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Definitions

CHAP'TER 0.5

CHAPITRE 0.5

Oleomargarine Act

Loi sur la margarine

1. In this Act,
" chief inspector" means the chief inspector
appointed under this Act; ("inspecteur en
chef')
" licence" means a licence under this Act;
("permis")
" Minister" means the Minister of Agriculture
and Food; ("ministre")
" oleomargarine" means any food substance
other than butter, of whatever origin,
source or composition that is prepared for
the same uses as butter and that is manufactured wholly or in part from any fat or
oil other than that of milk; ("margarine")
"package" means any wrapper, carton, box,
tub, crock, crate or any other covering or
container; ("emballage")
" public eating place" means any place where
food or drink is offered for sale to the public for consumption on the premises and
includes a hotel, inn, restaurant, public
conveyance, victualling house and lunch
counter; ("endroit public offrant à boire et
à manger")
"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")
"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture
and Food Act. ("Commission") R.S.O.
1980, C. 324, S. 1.

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

Définitions

«Commission» La Commission d'appel pour
les produits agricoles maintenue en vertu
de la Loi sur le ministère de /'Agriculture et
de /'Alimentation. («Tribunal»)
«emballage» Papier d'emballage, carton,
boîte, bac, cruche, caisse ou autre mode
d'emballage ou conteneur. («package»)
«endroit public offrant à boire et à manger»
Endroit où des aliments ou des boissons
sont mis en vente à des fins de consommation sur place par le public. S'entend en
outre d'un hôtel, d'une auberge, d'un restaurant, d'un véhicule de transport en
commun, d'une maison d'approvisionnement alimentaire et d'un casse-croûte.
(<<public eating place»)
«inspecteur en chef» L'inspecteur en chef
nommé en vertu de la présente loi. («Chief
inspector»)
«margarine» Substance alimentaire, autre
que le beurre, quelle qu'en soit la source,
l'origine ou la composition, préparée pour
les mêmes emplois que le beurre et fabriquée en totalité ou en partie à partir de
graisses ou d'huiles , à l'exclusion du lait.
( «oleomargarine»)
«ministre» Le ministre de I' Agriculture et de
I' Alimentation. («Minister»)
«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. ( «regulations»)
L.R.O. 1980, chap. 324 , art. 1.

Oleomargarine served
in public
cating places

2. Every keeper of a public eating place
where oleomargarine is served as such shall,

2 Le particulier qui tient un endroit public
offrant à boire et à manger où de la margarine est servie comme telle se comporte de la
façon suivante :

(a) where a menu is used, cause to be displayed thereon in a conspicuous manner the words "Oleomargarine is
served here" or the words "margarine
servie ici";

a) s'il y a un menu, il y fait inscrire de
façon visible les mots «margarine servie ici» ou les mots «Üleomargarine is
served here» ;

(b) where a menu is not used, cause to
have displayed in a conspicuous manner in each room or place where food

b) s'il n'y a pas de menu , il y fait placer
de façon visible, dans chaque salle ou
endroit où de la nourriture est servie,

Margarine
servie dans
les endroits
publics
offrant à
boire et à
manger

352

Chap. 0.5

OLEOMARGARINE

is served a sign or placard bearing the
words "Oleomargarine is served here"
or the words "margarine servie ici" in
letters large enough to be distinctly
seen from ail parts of each room or
place. R.S.O. 1980, c. 324, s. 2,
revised.

une enseigne ou un écriteau portant
les mots «margarine servie ici» ou les
mots «Üleomargarine is served here»
en caractères assez gros pour qu'ils
soient vus distinctement de n'importe
quelle partie de chaque salle ou de
chaque endroit. L.R.O. 1980, chap.
324, art. 2, révisé.

Mixing oleomargarine
and butter
prohibited

3. No person shall mix oleomargarine
with butter for purposes of sale or for use in
any public eating place. R.S.O. 1980, c. 324,
S. 3.

3 Nul ne doit mélanger de la margarine à
du beurre aux fins de vente ou de consommation dans un endroit public offrant à boire
et à manger. L.R.O. 1980, chap. 324, art. 3.

