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Definitions

CHAPTER 0.2

CHAPITRE 0.2

Occupiers' Liability Act

Loi sur la responsabilité des occupants

1. In this Act,

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à
la présente loi.

"occupier" includes,

«lieux» Terres et constructions ou les unes ou
les autres, et s'entend en outre :

(a) a person who is in physical possession
of premises, or
(b) a person who has responsibility for
and control over the condition of
premises or the activities there carried
on, or control over persons allowed to
enter the premises,
despite the fact that there is more than one
occupier of the same premises; ("occupant")
" premises" means lands and structures, or
either of them, and includes,
(a) water,
(b) ships and vessels,
(c) trailers and portable structures
designed or used for residence, business or shelter,
(d) trains, railway cars, vehicles and aircraft, except while in operation.
("lieux") R.S.O. 1980, c. 322, s. 1.

Définitions

a) des eaux,
b) des navires et des vaisseaux,
c) des roulottes et des bâtiments portatifs
destinés à servir ou servant de résidence, de place d'affaires ou d'abri,
d) des trains, wagons, véhicules ou aéronefs sauf lorsqu'ils sont en service.
( «premises»)
«occupant» S'entend notamment des personnes suivantes même s'il y a plus d'un occupant des mêmes lieux :
a) une personne qui est en possession
physique de lieux,
b) une personne qui a la responsabilité et
le contrôle de l'état de lieux ou des
activités qui s'y déroulent ou qui a le
contrôle des personnes admises à y
entrer. («occupier») L.R.O. 1980,
chap. 322, art. 1.

Common law
duty of care
supcrscded

2. Subject to section 9, this Act applies in
place of the rules of the common law that
determine the care that the occupier of
premises at common law is required to show
for the purpose of determining the occupier's
liability in law in respect of dangers to persons entering on the premises or the property
brought on the premises by those persons.
R.S.O. 1980, c. 322, S. 2.

2 Sous réserve de l'article 9, la présente
loi remplace, afin de déterminer la responsabilité légale de l'occupant des lieux en common law, les règles de common law qui
déterminent le soin qu'il doit prendre à
l'égard des dangers qui menacent les personnes qui entrent dans les lieux ou les biens
qu'elles y apportent. L.R.O. 1980, chap. 322,
art. 2.

Remplacement de
robligation
de la
common law
de prendre
soin

Occupier's
duty

3.-(1) An occupier of premises owes a
duty to take such care as in all the circumstances of the case is reasonable to see that
persons entering on the premises, and the
property brought on the premises by those
persons are reasonably safe while on the
premises.

3 (1) Un occupant des lieux a l'obligation
de prendre le soin qui s'avère raisonnable
dans toutes les circonstances en cause pour
veiller à ce que les personnes qui entrent
dans les lieux et les biens qu'elles y apportent
soient raisonnablement en sûreté lorsqu'ils
s'y trouvent.

Obligation de
l'occupant

Idem

(2) The duty of care provided for in subsection (1) applies whether the danger is
caused by the condition of the premises or by
an activity carried on on the premises.

(2) L'obligation de prendre soin prévue au
paragraphe (1) s'applique, que le risque soit
causé par l'état des lieux ou par une activité
qui y est exercée~

Idem

Idem

(3) The duty of care provided for in subsection (1) applies except in so far as the
occupier of premises is free to and does

(3) L'obligation de prendre soin prévue au
paragraphe (1) s'applique sauf dans la
mesure où l'occupant des lieux est libre de

Idem
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restrict, modify or exclude the occupier's
duty. R.S.O. 1980, c. 322, s. 3.

limiter, de modifier ou d'éviter son obligation et le fait. L.R.O. 1980, chap. 322, art. 3.

Risks willingly
assumed

4.-{l) The duty of care provided for in
subsection 3 (1) does not apply in respect of
risks willingly assumed by the person who
enters on the premises, but in that case the
occupier owes a duty to the person to not
create a danger with the deliberate intent of
doing harm or damage to the person or his
or her property and to not act with reckless
disregard of the presence of the person or his
or her property.

4 (1) L'obligation de prendre soin prévue
au paragraphe 3 (1) ne s'applique pas à
l'égard des risques volontairement assumés
par la personne qui entre dans les lieux. Toutefois, dans ce cas, l'occupant a envers elle
l'obligation de ne créer aucun danger dans
l'intention arrêtée de lui faire du tort ou
d'endommager ses biens. II a également
l'obligation de ne pas agir de façon insouciante en faisant abstraction de la présence
de la personne ou de ses biens.

Risques
volontairement assumés

Criminal
activity

(2) A person who is on premises with the
intention of committing, or in the commission of, a criminal act shall be deemed to
have willingly assumed ail risks and is subject
to the duty of care set out in subsection (1).

