice in writing, require an owner
of an elevating device to prepare the
elevating device or any part thereof
for inspection;

c) enjoindre par avis écrit le propriétaire
de préparer l'appareil de levage ou
toute partie de celui-ci pour l'inspection;

(d) require the owner, attendant, operator, contractor or any user of an elevating device to do or refrain from
doing anything the inspector considers
necessary during an inspection;

d) enjoindre le propriétaire, préposé,
conducteur, entrepreneur ou utilisateur de l'appareil de levage de faire ou
de ne pas faire ce que l'inspecteur juge
nécessaire pour la durée de l'inspection;

(e) be accompanied by any person who
has special or expert knowledge of any
matter in relation to an elevating
device or a part thereof or use thereof;

e) s'adjoindre des personnes ayant une
expertise ou des connaissances spéciales en matière d'appareils de levage ou
toute partie de ceux-ci ou d'utilisation
de ceux-ci;

(f) require the owner of an elevating
device to conduct, at the owner's
expense, such tests as the inspector
specifies;

f) enjoindre le propriétaire de tout appareil de levage de faire, à ses propres
frais, les essais qu'il indique;

(g) alone, or in conjunction with such
other person or persons possessing
special or expert knowledge or skill as
the Director designates, make such
examinations, tests, inquiries as may
be necessary to ascertain whether this
Act and the regulations are being complied with, and for such purpose take
or remove any material or part, subject to the owner being notified
thereof.

g) faire les essais, examens et enquêtes
nécessaires pour s'assurer du respect
de la présente loi et des règlements,
seul ou conjointement avec les personnes ayant une expertise, des aptitudes
ou des connaissances spéciales désignées par le directeur; à cette fin,
prendre ou enlever toute pièce ou partie de celle-ci, sous réserve du droit du
propriétaire d'en être avisé.

Safety codes

(2) In carrying out his or her duties under
this Act, an inspector shall apply such safety
codes as are prescribed by this Act and the
regulations.

(2) Au cours de l'exercice de· ses fonctions
en vertu de la présente loi, l'inspecteur doit
appliquer les normes de sécurité prescrites
par la présente loi et les règlements.

Normes de
sécurité

Limil on
power to
enter

(3) An inspector shall not enter any room
or place actually being used as a dwelling
where the occupier refuses entry except
under the authority of a search warrant
issued under section 158 of the Provincial
Offences Act. R.S.O. 1980, c. 135, s. 6.

(3) À moins d'être muni d'un mandat de
perquisition décerné en vertu de l'article 158
de la Loi sur les infractions provinciales,
l'inspecteur ne doit pas pénétrer dans un
endroit qui sert de logement lorsque son
occupant lui en refuse l'accès. L.R.O. 1980,
chap. 135, art. 6.

Limitation au
pouvoir de
pénétrer dans
un endroit

Obstructing
inspcctor
prohibitcd

7.-{l) No person shall hinder, obstruct,
molest or interfere with or attempt to hinder,
obstruct, molest or interfere with an inspector in the exercise of a power or the performance of a duty under this Act and the regulations.

7 (1) Nul ne doit entraver, ni gêner un
inspecteur dans l'exercice des pouvoirs ou
des fonctions dont il est investi aux termes de
la présente loi et des règlements, ni de tenter
de le faire.

Entraves à
l'exercice des
pouvoir.; de
l'inspecteur

Assisting
inspcctor

(2) Every person shall furnish ail necessary means in the person's power to facilitate
any entry, inspection, examination or inquiry
by an inspector in the exercise of the inspector's powers and duties under this Act and
the regulations.

(2) Toute personne doit mettre en oeuvre
tous les moyens dont elle dispose pour faciliter l'accès, l'inspection, l'examen ou l'enquête de l'inspecteur effectués dans le cadre
des pouvoirs et des fonctions prévus dans la
présente loi et les règlements.

Aide à l'inspecteur
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Failure to
comply

(3) No person shall neglect or refuse to
produce a licence, drawing, specification,
record or report as required by an inspector
under clause 6 (1) (b).

(3) Nul ne doit négliger ni refuser de produire des permis, plans, devis, dossiers ou
rapports requis par l'inspecteur aux termes
de l'alinéa 6 (1) b).

Providing
information

(4) No person shall furnish an inspector
with taise information or neglect or refuse to
furnish information required by an inspector
in the exercise of his or her duties under this
Act and the regulations. R.S.O. 1980, c. 135,
S. 7.

(4) Nul ne doit fournir de faux renseigne- ~:~~if1f~ur
ments à l'inspecteur ni négliger ou refuser de nir
fournir les renseignements que celui-ci exige
dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la
présente loi et des règlements. L.R.O. 1980,
chap. 135, art. 7.

Disclosure of
information

8.-(1) An inspector shall not publish,
disclose or communicate to any persan any
information, record, report or statement
acquired, furnished, obtained, made or
received under the powers conferred under
this Act and the regulations except for the
purposes of carrying out the inspector's
duties under this Act and the regulations.

8 (1) L'inspecteur ne doit pas publier,
divulguer ni communiquer à qui que ce soit
les renseignements, dossiers, rapports ou
déclarations acquis, fournis, obtenus, faits ou
reçus en vertu des pouvoirs dont il est investi
par la présente loi et les règlements, sauf aux
fins de l'exercice de ses fonctions en vertu de
la présente loi et des règlements.

Divulgation
des renseignements

Idem

(2) The Director may communicate or
allow to be communicated, disclosed or published information, material, statements or
test results acquired, furnished , obtained or
made under the powers conferred under this
Act and the regulations. R.S.O. 1980, c. 135 ,
S. 8.

(2) Le directeur peut communiquer ou
permettre de communiquer, divulguer ou
publier les renseignements, données, déclarations ou résultats d'essais acquis, fournis,
obtenus ou faits en vertu des pouvoirs conférés par la présente loi et les règlements.
L.R.O. 1980, chap. 135, art. 8.

Idem

Liability of
inspector

9.-{l) No action or other proceeding for
damages lies or shall be instituted against an
inspector for an act or omission by him or
her in good faith in the execution or intended
execution of any power or duty under this
Act or the regulations.