Mélange
inlerdit

Colouring

4. No oleomargarine shall have a tint or
shade containing more than one and sixtenths degrees and Jess than ten and one-half
degrees of yellow, or of yellow and red collectively, measured in terms of the Lovibond
tintometer scale, or the equivalent of such
measurement. R.S.O. 1980, c. 324, s. 4;
1986, C. 65, S. 1.

4 Nul ne doit ajouter à la margarine un
colorant ni lui donner une teinte contenant
plus d'un degré six dixièmes et moins de dix
degrés et demi de jaune, ou d'une combinaison de jaune et de rouge mesurés au moyen
d'un colorimètre du type Lovibond ou d'une
façon équivalente à cette mesure. L.R.O.
1980, chap. 324, art. 4; 1986, chap. 65, art.
1.

Colorant

Packaging

5. Every package containing oleomargarine shall have legibly marked thereon in
addition to anything required under any Act
of the Parliament of Canada or of the Legislature,

5 Outre les renseignements requis par une
loi du Parlement du Canada ou de la Législature, l'emballage contenant de la margarine
porte les inscriptions lisibles suivantes :

Emballage

(a) the word "oleomargarine" or the word
"margarine" or the trade name of the
contents;

a) le mot «margarine», le mot «Oleomargarine» ou l'appellation commerciale du contenu;

(b) a list of the ingredients in the oleomargarine and the percentage of each such
ingredient; and

b) la liste des ingrédients la composant et
leurs pourcentages respectifs;

(c) the kinds of refined oil forming an
ingredient in the oleomargarine and
the percentage that each kind is of the
total refined oil. R.S.O. 1980, c. 324,
s. 5, revised.

c) les sortes d'huiles raffinées qui forment un ingrédient de la margarine
ainsi que leurs pourcentages respectifs
par rapport à la totalité de l'huile raffinée. L.R.O. 1980, chap. 324, art. 5,
révisé.

Licence
req uired

6.--{l) No person shall manufacture or
sell by wholesale oleomargarine without a
licence therefor from the chief inspector.

6 (1) Nul ne doit fabriquer ni vendre en
gros de la margarine sans un permis à cet
effet délivré par l'inspecteur en chef.

Permis

Unlawful
manufacture,
etc.

(2) No person shall manufacture, sell,
offer for sale, have for sale or serve in any
public eating place any oleomargarine that
does not comply with this Act or the regulations. R.S.O. 1980, c. 324, s. 6.

(2) Nul ne doit fabriquer, vendre, mettre
en vente, avoir aux fins de vente ni servir,
dans un endroit public offrant à boire et à
manger, de la margarine qui n'est pas conforme à la présente loi ou aux règlements.
L.R.O. 1980, chap. 324, art. 6.

Fabrication
illégale, elc.

Licence,
issue

7.--{1) The chief inspector shall issue a
licence to a person who makes application
therefor in accordance with this Act and the
regulations and pays the prescribed fee
unless, after a hearing,

7 (1) L'inspecteur en chef délivre un permis à la personne qui en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits, sauf si,
après qu'il a tenu une audience, l'une des
conditions suivantes se vérifie :

Délivrance du
permis

(a) the chief inspector finds that,
(i) the applicant was previously the
holder of a licence that was cancelled under this Act, or

a) il constate :
(i) ou bien que l'auteur de la
demande était antérieurement
titulaire d'un permis qui a été
révoqué en vertu de la présente
loi,

chap. 0 .5

MARGARINE

(ii) the applicant or, where the applicant is a corporation, any officer
or director thereof or any person
who will be associated with the
applicant in the operations under
the licence was convicted of an
offence under this Act,

(ii) ou bien que l' auteur de la
demande ou, s'il s'agit d'une personne morale , l'un de ses dirigeants ou administrateurs, ou
quiconque aura un lien avec l'auteur de la demande dans les activités découlant du permis, a été
déclaré coupable d'une infraction
à la présente loi,

and in bis or ber opinion the grounds
for such cancellation or conviction
warrant a refusai to issue the licence;
or

et il est d'avis que les motifs de cette
révocation ou de cette déclaration de
culpabilité justifient le refus de délivrer le permis;
b) il est d'avis:

(b) the chief inspector is of opinion that,

Renewal
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(i) the past conduct of the applicant
or, where the applicant is a corporation, of its officers or directors, affords reasonable grounds
for belief that the business that
would be authorized by the
licence will not be carried on in
accordance with law, or

(i) ou bien que la conduite antérieure de l'auteur de la demande
ou, s'il s'agit d'une personne
morale, celle de ses dirigeants ou
administrateurs, offre des motifs
raisonnables de croire qu'il ne
conduira pas conformément à la
loi le commerce qu'autoriserait le
permis,

(ii) the applicant is not in a position
to observe or carry out the provisions of this Act and the regulations.