(2) Une personne qui se trouve dans les
lieux avec l'intention de commettre des activités criminelles ou qui est en train de les
commettre, est réputée avoir volontairement
assumé tous les risques et est assujettie à
l'obligation de prendre soin énoncée au paragraphe (1).

Activité
criminelle

Trespass and
permitted
recreational
activity

(3) A person who enters premises
described in subsection (4) shall be deemed
to have willingly assumed ail risks and is subject to the duty of care set out in subsection
(1),

(3) Une personne qui entre dans les lieux
décrits au paragraphe (4) est réputée avoir
volontairement assumé tous les risques et elle
est assujettie à l'obligation de prendre soin
énoncée au paragraphe (1) lorsque, selon le
cas:

Entrée sans
autorisation
el activités de
loisir
permises

(a) where the entry is prohibited under
the Trespass to Property Act;

a) l'entrée en est interdite aux termes de
la Loi sur l'entrée sans autorisation;

(b) where the occupier has posted no
notice in respect of entry and has not
otherwise expressly permitted entry;
or

b) l'occupant n'a· pas affiché d'avis à
l'égard de l'entrée ni ne l'a expressément permise autrement;

(c) where the entry is for the purpose of a
recreational activity and,

c) l'entrée est faite dans le but d'exercer
une activité de loisirs et que les conditions suivantes sont réunies :

(i) no fee is paid for the entry or
activity of the person, other than
a benefit or payment received
from a government or government agency or a non-profit recreation club or association, and

(i) aucun droit n'est acquitté pour
l'entrée de la personne ou l'exercice de l'activité, autre qu'une
allocation ou un paiement reçu
d'un gouvernement, d'une agence
gouvernementale, d'un club ou
d'une association de loisirs à but
non lucratif,

(ii) the person is riot being provided
with living accommodation by the
occupier.

(ii) l'occupant ne pourvoit pas au
logement de la personne.

(4) The premises referred to in subsection
(3) are,

(4) Les lieux mentionnés au paragrap he
(3) sont les suivants :

Pre mises
referred to
in subs. (3)

(a) a rural premises that is,
(i) used for agricultural purposes,
including land under cultivation,
orchards, pastures, woodlots and
farm ponds,
(ii) vacant or undeveloped premises,
(iii) forested or wildemess premises;

a) des lieux ruraux qui sont :
(i) utilisés à des fins agricoles, y
compris des terres en culture, des
vergers, des prés, des parcelles
boisées et des étangs situés sur
une ferme,

(ii) des lieux vacants ou non développés,
(iii) des lieux boisés ou sauvages;

Lieux
mentionnés
au par. (3)
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(b) golf courses when not open for playing;

b) des terrains de golf lorsqu'ils ne sont
pas ouverts pour y jouer;

(c) utility rights-of-way and corridors,
excluding structures located thereon;

c) des droits de passage ou des couloirs à
l'usage des services publics excluant les
constructions qui y sont situés;

(d) unopened road allowances;

d) des terrains affectés à l'ouverture
éventuelle de routes;

(e) private roads reasonably marked by
notice as such; and

e) des routes privées raisonnablement
affichées comme telles au moyen d'un
avis;

(f) recreational traits reasonably marked
by notice as such. R.S.O. 1980, c. 322,
S. 4.

f) des pistes de loisir raisonnablement
affichées comme telles au moyen d'un
avis. L.R.O. 1980, chap. 322, art. 4.

Restriction
of duty or
liabllity

5.-(1) The duty of an occupier under this
Act, or the occupier's liability for breach
thereof, shall not be restricted or excluded
by any contract to which the person to whom
the duty is owed is not a party, whether or
not the occupier is bound by the contract to
permit such person to enter or use the premises.

5 (1) L'obligation d'un occupant aux termes de la présente loi ou la responsabilité
qu'il encourt lorsqu'il ne l'exécute pas n'est
pas limitée ou évitée au moyen d'un contrat
auquel la personne créancière de l'obligation
n'est pas partie, que l'occupant soit tenu ou
non par le contrat de permettre à cette personne d'entrer dans les lieux ou de les utiliser.

Obligation ou
responsabilité
limitées

Extension of
liability by
con tract

(2) A contract shall not by virtue of this
Act have the effect, unless it expressly so
provides, of making an occupier who has
taken reasonable care, liable to any person
not a party to the contract, for dangers due
to the faulty execution of any work of construction, maintenance or repair, or other
like operation by persons other than the
occupier, employees of the occupier and persons acting under the occupier's direction
and control.

(2) Un contrat n'a pas pour effet, en vertu
de la présente loi, à moins qu'il ne le prévoie
expressément, de rendre un occupant qui a
pris le soin raisonnable, responsable envers
quiconque n'est pas partie au contrat des
dangers attribuables à la mauvaise exécution
de travaux de construction, d'entretien ou de
réparation quelconques ou d'autres opérations du même genre, effectués par des personnes autres que lui-même, ses employés et
les personnes agissant sous son contrôle et
son autorité.