9 (1) Sont irrecevables les actions ou

Liability of
Crown

(2) Subsection (1) does not, by reason of
subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings
Against the Crown Act, relieve the Crown of
liability in respect of a tort committed by an
inspector to which it would otherwise be subject and the Crown is Iiable under that Act
for any such tort in like manner as if subsection (1) had not been enacted. R.S.O. 1980,
C. 135 , S. 9.

la Loi sur les instances introduites contre la
Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas
la Couronne de la responsabilité qu'elle
serait autrement tenue d'assumer à. l'égard
d'un délit civil commis par un inspecteur visé
au paragraphe (1). L.R.O. 1980, chap. 135,
art. 9.

10.-(1) Where an inspector finds that

10 (1) L'inspecteur qui constate qu'une

any provision of this Act or the regulations is
being contravened, the inspector may serve
the persan he or she believes to be the contravenor and that person's supervisor or
employer, or any of them, an order in writing directing complîance with the provision
and may require the order to be carried out
forthwith or within such time as is specified
in the order.

disposition de la présente loi ou des règlements a été enfreinte peut faire signifier à la
personne qu'il croit être le contrevenant, à
son surveillant ou employeur, ou à l'un
d'eux, un ordre écrit de respecter la disposition; il peut en outre exiger que le destinataire de l'ordre obtempère sans délai ou dans
le délai qu'il indique.

Idem

(2) An order under this section shall contain sufficient information to specify the
nature of the contravention.

(2) L'ordre signifié en vertu du présent
article doit indiquer avec suffisamment de
précision la nature de la contravention.

Idem

Affixing seal

(3) Where in the opinion of an inspector
there is a contravention of this Act or the
regulations of such a nature as may pose a
serious hazard to the safety of any persan or
property, he or she shall order that the elevating device in respect of which the contra-

(3) L'inspecteur qui est d'avis que la contravention à la présente loi ou aux règlements peut constituer un danger sérieux pour
la sécurité des biens ou des personnes doit,
par ordre, interdire le fonctionnement ou
l'utilisation de tout appareil de levage visé
par la contravention et y apposer des scellés.

Apposition
des scellés

Inspection
order

ELEVATING DEVI CES .

autres instances en dommages-intérêts intentées contre l'inspecteur pour un acte ou une
omission fait de bonne foi par ce dernier
dans l'exercice ou l'exercice prévu des pouvoirs ou des fonctions prévus par la présente
loi ou les règlements.
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

Refus d'obtempérer

Responsabilité de l'inspecteur

Responsabilité de la
Couronne

Ordre d'inspection
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vention exists not be operated or used and
shall affix a seal thereto.
Idem

(4) Where a seal has been affixed to an
elevating device under subsection (3), no
person shall remove the seal except an
inspector or a mechanic authorized by an
inspector for the purpose of making the elevating device conform to this Act and the
regulations.

(4) Nul ne doit lever les scellés apposés
sur l'appareil de levage en vertu du paragraphe (3) sauf l'inspecteur ou le mécanicien
qu'il autorise pour rendre l'appareil de
levage conforme à la présente loi et aux
règlements.

Appeal of

(5) Any person aggrieved by an order
made under this section may appeal to the
Director who shall hear and dispose of the
appeal but such an appeal does not affect the
operation of the order appealed from pending disposition of the appeal.

Appel de
(5) La personne qui s'estime lésée par l'ordre
l'ordre donné en vertu du présent article
peut en appeler devant le directeur; celui-ci
entend et règle l'appel. L'ordre porté en
appel demeure cependant exécutoire tant que
l'appel n'a pas été réglé.

Idem

(6) An appeal under subsection (5) need
not be made in writing, but the Director may
require the grounds for appeal to be specified in writing before the appeal is heard.

(6) Il n'est pas nécessaire que l'appel visé
au paragraphe (5) soit formulé par écrit,
mais le directeur peut exiger que les moyens
d'appel soient précisés par écrit avant d'entendre l'appel.

Idem

Idem

(7) On an appeal under this section, the
Director may substitute his or her findings or
opinion for those of the inspector who made
the order appealed from and may rescind or
affirm the order or make a new order in substitution therefor and the order of the Director shall stand in place of and have the like
effect under this Act as the order of the
inspector.

(7) Lors d'un appel interjeté en vertu du
présent article, le directeur peut substituer
ses conclusions ou son opinion à celles de
l'inspecteur qui a donné l'ordre contesté,
annuler ou confirmer l'ordre ou y substituer
un nouvel ordre. L'ordre du directeur remplace alors celui de l'inspecteur et a, aux fins
de la présente loi, le même effet.

Idem

(8) Where an elevating device or part
thereof is found, after its installation, to be
unsafe or inherently defective, the Director
may order such repairs as he or she considers
necessary to be made within such time period
as is specified in the order. R. S. 0. 1980,
C. 135, S. 10.

(8) Le directeur peut ordonner la réparation de l'appareil de levage ou toute partie
de celui-ci qui, après son installation, se
révèle dangereux ou qui comporte un vice de
construction et peut ordonner les réparations
qu'il estime nécessaires dans le délai que
précise l'ordre. L.R.O. 1980, chap. 135, art.
10.

Réparation
des pi~ces
défectueuses

11.--{1) No person shall commence a new

11 (1) Nul ne doit entreprendre l'installa-

installation or major alteration of an elevating device until a design submission therefor
has been registered by the Director.

tion d'un appareil de levage ni de modifications majeures sur celui-Ci avant que le directeur n'ait enregistré le dossier de projet qui y
est relatif.

Idem

(2) Application for registration under subsection (1) shall be in accordance with the
requirements prescribed by the regulations.

(2) La demande d'enregistrement visée au
paragraphe (1) doit respecter les exigences
prescrites par le règlement.