(ii) ou bien que l'auteur de la
demande n'est pas en mesure de
se conformer aux dispositions de
la présente loi et des règlements.

(2) Subject to section 8, the chief inspector shall renew a licence on application
therefor by the licensee in accordance with
this Act and the regulations and payment of
the prescribed fee. R.S.O. 1980, c. 324, s. 7.

(2) Sous réserve de l'article 8, l'inspecteur
en chef renouvelle le permis lorsque le titulaire en fait la demande conformément à la
présente loi et aux règlements et acquitte les
droits prescrits. L.R.O. 1980, chap. 324, art.

Renouvellement

7.
Refusai to
rcncw,

suspension
or cana:lla1ion

Provisional
suspension.

etc.

8.-(1) The chief inspector may refuse to
renew or may suspend or cancel a licence if,
after a hearing, he or she finds that,

8 (1) L'inspecteur en chef peut refuser
de renouveler ou peut suspendre ou révoquer
un permis, s'il constate, après avoir tenu une
audience, que l'une des conditions suivantes
se vérifie :

(a) the licensee or' where the licensee is a
corporation, any officer, director or
servant thereof, has contravened or
has permitted any person under the
licensee's control or direction or associated with the Iicensee in connection
with the operations as a licensee to
contravene this Act or the regulations
or a term or condition of the licence or
bas been convicted of an offence
under this Act and such contravention
or conviction in the chief inspector's
opinion warrants such refusai to
renew, suspension or cancellation of
the licence; or

a) le titulaire, ou si celui-ci est une personne morale, un dirigeant, administrateur ou employé a contrevenu ou a
permis à une personne ·qui relève de
lui ou qui a un lien avec lui en ce qui a
trait aux opérations autorisées par le
permis de contrevenir à la présente loi
ou aux règlements ou à une condition
du permis, ou si l'intéressé a été
déclaré coupable d'une infraction à la
présente loi et si, à son avis, cette contravention ou déclaration de culpabilité justifie la mesure que prend l'inspecteur en chef;

(b) any other ground for refusai to renew,
suspension or cancellation specified in
the regulations exists.

b) un autre motif prévu aux règlements
justifie le refus de renouveler le permis, de le suspendre ou de le révoquer . ......__

(2) Despite subsection (1), the chief
inspector, by notice to a Iicensee and without
a hearing, may provisionally refuse to renew

Refus de
renouveler le
permis, suspension,
révocation

(2) Malgré le paragraphe (1), l'inspecteur Suspension
provisoire ,
en chef, par avis envoyé au titulaire du per- etc.
mis et sans tenir d'audience, peut refuser
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or suspend the Iicensee's licence where in the
opinion of the chief inspector it is necessary
to do so for the immediate protection of the
safety or health of any person or the public
and he or she so states in the notice giving
the reasons therefor, and thereafter the chief
inspector shall hold a hearing to determine
whether renewal of the licence should be
refused or whether the licence should be further suspended or cancelled under this Act
and the regulations.

provisoirement de renouveler ou peut suspendre le permis s'il est d'avis que cette
mesure s'impose pour assurer la protection
immédiate de la sécurité ou de la santé d'une
personne ou du public. li indique cette considération dans l'avis et donne les motifs de sa
décision. L'inspecteur en chef tient ensuite
une audience afin de déterminer si le renouvellement du permis doit être refusé, la suspension maintenue ou si le permis doit être
révoqué en vertu de la présente loi et des
règlements.

Continuation
of licence
pending
renewal

(3) Subject to subsection (2), where ,
within the time prescribed or, if no time is
prescribed, before expiry of the licence , a
licensee has applied for a renewal of the
licence and has paid the prescribed fee and
observed or carried out the provisions of this
Act and the regulations, the existing licence
shall be deemed to continue until the
licensee has received the decision of the chief
inspector on the application for renewal.
R.S.O. 1980, c. 324, S. 8.