Responsabilité accrue
par contrat

Reasonable
steps to
infonn

(3) Where an occupier is free to restrict,
modify or exclude the occupier's duty of care
or the occupier's liability for breach thereof,
the occupier shall take reasonable steps to
bring such restriction, modification or exclusion to the attention of the person to whom
the duty is owed. R.S.O. 1980, c. 322, s. 5.

(3) Lorsqu'un occupant est libre de limiter, de modifier ou d'éviter son obligation de
prendre soin ou la responsabilité qu'il
encourt lorsqu'il ne l'exécute pas, il prend les
mesures raisonnables pour porter à l'attention de la personne créancière de l'obligation
le fait qu'il l'a limitée, modifiée ou évitée.
L.R.O. 1980, chap. 322, art. 5.

Mesures raisonnables
pour
renseigner

Liability
where indepcndent
contractor

6.-(1) Where damage to any person or
his or her property is caused by the negligence of an independent contractor
employed by the occupier, the occupier is
not on that account liable if in ail the circumstances the occupier had acted reasonably in
entrusting the work to the independent contractor, if the occupier had taken such steps,
if any, as the occupier reasonably ought in
order to be satisfied that the contractor was
competent and that the work had been properly done, and if it was reasonable that the
work performed by the independent contractor should have been undertaken .

6 (1) Lorsque des dommages sont causés
à une personne ou à ses biens à la suite de la
négligence d'un entrepreneur indépendant
embauché par l'occupant, celui-ci n'est pas
pour autant responsable si, dans toutes les
circonstances, il a agi raisonnablement en
confiant le travail à cet entrepreneur, s'il a
pris les mesures, le cas échéant, qu'il devait
raisonnablement prendre pour s'assurer de la
compétence de l'entrepreneur et de la qualité
du travail accompli et s'il était raisonnable
que le travail accompli par l'entrepreneur
indépendant ait été entrepris.

Responsabilité encourue
lorsqu'il y a
un entrepreneur
indépendant

Idem

(2) Where there is more than one occupier
of premises, any benefit accruing by reason
of subsection (1) to the occupier who

(2) LorsqÙ'it-y a plus d'un occupant des
lieux, tout avantage retiré en raison de l'application du paragraphe (1), par l'occupant

Idem
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employed the independent contractor shall
accrue to ail occupiers of the premises.

qui a embauché l'entrepreneur indépendant
profite à tous les occupants des lieux.

Idem

(3) Nothing in this section affects any duty
of the occupier that is non-delegable at common law or affects any provision in any other
Act that provides that an occupier is liable
for the negligence of an independent contractor. R.S.O. 1980, c. 322, s. 6.

(3) Le présent article n'a pas pour effet de
porter atteinte à une obligation de l'occupant
qui ne peut être déléguée en common law ou
à toute disposition de toute autre loi qui
prévoit qu'un occupant est responsable de la
négligence d'un entrepreneur indépendant.
L.R.O. 1980, chap. 322, art. 6.

Idem

Application
of SS. 5 (1,
2), 6

7. ln so far as subsections 5 (1) and (2)
prevent the duty of care owed by an occupier, or liability for breach thereof, from
being restricted or excluded, they apply to
contracts entered into both before and after
the commencement of this Act , and in so far
as section 6 enlarges the duty of care owed
by an occupier, or liability for breach
thereof, it applies only in respect of contracts
entered into after the 8th day of September,
1980. R.S.O. 1980, c. 322, S. 7.

7 Dans la mesure où les paragraphes 5 (1)
et (2) empêchent l'occupant de limiter ou
d'éviter son obligation de prendre soin ou la
responsabilité qu'il encourt lorsqu'il ne
l'exécute pas, ces paragraphes s'appliquent à
la fois aux contrats passés avant et après l'entrée en vigueur de la présente loi. Dans la
mesure où l'article 6 accroît l'obligation d'un
occupant de prendre soin ou la responsabilité
qu'il encourt lorsqu'il ne l'exécute pas, cet
article ne s'applique qu'à l'égard des contrats
passés après le 8 septembre 1980. L.R.O.
1980, chap. 322, art. 7.

Champ d'application des
par. 5 (1) el
(2) et de
l'art. 6

Obligations
of landlord
as occupier

8.-(1) Where premises are occupied or
used by virtue of a tenancy under which the
landlord is responsible for the maintenance
or repair of the premises, it is the duty of the
landlord to show towards any person or the
property brought on the premises by those
persons, the same duty of care in respect of
dangers arising from any failure on the landlord's part in carrying out the landlord's
responsibility as is required by this Act to be
shown by an occupier of the premises.