Idem

Idem

(3) The Director may refuse to register a
design submission where,

(3) Le directeur peut refuser d'enregistrer
un dossier de projet :

Idem

(a) it does not comply with the requirements of this Act and the regulations;

a) qui ne respecte pas les exigences de la
présente loi et des règlements;

(b) it is not sealed by a professional engineer; or

b) qui ne porte pas le sceau d'un ingénieur;

(c) it appears that it may result in an elevating device, the operation of which
could pose a safety hazard to any person or property. R.S.O. 1980, c. 135,
S. 11.

c) qui prévoit la construction d'un appareil de levage dont le fonctionnement
peut constituer un danger pour les personnes ou les biens. L.R.O. 1980,
chap. 135, art. 11.

12. No person shall construct, install,

12 Nul ne doit construire, installer, modifier, réparer, entretenir ni mettre à l'essai un
appareil de levage ou une partie de celui-ci

order

Repairs to
-, defective
parts

Drawings
and specifications to be
rcgistercd

Compliance
with Act and
rcgulations
requircd

1
·
alter, repair, maintain or test an e evatmg
device or part thereof except in accordance

Idem

Enregistrement des
plans et devis

Conformité à
la loi et aux
~glcments
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with this Act and the regulations . R.S.O.
1980, C. 135, S. 12.

sauf conformément à la présente loi et aux
règlements. L.R.O. 1980, chap. 135, art. 12.

13. No persan shall act as a contractor

13 Nul ne doit agir à titre d'entrepreneur

unless registered as a contractor under this
Act and no contractor who is registered
under this Act shall offer or provide a service
not authorized in the contractor's registration. R.S.O. 1980, c. 135, s. 13.

s'il n'a d'abord été inscrit comme entrepreneur aux termes de la présente loi. L'entrepreneur inscrit ne doit offrir et fournir que
les services que l'inscription autorise. L.R.O.
1980, chap. 135, art. 13.

Contractor
to take
precautions

14. A contractor shall take every precaution reasonable in the circumstances ta
ensure that his , her or its employees comply
with this Act and the regulations. R.S.O.
1980, C. 135, S. 14.

14 L'entrepreneur prend toutes les mesures possibles en la circonstance pour s'assurer
que ses employés respectent la présente loi et
ses règlements. L.R.O. 1980, chap. 135, art.
14.

Mesures prises par l'entrepreneur

Ope ration
witho ut
inspection
pro hibited

15. No persan shall put into service a
newly installed elevating device or an elevating device to which a major alteration has
been made until it has been inspected by an
inspector and Iicensed in accordance with this
Act and the regulations. R.S.O. 1980, c. 135,
S. 15.

15 Nul ne doit mettre en service un appareil de levage qui vient d'être installé ou sur
lequel des modifications majeures ont été
effectuées tant que celui-ci n'a pas été inspecté par l'inspecteur et qu'un permis n'a pas
été délivré à son égard conformément à la
présente loi et aux règlements. L.R.O. 1980,
chap. 135, art. 15.

Inspection
préalable au
fonctiOMement

16.-{1) No persan shall operate an ele-

16 (1) Nul ne doit manoeuvrer, faire

vating device or cause or permit it ta be
operated if the persan has reason to believe
that it is in an unsafe condition.

manoeuvrer ni laisser manoeuvrer un appareil de levage, s'il a des motifs de croire que
son fonctionnement présente un danger quelconque.

Interdiction
de manoeuvrer un
appareil
dangereux

U nsafe operation pro hibited

(2) No persan shall operate an elevating
device or cause or permit it ta be operated in
an unsafe manner.

(2) Nul ne doit manoeuvrer, faire
manoeuvrer ou laisser manoeuvrer un appareil de levage de façon imprudente.

Manoeuvres
imprudentes

Excessive
loads prohibited

(3) No persan shall operate or use an elevating device or cause or permit it ta be
operated or used with a Joad in excess of its
maximum capacity.

(3) Nul ne doit manoeuvrer, faire
manoeuvrer ou laisser manoeuvrer ni utiliser,
faire utiliser ou laisser utiliser un appareil de
levage soumis à une charge qui excède sa
capacité maximale.

Surcharge
interdite

Exception to
subss. ( 1-3)

(4) Subsections (1), (2) and (3) do not
apply ta an inspector, a persan authorized by
an inspector or a mechanic during the installation , alteration , repair , testing or inspection
of an elevating device.

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s'appliquent pas à l'inspecteur, à la personne
autorisée par l'inspecteur ni au mécanicien
pendant qu'ils procèdent à l'installation, la
modification, la réparation, la mise à l'essai
ou l'inspection d'un appareil de levage.

Exceptions.
aux par. (1) à
(3)

Sealed
device

(5) No owner shall use or permit the use
of an elevating device ta which a seal has
been affixed under section 10 until authorized in writing by an inspector. R.S.O.
1980, C. 135, S. 16.

(5) Le propriétaire de l'appareil de levage
sur lequel des scellés ont été apposés en
vertu de l'article 10 ne doit pas l'utiliser ou
permettre qu'on l'utilise sans l'autorisation
écrite de l'inspecteur. L.R.O. 1980, chap.
135, art. 16.

Appareil
scellé

Safe conduct

17.-{1) No persan shall behave in or on
an elevating device or perform any work on
an elevating device in such manner as ta,

17 (1) Les personnes qui se trouvent à
bord de l'appareil de levage ou qui y exécutent des travaux ne doivent pas se comporter
de façon:

Conduite

(a) impair the safe operation of the elevating de vice; or

a) à nuire à la sécurité et au fonctionnement de l'appareil de levage;

(b) endanger the persan, any other persan
or freight.

b) à mettre leur vie ou celle d'autrui en
danger ou à exposer les marchandises
au danger.

(2) No persan shall remove, displace,
interfere with or damage any device installed
in or about an elevating device for its safe
operation except,

( 2) Nul ne doit enlever, déplacer, obstruer
ni endommager les dispositifs posés dans
l'appareil de levage ou près de celui-ci dans

Contractor
to be registered

Operation of
unsafe
de vice
prohibited

Removing,
etc., safety
devices
prohibited

Inscription de
l'entrepreneur

Interdiction
d'enlever les
dispositifs de
sécurité
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le but d'assurer sa sécurité et son fonctionnement, sauf:
(a) a person making an inspection under
this Act or the regulations; or

a) la personne qui procède à l'inspection
prévue par la présente loi ou les règlements;

(b) a contractor for the purpose of making
a test or repair. R.S.O. 1980, c. 135,
S. 17.

b) l'entrepreneur aux fins d'effectuer un
essai ou une réparation. L.R.O. 1980,
chap. 135, art. 17.