(3) Sous réserve du paragraphe (2), si,
dans le délai imparti ou, si aucun délai n'est
imparti avant la date d'expiration du permis,
le titulaire en demande le renouvellement ,
acquitte les droits prescrits et s'est conformé
aux dispositions de la présente loi et des
règlements, le permis est réputé demeurer en
vigueur jusqu'à ce qu'il ait reçu la décision
de l'inspecteur en chef concernant la
demande. L.R.O. 1980, chap 324, art. 8.

Maintien du
permis en
attendant le
renouvellement

Notice of
hearing

9.-(1) The notice of a hearing by the
chief inspector under section 7 or 8 shall
afford the applicant or licensee reasonable
opportunity to show or to achieve compliance before the hearing with ail lawful
requirements for the issue or retention of the
licence.

9 (1) L'avis d'audience donné par l'inspecteur en chef aux termes de l'article 7 ou 8
laisse à l'auteur de la demande ou au titulaire
du permis un délai raisonnable avant l'audience pour se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien
du permis ou pour démontrer qu'il s'y conforme.

Avis d'audience

Examination
of documentary evidence

(2) An applicant or licensee who is a party
to proceedings in which the chief inspector
holds a hearing shall be afforded an opportunity to examine before the hearing any written or documentary evidence that will be
produced or any report the contents of which
will be given in evidence at the hearing.
R.S.O. 1980, c. 324, S. 9.

(2) L'auteur de la demande ou le titulaire
du permis qui est partie à l'audience devant
l'inspecteur en chef a l'occasion d'examiner,
avant l'audience, la preuve documentaire et
les témoignages écrits qui y seront produits
et les rapports qui y seront présentés en
preuve. L.R.O. 1980, chap. 324, art. 9.

Examen de la
preuve documentaire

Variation of
decision by
chief
inspector

10.-(1) The chief inspector, on refusing
to issue or renew or suspending or cancelling
a licence after a hearing, may, at any time on
his or her own motion or on the application
of the person who was the applicant or
licensee, vary or rescind the decision. R.S .O.
1980, c. 324, s. 10, part, revised.

10 (1) L'inspecteur en chef, lorsqu'il
refuse de délivrer ou de renouveler un permis ou suspend ou révoque un permis à la
suite d'une audience, peut en tout temps, de
sa propre initiative ou à la demande de la
personne qui était le titulaire du permis ou
l'auteur de la demande, modifier ou annuler
la décision. L.R.O. 1980, chap. 324, art. 10,
en partie, révisé.

L'inspecteur
en chef modifie la décision

Idem

(2) The chief inspector shall not vary or
rescind a decision adversely to the interests
of any person without holding a rehearing to
which the person is a party and may make
such decision after the rehearing as he or she
considers proper under this Act and the regulations. R.S.O. 1980, c. 324, s. 10, part,
revised.

(2) L'i nspecteur en chef ne modifie ni
n'annule de décision de façon contraire aux
intérêts d'une personne sans mettre cette
personne en cause. Dans ce cas, il tient une
nouvelle audience et rend la décision qu'il
juge conforme à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1980, chap. 324, art. 10, en
partie, révisé.

Idem

Appeal Io
Tribunal

11.-(1) Where the chief inspector refuses
to issue or renew, or suspends or cancels a
licence, the applicant or licensee may , by
written notice delivered to the chief inspector
and filed with the Tribunal within fifteen

11 (1) Si l'inspecteur en chef refuse de
délivrer ou de renouveler le permis, le suspend ou le révoque, l'auteur de la demande
ou le titulaire du permis peut, par avis écrit
remis à l'inspecteur en chef et déposé auprès
de la Commission dans les quinze jours qui

Appel devant
la Commission
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days after receipt of the decision of the chief
inspector, appeal to the Tribunal.

suivent la réception de la décision de l'inspecteur en chef, interjeter appel devant la
Commission.

Extension of
lime fo r
appeal

(2) The Tribunal may extend the time for
the giving of notice by an applicant or
licensee under subsection (1), either before
or after expiration of such time, where it is
satisfied that there are apparent grounds for
appeal and that there are reasonable grounds
for applying for the extension.