8 (1) Lorsque des lieux sont occupés ou
utilisés en vertu d'un bail aux termes duquel
le locateur est responsable de leur entretien
ou de leur réparation, celui-ci a, envers toute
personne ou à l'égard des biens qu'elle
apporte dans les lieux, la même obligation de
prendre soin à l'égard des dangers qui naissent d'un manquement de sa part à assumer
sa responsabilité que celle exigée d'un occupant des lieux par la présente loi.

Obligations
d'un locateur
en qualité
d'occupant

Idem

(2) For the purposes of this section, a
landlord shall not be deemed to have made
default in carrying out any obligation to a
person unless the landlord's default is such as
to be actionable at the suit of the person
entitled to possession of the premises.

(2) Pour l'application du présent article,
un locateur n'est pas réputé avoir commis de
manquement en exécutant une obligation
envers une personne à moins que le manquement soit tel qu'il puisse faire l'objet d'une
poursuite intentée par la personne qui a le
droit d'être en possession des lieux.

Idem

Definitions

(3) F~r the purposes of this section, obligations imposed by any enactment by virtue
of a tenancy shall be treated as imposed by
the tenancy , and "tenancy" includes a statutory tenancy, an implied tenancy and any
contract conferring the right of occupation ,
and "landlord" shall be construed accordingly.

(3) Pour l'application du présent article,
les obligations imposées par une loi en raison
d'un bail sont considérées comme étant
imposées par le bail. «Bail» s'entend d'un
bail statutaire, d'un bail tacite et de tout contrat conférant un droit d'occupation.
«Locateur» est interprété de façon correspondante.
·

Définitions

Application
of section

(4) This section applies to alJ . tenancies
whether created before or after the commencement of this Act. R.S.O. 1980, c. 322,

(4) Le présent article s'applique à tous les
baux, qu'ils aient été conclus avant ou après
l'entrée en vigueur de la présente loi. L.R.O.
1980, chap. 322, art. 8.

Champ d'application de
l'article

9 (1) La présente loi n'a pas pour effet
de libérer, dans un cas donné , un occupant
de lieux d'une responsabilité accrue ou d'une
obligation de démontrer des normes de soin
plus élevées que celles qui lui sont imposées
dans ce cas donné en raison d'une loi ou
d'une règle de droit qui impose une responsabilité ou des normes de soin particulières à

Maintien des
obligations
accrues

S.

Preservation
of higher
obligations

8.

9.-(1) Nothing in this Act relieves an
occupier of premises in any particular case
from any higher liability or any duty to show
a higher standard of care that in that case is
incumbent on the occupier by virtue of any
enactment or rule of law imposing special liabil ity or standards of care on particular
classes of persons including, but without
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restricting the generality of the foregoing, the
obligations of,

une catégorie donnée de personnes y compris, notamment, les obligations :

(a) innkeepers, subject to the Jnnkeepers
Act;

a) des aubergistes , sous réserve de la Loi
sur les aubergistes;

(b) common carriers;

b) des transporteurs;

(c) bailees.

c) des dépositaires.
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Employer
and
employee
relalionships

(2) Nothing in this Act shall be construed
to affect the rights, duties and liabilities
resulting from an employer and employee
relationship where it exists.

(2) La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte aux droits , obligations et responsabilités qui découlent de l'existence d'un
rapport entre un employeur et un employé.

Relation
employeuremployé

Application
of Negligence
Act

(3) The Negligence Act applies with
respect to causes of action to which this Act
applies. R.S.O. 1980, c. 322, s. 9.

(3) La Loi sur le partage de la responsabilité s'applique pour ce qui est des causes
d'action auxquelles la présente loi s'applique.
L.R.O. 1980, chap. 322, art. 9.

Application
de la Loi sur
k partage de
la responsabilité

Act binds
Crown

10.-{l) This Act binds the Crown, subject to the Proceedings Against the Crown
Act.

10 (1) La présente loi lie la Couronne
sous réserve de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne.

Loi liant la
Couronne

Exccplion

(2) This Act does not apply to the Crown
or to any municipal corporation, where the
Crown or the municipal corporation is an
occupier of a public highway or a public
road. R.S.O. 1980, c. 322, s. 10.

(2) La présente loi ne s'applique ni à la
Couronne ni à une municipalité, lorsque
l'une ou l'autre est l'occupant d'une voie ou
d'une route publiques. L.R.O. 1980, chap.
322, art. 10.

Exception

Application
of Act

11. This Act does not affect rights and liabilities of persons in respect of causes of
action arising before the 8th day of September, 1980. R.S.O. 1980, c. 322, s. 11.

11 La présente loi ne porte pas atteinte
aux droits et aux responsabilités des personnes à l'égard des droits d'action nés avant le
8 septembre 1980. L.R.O. 1980, chap. 322,
art. 11.

Champ d'application de
la loi