Renting,
etc., of
elevating
device

18. No person shall provide an elevating
device or any part thereof for use by another
person under any rentai, leasing or other
arrangement if the elevating device or part
thereof is in an unsafe condition or otherwise
not in conformance with this Act and the
regulations. R.S.O. 1980, c. 135, s. 18.

18 Nul ne doit permettre l'utilisation d'un
appareil de levage ou d'une partie de celui-ci
par une autre personne aux termes d'une
location, d'un bail ou de toute autre entente,
s'il présente un danger ou n'est pas conforme
à la présente loi et aux règlements. L.R.O.
1980, chap. 135, art. 18.

Licence and

19. The owner of an elevating device shall
not operate it and shall ensure that it is not
operated unless,

19 Le propriétaire d'un appareil de levage
ne doit pas le faire fonctionner et doit veiller
à ce qu'il ne fonctionne pas à moins :

compliance
required

Where atten"dant or
operator
required

Ucence for
an elevating
device

Wherc

licence may
be refused,
revoked, etc.

Registration
of contractor

Where registration may
be refused,
revoked, etc.

(a) it is licensed; and

a) qu'un permis n'ait été délivré;

(b) it complies with this Act and the regulations. R.S.O. 1980, c. 135, s. 19.

b) que l'appareil de levage ne réponde
aux exigences de la présente loi et des
règlements. L.R.O. 1980, chap. 135,
art. 19.

20. Where the operation of an elevating
device requires that an attendant or operator
be present, the owner of the device shall
ensure that the attendant or the operator, as
the case may be, complies with the requirements of this Act and the regulations.
R.S.O. 1980, c. 135, S. 20.

20 Lorsque le fonctionnement de l'appareil de levage exige la présence d'un préposé
ou d'un conducteur, le propriétaire doit s'assurer que le préposé ou le conducteur respectent les exigences de la présente loi et des
règlements. L.R.O. 1980, chap. 135, art. 20.

21.-(1) Subject to subsection (2). the

21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le

Director shall issue a licence for an elevating
device or a renewal thereof to an applicant
therefor, subject to such terms and conditions as are prescribed in the regulations and
as are agreed to by the applicant or licensee.

directeur délivre à la personne qui en fait la
demande le permis d'utilisation d'appareil de
levage ou le renouvellement de celui-ci,
assorti des conditions prescrites par le règlement et à celles acceptées par l'auteur de la
demande ou le titulaire du permis.

(2) Subject to section 23, the Director
may refuse to grant or to renew a licence for
an elevating device, or may suspend or
revoke such a licence where,

(2) Sous réserve de l'article 23, le directeur peut refuser d'accorder ou de renouveler
un permis d'utilisation d'appareil de levage,
le suspendre ou le révoquer :

(a) the elevating device or the operation
thereof does not comply with this Act
or the regulations; or

a) si l'appareil de levage ou son fonctionnement ne sont pas conformes à la
présente loi ou aux règlements;

(b) the holder of the licence has failed to
comply with a notice or order of an
inspector or is in contravention of this
Act or the regulations. R.S.O. 1980,
C. 135, S. 21.

b) si le titulaire du permis n'a pas respecté un avis ou un ordre de l'inspecteur ou a contrevenu à la présente loi
ou aux règlements. L.R.O. 1980,
chap. 135, art. 21.

22.-(1) Subject to subsection (2), the

22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le

Director shall register a contractor under this
Act subject to such terms and conditions as
are prescribed in the regulations.

directeur inscrit l'entrepreneur conformément à la présente loi, sous réserve des conditions prescrites par les règlements.

(2) The Director may refuse to register or
to renew the registration of a contractor or
may suspend or revoke the registration of a
contractor where,

(2) Le directeur peut refuser d'inscrire un
entrepreneur ou de renouveler son inscription, suspendre ou révoquer celle-ci :

Location des
appareils de
levage

Permis et respect de la loi
obligatoires

Fonctionnement par un
prépo5(! ou
un conducteur

Permis d'utilisation d'appareil de levage

Refus et
révocation du
permis

Inscription de
l'entrepreneur

Refus et
révocation de
l'inscription
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Limited
registration

Chap. E.8

(a) the applicant or registrant is in contravention of this Act, the regulations or
a term or condition of the registration;
or

a) soit si l'auteur de la demande ou la
personne inscrite a contrevenu à la
présente loi, aux règlements ou à une
des conditions auxquelles son inscription est assujettie;

(b) there are reasonable grounds to
believe that the applicant or registrant
is incompetent or Jacks basic resources
or requisite skills.

b) soit s'il a des motifs raisonnables de
croire que l'auteur de la demande ou
la personne inscrite fait preuve d'incompétence ou ne possède pas les ressources élémentaires ou les aptitudes
requises.

(3) Registration under subsection (1) may
be limited to those classes of elevating
devices that the Director considers the contractor to be qualified to service. R.S.O.

(3) Le directeur peut limiter l'inscription
prévue au paragraphe (1) aux catégories

1980,
Notice of
proposai

ELEVATING DEVICES

C.

135,

S.

22.

23.-(1) Where the Director proposes,

Idem

d'appareils de levage pour lesquelles il estime
que l'entrepreneur a la compétence voulue.
L.R.O. 1980, chap. 135, art. 22.

23 (1) Lorsque le directeur a l'intention:

(a) to refuse to grant or to renew a licence
or registration;

a) de ne pas accorder ou renouveler un
permis ou une inscription;

(b) to suspend or revoke a licence or registration; or

b) de suspendre ou de révoquer un permis ou une inscription;

( c) to limit a registration,

c) d'apporter des limites à une inscription,

under section 21 or 22, the Director shall
serve notice of the proposai together with
written reasons therefor, on the applicant,
licence holder or registrant, as the case may
be. R.S.O. 1980, c. 135, s. 23 (1).