(2) La Commission peut proroger le délai
prévu au paragraphe (1), même après son
expiration, si elle est convaincue que l'appel
est fondé à première vue sur des moyens et
qu'il existe des motifs suffisants de demander
la prorogation.

Prorogation
du délai

Powers of
Tribunal

(3) Where an applicant or licensee appeals
to the Tribunal under this section , the Tribunal shall hear the appeal by way of a new
hearing to determine whether the licence
should be issued, renewed, suspended or
cancelled and may , after the hearing, confirm
or alter the decision of the chief inspector or
direct the chief inspector to do any act he or
she is authorized to do under this Act and as
the Tribunal considers proper and, for such
purpose, the Tribunal may substitute its
opinion for that of the chief inspector.

(3) Saisie d'un appel en vertu du présent
article , la Commission tient une nouvelle
audience afin de déterminer si le permis doit
être délivré, renouvelé , suspendu ou révoqué
à la suite de laquelle elle peut confirmer ou
modifier la décision de l'inspecteur en chef
ou ordonner à celui-ci de prendre une
mesure qu'il est autorisé à prendre en vertu
Çe la présente loi et qu'elle juge opportune.
A cette fin, la Commission peut substituer
son opinion à celle de l'inspecteur en chef.

Pouvoir de la
Commission

Effcct of
decision
pending
disposai of
appeal

(4) Even though an applicant or licensee
has appealed under this section from a decision of the chief inspector, unless the chief
inspector otherwise directs, the decision of
the chief inspector is effective until the
appeal is disposed of. R .S.O. 1980, c. 324,
S. 11.

(4) Malgré l'appel, la décision de l'inspecteur en chef a plein effet jusqu'à ce que l'appel soit réglé , sauf directive contraire de
celui-ci. L.R.O. 1980, chap. 324, art. 11.

Effet de la
décisio n de
l'inspecteur
en chef

Parties

12.-(1) The chief inspector, the appellant
and such other persons as the Tribunal may
specify are parties to the proceedings before
the Tribunal under this Act.

12 (1) Sont parties à l'instance devant la
Commission, l'inspecteur en chef, l'appelant
et les autres personnes que celle-ci peut désigner.

Parties

Mcmbers
making dccision not 10
have 1akcn
part in
invcsligation ,
etc.

(2) Members of the Tribunal assigned to
render a decision after a hearing shall not
have taken part prior to the hearing in any
investigation or consideration of the subjectmatter of the hearing and shall not communicate directly or indirectly in relation to the
subject-matter of the hearing with any person
except upon notice to and opportunity for ail
parties to participate, but such members may
seek legal advice and in such case the nature
of the advice should be made known to the
parties in order that they may make submissions as to the law. R.S.O. 1980, c. 324,
S. 12 (1, 2).

(2) Les membres de la Commission appelés à rendre une décision après une audience
ne doivent pas avoir pris part avant l'audience à une enquête ou à un examen relatif
à l'affaire en litige. lis ne communiquent ni
directement ni indirectement avec qui que ce
soit au sujet de l'affaire en litige, si ce n'est
après en avoir avisé les parties et leur avoir
fourni l'occasion d'y participer. Toutefois, ils
peuvent solliciter des conseils juridiques et ,
dans ce cas, la teneur du conseil donné
devrait être communiquée aux parties pour
leur permettre de présenter des observations
relatives au droit applicable. L.R .O. 1980,
chap. 324, par. 12 (1) et (2).

Les membres
décident sans
avoir pris
part à une
enquête, etc.

Rccording of
cvidcncc

(3) The oral evidence taken before the
Tribunal at a hearing shall be recorded and,
if so required, copies of a transcript thereof
shall be furnished upon the same terms as in
the Ontario Court (General Division).
R.S.O. 1980, c. 324, s. 12 (3), revised.

(3) Les témoignages oraux entendus par la
Commission sont consignés , et des copies de
leur transcription en sont fourni es sur
demande aux mêmes conditions que celles
qui sont imposées en Cour de !'Ontario
(Division générale). L.R.O. 1980, chap. 324,
par. 12 (3) , révisé.

Procès-ve rbal
des témoignages

Findings of
fact

(4) The findings of fact of the Tribunal
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.

(4) La Commission fonde ses conclusions
de fait uniquement sur la preuve admissible
ou sur ce dünt--elle peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi
sur /'exercice des compétences légales .

Conclusions
de fait
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Only
members at
hearing to
participate in
decision

(5) No member of the Tribunal shall participate in a decision of the Tribunal pursuan t to a hearing unless he was present
throughout the hearing and heard the evidence and argument of the parties and,
except with the consent of the parties, no
decision of the Tribunal shall be given unless
ail members so present participate in the
decision. R.S.O. 1980, c. 324, s. 12 (4, 5).

(5) Nul ne doit participer à la décision de
la Commission à moins d'avoir assisté à toute
l'audience et d'avoir entendu la preuve et les
plaidoiries. Sauf du consentement des parties, la Commission ne doit pas rendre de
décision, à moins que tous les membres qui
ont assisté à l'audience participent également
à la décision. L.R.O. 1980, chap. 324, par.
12 (4) et (5).

Seuls les
membres
présents à
l'audience
participent à
la décision

Appeal to
court

13.-(1) Any party to proceedings before
the Tribunal may appeal from the decision of
the Tribunal to the Divisional Court. R.S.O.
1980, c. 324, s. 13 (1), revised.

13 (1) Les parties à une instance engagée
devant la Commission peuvent en appeler de
la décision de la Commission devant la Cour
divisionnaire. L.R.O. 1980, chap. 324, par.
13 (1), révisé.

Appel à la
Cour divisionnaire

Minis ter
entitled Io
be heard

(2) The Minister is entitled to be heard by
counsel or otherwise on the argument of an
appeal under this section. R.S.O. 1980,
C. 324, S. 13 (2).

(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. L.R.O. 1980, chap.
324, par. 13 (2).

Ministre
entendu en
appel

Record to
be filed in
court

(3) The chair of the Tribunal shall file
with the Ontario Court (General Division)
the record of the proceedings before the Tribunal which, together with a transcript of the
evidence before the Tribunal, if it is not part
of the Tnbunal's record, shall constitute the
record in the appeal. R.S.O. 1980, c. 324,
s. 13 (3), revised.

(3) Le président de la Commission dépose
auprès du greffier de la Cour de l'Ontario
(Division générale) le dossier de l'instance
engagée devant la Commission. Ce dossier,
accompagné de la transcription de la preuve
présentée devant la Commission, si elle ne
fait pas partie du dossier, constitue le dossier
d'appel. L.R.O. 1980, chap. 324, par. 13 (3),
révisé.

Dossier
déposé auprès
de la Cour

Powers of
court on
appeal

(4) An appeal under this section may be
made on any question that is not a question
of fact alone and the court may confirm or
alter the decision of the Tribunal or direct
the chief inspector to do any act he or she is
authorized to do under this Act or may refer
the matter back to the Tribunal for reconsideration by the Tribunal as the court considers
proper and the court may substitute its opinion for that of the chief inspector or the Tribunal.

(4) L'appel interjeté en vertu du présent
article peut porter sur toute question qui
n'est pas seulement une question de fait. La
Cour peut confirmer ou modifier la décision
de la Commission, ordonner à l'inspecteur en
chef de prendre une mesure qu'il est autorisé
à prendre en vertu de la présente loi ou renvoyer l'affaire à la Commission pour réexamen selon ce que la Cour juge opportun. La
Cour peut substituer son opinion à celle de
l'inspecteur en chef ou de la Commission.

Pouvoir de la
Cour

Effect of
decision of
Tribunal
pending
disposai of
appeal

(5) Even though an applicant or licensee
has appealed under this section from a decision of the Tribunal, unless the Tribunal otherwise directs, the decision of the Tribunal is
effective until the appeal is disposed of.
R.S.O. 1980, c. 324, S. 13 (4, 5).

(5) Malgré l'appel, la décision de la Commission a plein effet jusqu'à ce que l'appel
soit réglé, sauf directive contraire de celle-ci.
L.R.O. 1980, chap. 324, par. 13 (4) et (5).