(2) A notice under subsection (1) shall
inform the applicant, licence holder or registrant that the person is entitled to a hearing
by a judge of the Ontario Court (General
Division) if the person applies to a judge
thereof within fifteen days after the notice
under subsection (1) is served on the person
and the person may require such a hearing.
R.S.O. 1980, c. 135, s. 23 (2), revised.

Inscription
limitée

Avis d'intention

en vertu de l'article 21 ou 22, il signifie un
avis écrit motivé de son intention à l'auteur
de la demande, au titulaire du permis ou à la
personne inscrite. L.R.O. 1980, chap. 135,
par. 23 (1).
prévu au paragraphe (1) Idem
informe l'auteur de la demande, le titulaire
du permis ou la personne inscrite de son
droit d'être entendu devant un juge de la
Cour de )'Ontario (Division générale). L'auteur de la demande, le titulaire du permis ou
la personne inscrite peut demander, par voie
de requête, une audience en présentant sa
requête devant le juge dans les quinze jours
suivant le jour où l'avis prévu au paragraphe
(1) lui est signifié. L.R.O. 1980, chap. 135,
par. 23 (2), révisé.

(2) L'avis

Power of
Direct or
where no
hearing

(3) Where an applicant, licence holder or
registrant does not apply to a judge for a
hearing in accordance with subsection (2),
the Director may refuse to grant a licence or
registration, or may carry out the proposai
stated in the notice under subsection (1).
R.S.O. 1980, c. 135, S. 23 (3).

(3) Lorsque l'auteur de la demande, le
titulaire du permis ou la personne inscrite ne
demande pas l'audience prévue au paragraphe (2), le directeur peut refuser d'accorder
un permis ou une inscription ou mettre à
exécution l'intention formulée dans l'avis
donné conformément au paragraphe (1).
L.R.O. 1980, chap. 135, par. 23 (3).

Powers of
judge where
hearing

(4) Upon the application of the Director
at the hearing, the judge may by order
require the Director to grant the licence or
registration, or permit the Director to carry
out his or her proposai, or direct that such
action as the judge considers proper be taken
by the Director in accordance with this Act
and the regulations and for such purposes the
judge may substitute his or her opinion for
that of the Director.

Pouvoirs du
(4) Le juge peut, sur requête du directeur juge
lors de
à l'audience, ordonner à ce dernier d'accor- l'audience
der le permis ou l'inscription, lui permettre
de mettre son intention à exécution, ou
ordonner que toute autre mesure que le juge
estime appropriée soit prise par le directeur
conformément à la présente loi et aux règlements. Le juge peut à cette fin substituer son
opinion à celle du directeur.

Pouvoir du
directeur en
l'absence
d'audience
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Service of
notice

(5) The Director may serve notice under
subsection (1) personally or by registered
mail addressed to the applicant, licence
holder or registrant at the address last known
to the Director and where notice is served by
registered mail, the notice shall be deemed
to have been served on the third day after
the day of mailing unless the person to whom
notice is being given establishes to the judge
that the person did not, acting in good faith,
through absence, accident, illness or other
cause beyond the person 's contrai receive the
notice or order until a Jater date.

(5) Le directeur peut signifier l'avis prévu
au paragraphe (1) à l'auteur de la demande,
au titulaire du permis ou à la personne inscrite, à personne ou par courrier recommandé à sa dernière adresse connue. L'avis
signifié par courrier recommandé est réputé
avoir été signifié le troisième jour après sa
mise à la poste, à moins que le destinataire
ne démontre sa bonne foi au juge saisi de sa
demande d'audience et ne prouve qu'il a
reçu l'avis ou l'ordre à une date ultérieure
pour des raisons indépendantes de sa
volonté, notamment son absence, un accident
ou la maladie.

Signification
de l'avis

Extension of
time for
application

(6) A judge to whom application is made
by an applicant, licence holder or registrant
for a hearing under this section may extend
the time for making application, either
before or after expiration of the time fixed
therein, where he or she is satisfied that
there are apparent grounds for granting relief
to the applicant, licence holder or registrant
pursuant to a hearing and that there are reasonable grounds for applying for the extension, and may give such directions as he or
she considers proper consequent upon the
extension.

(6) Le juge saisi d'une demande d'audience présentée par l'auteur de la demande,
le titulaire d'un permis ou la personne inscrite en vertu du présent article peut proroger Je délai dans lequel la requête doit être
présentée, que ce délai soit déjà expiré ou
non, s'il est convaincu qu'il existe à première
vue des moyens valables d'accorder un
redressement réclamé et que la demande de
prorogation est fondée sur des motifs raisonnables. Le juge peut en outre donner les
directives qu'il estime appropriées en même
temps qu'il accorde la prorogation.

Prorogation
du ~lai pour
produire la
requete

Continuation
pending
renewal

(7) Where, within the time prescribed
therefor, or if no time is prescribed, prior to
the expiry of a licence or registration, a
licence holder or registrant has applied for
renewal of the licence or registration and
paid the prescribed fee, the licence or registration shall be deemed to continue,

(7) Lorsque le titulaire d'un permis ou la
personne inscrite a demandé Je renouvellement de son permis ou de son inscription et a
acquitté les droits prescrits dans le délai prescrit, ou si aucun délai n'est prescrit, avant
son expiration, le permis ou l'inscription sont
réputés maintenus :

Maintien du
permis ou de
l'inscription

(a) until the renewal is granted; or

a) jusqu'au renouvellement;

(b) where notice is served that the Direct or proposes to refuse to grant the
renewal, until the time for applying for
a hearing by a judge has expired and,
where a hearing is a pp lied for, until
the judge has made a decision. R.S.O.
1980, c. 135, s. 23 (5-8).

b) dans le cas où il reçoit un avis du
directeur par lequel ce dernier l'informe de son intention de refuser le
renouvellement, jusqu'à l'expiration
du délai dans lequel il peut demander,
par voie de requête, une audience et,
le cas échéant, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par le juge. L.R.O.
1980, chap. 135, par. 23 (5) à (8).

Parties

24.-{l) The Director, the applicant, the
licence holder or registrant who has applied
for the hearing and such other persons as are
specified by the judge are parties to the proceedings before a judge under section 23.