Effet de la
décision de la
Commission

Misleading
advertising

14.-(1) No person shall make a misleading claim with respect to oleomargarine,
either by word or design, in an advertisement
or on a package in which oleomargarine is
contained.

14 (1) Nul ne doit faire une affirmation
trompeuse concernant la margarine, que ce
soit par des mots ou par des dessins, dans
une annonce publicitaire ou sur un emballage
de margarine.

Publicité
trompeuse

Reference to
dairy
product in
advertisement

(2) No advertisement respecting oleomargarine and no package containing oleomargarine,

(2) Nul ne doit dans une annonce publicitaire concernant la margarine ou sur l'emballage de margarine :

Référence à
un produit
laitier

(a) shall state or imply that oleomargarine
has a relation to any dairy product; or

a) indiquer ou donner à entendre que la
margarine est apparentée à un produit
laitier;

(b) shall depict a dairy scene. R.S.O.
1980, C. 324, S. 14.

b) montrer un dessin représentant un
produit laitier. L.R.O. 1980, chap.
324, art. 14.
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15 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

Nomination
d'inspecteurs

MARGARINE
lnspectors,
appointmcnt

JS.-( 1) The Lieutenant Governor in
Council may appoint a chief inspector and
such inspectors and analysts as are considered necessary for the administration and
enforcement of this Act and the regulations.

Obstruction
of inspcctors

(2) No person shall obstruct any inspector
in the performance of bis or ber duties or
fumish any inspector with false information.
R.S .O . 1980, c. 324, S. 15.

(2) Nul ne doit entraver un inspecteur
dans l'exercice de ses fonctions ni lui fournir
de faux renseignements. L.R.O. 1980, chap.
324, art . 15.

Entrave

Rcgulations

16. The Lieutenant Governor in Council ·
may make regulations,

16 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

Règlements

Offcnccs and
penalties

seil peut nommer un inspecteur en chef ainsi
que les autres inspecteurs et analystes qu'il
estime nécessaires en vue de l'application et
de l'exécution de la présente loi et des règlements.

(a) providing for the issue of licences to
manufacturers and wholesalers of
oleomargarine and prescribing the
form, term and conditions thereof and
the fees to be paid therefor, and providing for the transfer, renewal, suspension or cancellation thereof;

a) prévoir la délivrance de permis aux
fabricants et aux grossistes de margarine, prescrire la forme , les conditions
de ces permis ainsi que les droits à
acquitter, et prévoir leur cession,
renouvellement, suspension ou révocation;

(b) prescribing standards of quality for
and the composition of oleomargarine;

b) prescrire les normes de qualité et de
composition de la margarine ;

(c) providing for the detention and confiscation of oleomargarine that does not
comply with the provisions of this Act
and the regulations;

c) prévoir la garde et la confiscation de la
margarine qui ne satisfait pas aux dispositions de la présente loi et des
règlements;

(d) prescribing the powers and duties of
inspectors;

d) prescrire les pouvoirs et fonctions des
inspecteurs;

(e) requiring and providing for the keeping of records by manufacturers and
wholesalers;

e) exiger et prévoir la tenue de dossiers
de la part des fabricants et grossistes;

(f) respecting the marking and labelling of
packages in which oleomargarine is
contained;

f) traiter du marquage et de l'étiquetage
des emballages de margarine;

(g) respecting any matter necessary or
advisable to carry out effectively the
intent and purpose of this Act. R.S.O.
1980, C. 324, S. 16.

g) traiter de toute question nécessaire ou
utile pour réaliser efficacement l'objet
de la présente loi. L.R.O. 1980, chap.
324, art. 16.

17. Every person who contravenes this

17 Quiconque enfreint la présente loi ou

Act or the regulations is guilty of an offence
and on conviction is liable to a fine of not
more than $5,000 or to imprisonment for not
more than six months, or to both. R.S.O.
1980, C. 324, S. 17; 1989, C. 72, S. 6, part.

les règlements est coupable d'une infraction
et passible, sur déclaration de culpabilité ,
d'une amende d'au plus 5 000 $ et d' un
emprisonnement d'au plus six mois , ou d'une
seule de ces peines. L.R.O. 1980, chap. 324,
art. 17; 1989, chap. 72, art. 6, en partie.

Infraction et
peines