24 (1) Le directeur, l'auteur de la
demande, Je titulaire d'un permis ou la personne inscrite qui ont demandé, par voie de
requête, une audience sont parties à l'instance prévue à l'article 23, de même que les
autres personnes que peut désigner le juge.

Parties à
l'instance

Opportunity
to achieve
compliancc

(2) Notice of a hearing under section 23
shall afford to the licence holder or registrant
a reasonable opportunity to show or to
achieve compliance before the hearing with
ail Jawful requirements for the retention of
the licence or registration.

(2) L'avis d'audience prévu à l'article 23
offre au titulaire du permis ou à la personne
inscrite un délai suffisant avant l'audience
pour se conformer aux exigences légales relatives à la rétention du permis ou de l'inscription ou pour démontrer qu'il s'y conforme.

Possibilitl! de
se conformer

Examination
of documentary evidence

(3) An applicant, licence holder or registrant who is a party to proceedings under
section 23 shall be afforded an opportunity to
examine, before the hearing, any written or
documentary evidence that will be produced

(3) L'auteur de la demande, le titulaire du
permis ou la personne inscrite partie à une
instance visée à l'article 23 doit avoir l'occasion d'examiner, avant l'audience, la preuve
documentaire et les témoignages écrits qui y

Examen de la
preuve documentaire
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or any report , the contents of which will be
given in evidence at the hearing. R.S.O.
1980, C. 135, S. 24 (1-3).

seront produits, de même que les rapports
dont le contenu sera présenté en preuve à
l'audience. L.R.O. 1980, chap. 135, par. 24
(1) à (3).

Findings of
fact

(4) The findings of fact of a judge pursuant to 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. R.S.O. 1980,
C. 135, S. 24 (5).

(4) Lors d'une audience, le juge fonde ses
conclusions de fait uniquement sur la preuve
admissible ou sur ce dont il peut prendre
connaissance en vertu des articles 15 et 16 de
la Loi sur l'exercice des compétences légales.
L.R.O. 1980, chap. 135, par. 24 (5).

Conclusions
de fait

Appeal to
Division al
Court

25.-{l) Any party to proceedings before
a judge under section 23 may appeal from
the decision or order of the judge to the
Divisional Court. R.S.O. 1980, c. 135,
S. 25 (1).

25 (1) Les parties à l'instance devant le
juge en vertu de l'article 23 peuvent interjeter appel de la décision ou de l'ordonnance
du juge devant la Cour divisionnaire. L.R.O.
1980, chap. 135, par. 25 (1).

Appel devant
la Cour divisionnaire

Minister
entitled to
be heard

(2) The Minister is entitled to be heard by
counsel or otherwise upon the argument of
an appeal under this section.

(2) Le ministre a le droit d'être entendu,
notamment par l'intermédiaire d'un avocat,
lors de l'audition d' un appel interjeté en
vertu du présent article.

Droit du
ministre
d'être
entendu

Powers of
court on
appeal

(3) The Divisional Court may, on the
appeal, affirm the decision of the judge
appealed from or may rescind it and make
such new decision as the court considers
proper under this Act and the regulations,
and may order the Director to do any act or
thing he or she is authorized to do under this
Act and as the court considers proper, and
for such purpose the court may substitute its
opinion for that of the Director or of the
judge, or the court may refer the matter back
to the judge for rehearing, in whole or in
part, in accordance with such directions as
the court considers proper. R.S.O. 1980,
C. 135, S. 25 (3, 4).

(3) La Cour divisionnaire, saisie de l'appel , peut confirmer ou annuler la décision
contestée et rendre la décision qu'elle juge
appropriée aux fins de l'application de la
présente loi et des règlements. Elle peut
ordonner au directeur de prendre une
mesure qu'il est autorisé à prendre en vertu
de la présente loi et selon ce que la Cour
juge opportun. La Cour peut, à cette fin,
substituer son opinion à celle du directeur ou
du juge. La Cour peut renvoyer l'affaire
devant le juge pour une nouvelle audience,
en tout ou en partie, conformément aux
directives que la Cour estime appropriées.
L.R.O. 1980, chap. 135, par. 25 (3) et (4).

Pouvoirs de
la Cour en
appel

lnterim
suspension
pending final
appeal

26. The Director, by notice to the licence
holder or registrant and without a hearing,
may provisionally refuse to renew or suspend
the holder's licence or registrant's registration where in the Director's opinion it is necessary to do so for the immediate protection
of any person or the public and the Director
so states in such notice giving reasons therefor, and thereafter section 23 a pp lies as if the
notice given under this section were a notice
of a proposai to revoke the licence or registration under section 23. R.S.O. 1980,
C. 135, S. 26.

26 Le directeur peut, par avis motivé
remis au titulaire d'un permis ou à la personne inscrite, et sans audience , provisoirement refuser de renouveler ou suspendre un
permis ou une inscription lorsqu'il estime que
la protection immédiate du public ou d'un
particulier l'exige. L'article 23 s'applique de
la même façon que s'il s'agissait d'un avis de
l'intention de révoquer un permis ou une inscription en vertu de l'article 23. L.R.O.
1980, chap. 135, art. 26.

Suspension
provisoire

Inspections

27. An elevating device shall be inspected
by an inspector at such intervals as may be
determined by the Director. R.S.O. 1980,
C. 135, S. 27.

27 L'inspecteur inspecte les appareils de
levage selon la périodicité que détermine le
directeur. L.R.O. 1980, chap. 135, art. 27.

Inspections

28 Une attestation qui se présente comme
étant certifiée par le directeur est, sans qu'il
soit nécessaire d'établir la qualité du signataire ou l'authenticité de la signature, recevable en preuve comme preuve, en l'absence
de preuve contraire, à tous égards et dans
toute action, instance ou poursuite en justice ,
de l'un ou l'autre des faits suivants qui y sont
énoncés:

Force probante de
l'attestation

Certificate as
evidence

28. A statement as to,
(a) the registration or non-registration of
any person; or
(b) the licensing or non-licensing of any
elevating device,
purporting to be certified by the Director is,
without proof of the office or signature of the
Director, receivable in evidence as proof, in
the absence of evidence to the contrary, of

a) l'inscription ou le refus d'inscription;
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the facts stated therein for ail purposes in
any action, proceeding or prosecution.
R.S.O. 1980, c. 135, S. 28.

b) la délivrance ou la non-délivrance d' un
permis relatif à un appareil de levage.
L.R.O. 1980, chap. 135 , art. 28.

29.-{1) Where an accident occurs in con-

29 (1) Le propriétaire de l'appareil de

nection with an elevating device that results
in the death of or serious injury to any person, the owner shall notify the Director by
telephone forthwith.

levage prévient sans délai par téléphone le
directeur de tout accident relié à l'appareil
de levage ayant causé des blessures graves à
une personne ou le décès de celle-ci.

Idem

(2) Where an accident occurs that causes
injury to any person or where there has been
an incident involving an elevating device that
indicates that the elevating device is in a
potentially hazardous condition or where
there has been a fire involving an elevating
device, the owner and the contractor maintaining the elevating device shall notify the
Director by telephone within twenty-four
hours and shall submit a written report giving
full particulars within seven days thereafter.

(2) Le propriétaire de l'appareil de levage
et l'entrepreneur responsable de son entretien, informent le directeur par téléphone
dans les vingt-quatre heures de tout accident
ayant causé des blessures à une personne, de
tout incident révélant que l'appareil de
levage présente un danger potentiel ou de
tout incendie d'un appareil de levage. lis
présentent en outre au directeur un rapport
détaillé dans les sept jours qui suivent.

Idem

Wrcckage
not to be
disturbed

(3) Where an accident of the type referred
to in subsection (1) occurs, no person, except
for the purpose of rescuing a person injured
in the accident, shall interfere with, disturb,
destroy, carry away or alter any wreckage,
article or thing at the scene of or connected
with the accident until permission to do so is
given by an inspector.

(3) Nul ne doit obstruer, déranger,
détruire, emporter ou modifier les débris,
objets ou articles se trouvant sur les lieux
d'un accident comme ceux mentionnés au
paragraphe (1) ou qui sont reliés à cet accident, tant que l'inspecteur ne l'a pas autorisé, à moins qu'il ne s'agisse de tenter de
secourir un blessé.

Débris

Investigation

(4) On being notified of an accident or
incident in accordance with this section, the
Director shall cause such investigation to be
made as he considers necessary. R.S.O.
1980, C. 135, S. 29.

(4) Si le directeur a été avisé d'un accident
ou d'un incident conformément au présent
article il fait tenir les enquêtes qu'il estime
nécessaires. L.R.O. 1980, chap. 135, art. 29.

Enquête

Reporting
accidents

Offence

30.-{1) Every person who,
(a) contravenes or fails to comply with
any provision of this Act or the regulations;

a) enfreint la présente loi ou les règlements ou omet de les respecter;

(b) knowingly makes a false statement in
any document required by this Act or
the regulations;

b) fait sciemment une fausse déclaration
dans l'un des documents requis par la
présente loi ou les règlements;

(c) contravenes or fails to comply with a
term or condition of a licence or registration;

c) contrevient à une des conditions d'un
permis ou d'une inscription ou omet
de les respecter;

(d) contravenes or fails to comply with an
order or requirement of an inspector,

d) contrevient à un ordre ou à une directive d'un inspecteur ou omet de s'y
conformer,

is guilty of an offence and on conviction is
liable to a fine of not more than $25,000 or
to imprisonment for a term of not more than
one year, or to both, or, if the persan is a
body corporate, to a fine of not more than
$100,000. R.S.O. 1980, c. 135, S. 30 (l);
1989, C. 72, S. 23.

Idem

30 (1 ) Quiconque :

(2) Where a persan contravenes any of the
provisions of this Act or the rcgulations or
any notice or order made thereunder on
more than one day . each such day shall be
deemed to constitute a separate offence.
R.S.0. 1980, c. 135, s. 30 (2).

Accidents à
signaler

Infraction

est coupable d'une infraction et passible, sur
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au
plus 25 000 $ et d'un emprisonnement d'au
plus un an, ou d'une seule de ces peines, ou,
s'il s'agit d'une personne morale, est passible
d'une amende d'au plus 100 000 $. L. R.O.
1980, chap. 135, par. 30 (I) ; 1989, chap. 72,
art. 23.
(2) Toute contravention à la présente loi
ou aux règlements, de même qu'aux avis
donnés ou aux ordonnances rendues en vertu
de ceux-ci qui se prolonge au-delà d'une
journée est réputée constituer une infraction

Idem
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distincte pour chaque jour. L.R.O. 1980 ,
chap. 135, par. 30 (2).
Time limil

(3) No proceedings under this Act may be
commenced after one year after the date
when the subject-matter occurred or is
alleged to have occurred. 1989, c. 28, s. 1.

(3) Aucune instance ne peut être introduite en vertu de la présente loi plus d'un an
après la date à laquelle l'objet de l'instance a
ou aurait pris naissance. 1989, chap. 28, art.

Prescription

1.
Regulations

31.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations respecting the
construction, installation , operation, maintenance and inspection of elevating devices
and , in particular and without limiting the
generality of the foregoing , may make regulations,

31 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour traiter
de la construction, l'installation, le fonctionnement , l'entretien et l'inspection des appareils de levage, et peut notamment , par
règlement:

(a) designating classes or subclasses of elevating device s, parts thereof and
equipment used in connection therewith;

a) désigner des catégories ou sous-catégories d'appareils de levage, de ·leurs
parties et de matériel utilisé relativement à ceux-ci;

(b) regulating the use, location, design,
construction , installation , operation ,
removing , alteration , repair , maintenance , service , testing and inspection
of elevating devices, parts thereof and
equipment used in conjunction therewith;

b) réglementer l'utilisation , l'emplacement , la conception, la construction,
l'installation, le fonctionnement , l'enlèvement , la modification, la réparation, l'entretien, la mise à l'essai et
l'inspection des appareils de levage, de
leurs parties et du matériel utilisé relativement à ceux-ci;

(c) requiring and prescribing qualifications, training and experience for persons who are attendants , operators or
mechanics , or who may perform any
work on or in conjunction with , an
elevating device or parts thereof, and
prescribing their duties and responsibilities ;

c) exiger et prescrire les compétences, la
formation et l'expérience requises des
préposés, conducteurs, mécaniciens ou
autres personnes qui exécutent un travail sur l'appareil de levage ou des
parties de celui-ci ou qui s'y rattache
et prescrire leurs fonctions et leurs responsabilités;

(d) prescribing requirements as to the
form and content of a design submission under this Act , the application for
registration thereof and the fees to be
paid upon submission;

d) prescrire les exigences relatives à la
forme et au contenu du dossier de projet prévu à la présente loi, à la
demande d'enregistrement et aux
droits à acquitter lors de sa présentation;

(e) governing the conduct of persons in or
about elevating devices;

e) régir la conduite des personnes se
trouvant à l'intérieur ou alentour des
appareils de levage;

(f) respecting the term , issue and renewal
of licences a nd registrations , the transfer of licences and prescribing the fees
therefor ;

f) régir la durée , la délivrance et le
renouvellement des permis et inscriptions, la cession des permis et prescrire
le montant des droits à acquitter;

(g) prescribing responsibilities and obligations of licensees or owners;

g) prescrire les responsabilités et obligations des titulaires de permis ou des
propriétaires;

(h) prescribing terms and conditions to
which the registration of a contractor
is subject;

h) prescrire les conditions de l'inscription
des entrepreneurs;

(i) designating organizations to test elevating devices or parts thereof to the
standards designated under the regulations and providing for the placing of
the label of such organization on ele-

i) désigner les organisations chargées de
faire l'essai des appareils de levage ou
de leurs parties selon les normes désignées en vertu des règlements et prévoir l'affichage du nom de l'organisation dans les appareils de levage ou

Règlements
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vating devices or parts thereof that
conform to the standards;

parties de ceux-ci qui ont été approuvés;

(j) prescribing forms, seals and tags and
providing for their use;

j) prescrire des formules, des scellés et
des étiquettes et prévoir les modalités
de leur emploi;

(k) providing for and requiring the keeping of records, log books, drawings,
instructions and specifications on, and
in conjunction with, the design, construction, installation, repair, maintenance, alteration and use of an elevating device or part thereof;

k) prévoir et exiger la tenue des dossiers,
journaux de travail, plans, instructions
et devis relatifs à la conception, la
construction, l'installation, la réparation, l'entretien, la modification et
l'utilisation des appareils de levage ou
de leurs parties;

(1) requiring and prescribing the form and
location of notices and markings that
are to be kept in or about elevating
devices;

1) exiger et prescrire la forme et l'emplacement des avis et étiquettes devant
être affichés à l'intérieur ou alentour
des appareils de levage;

(m) classifying inspections and prescribing
the fees to be paid for inspections or
witnessing tests by inspectors and prescribi ng by whom the fees shall be
paid;

m) créer des catégories d'inspections,
prescrire les droits à acquitter pour les
inspections ou mises à l'essai auxquelles assistent les inspecteurs et prescrire
les personnes qui doivent acquitter les
droits;

(n) prescribing the fees to be paid for
copies of any official document issued
by the Ministry;

n) prescrire le montant des droits à
acquitter pour les copies des documents officiels délivrés par le ministère;

(o) prescribing the circumstances under
which expenses or special fees, or
both, are to be paid and prescribing
the special fees and designating the
persons by whom such expenses or
fees, or both, are to be paid;

o) prescrire les circonstances donnant lieu
au paiement de frais ou de droits spéciaux ou des deux; prescrire les droits
spéciaux et désigner les personnes qui
doivent payer les frais ou les droits, ou
les deux;

(p) exempting any person or any class of
persons, and any elevating device or
part thereof or any class or subclass of
them, from compliance with this Act
and the regulations or any of the provisions thereof.

p) soustraire une personne ou une catégorie de personnes et un appareil de
levage ou une partie d'un appareil de
levage ou une catégorie ou sous-catégorie de ceux-ci aux dispositions de la
présente loi et des règlements.

Idem

(2) Any regulation may be made with
respect to elevating devices or with respect to
any one or more of such class of mechanism
or with respect to any one or more subclasses
thereof.

(2) Les appareils de levage ou les catégories ou sous-catégories de mécanismes peuvent faire l'objet d'un règlement.

Adoption of

(3) A regulation may adopt by reference,
in whole or in part, with such changes as the
Lieutenant Governor in Council considers
necessary, any code, and may require compliance with any code that is so adopted.

(3) Le règlement peut prévoir l'adoption
en tout ou en partie, par renvoi, de toute
norme et le lieutenant-gouverneur en conseil
peut y apporter les changements qu'il estime
nécessaires. Le règlement peut exiger le respect de toute norme adoptée de la manière
susdite.

(4) Any word or expression used in this
Act or the regulations may be defined in the
regulations for the purposes of the regulations.
(5) The Director may allow a variance
from any code adopted under the regulations
where, in the Director's opinion, the variance would not detrimentally affect the
safety of the elevating device.

(4) Les mots ou expressions utilisés dans
la présente loi ou dans les règlements peuvent être définis dans les règlements pour
l'application de ces derniers.

codes by
reference

Definitions

Variance by
Direct or
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Idem

Adoption de
normes par

renvoi

lntcrprttation

&arts permi5
(5) Le directeur peut autoriser des écarts par
le direcpar rapport aux normes adoptées en vertu teur
des règlements lorsqu'à son avis l'écart
n'aura aucune conséquence préjudiciable sur
la sécurité de l'appareil de levage.
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Use of new
codes , etc.

(6) The Director may authorize the use of
a new code or standard or changes to established codes or standards necessary to accommodate technological advances for a limited
time and subject to any terms and conditions
specified. R.S.O. 1980, c. 135, s. 31.

ELEVATING DEVICES

(6) Le directeur peut, pour un temps
limité et sous réserve des conditions qu'il
précise, permettre la mise en application de
nouvelles normes ou autoriser des changements aux normes établies dans le but de
tenir compte des progrès de la technologie.
L.R.O. 1980, chap. 135, art. 31.

Utilisation de
nouvelles
normes

