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Dcfinitions

CHAPTER 0 .9

CHAPITRE 0 .9

Ontario Deposit Insurance
Corporation Act

Loi sur la Société ontarienne
d'assurance-dépôts

1. In this Act,

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

" Board" means the Board of Directors of
the Corporation; ("conseil")

«conseil» Le conseil d'administration de la
Société. («Board»)

" by-laws" means the by-laws of the Corporation; ("règlements administratifs")

«dépôt» Dépôt au sens de l'article 24.
( «deposit»)

" Chair" means the Chair of the Board;
("président")

«institution membre» Société de prêt ou
société de fiducie constituée en personne
morale en vertu des lois de !'Ontario et
inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie . ( «member institution»)

" Corporation" means the Ontario Deposit
lnsurance Corporation; ("Société")
" deposit" means a deposit as defined by section 24; ("dépôt")
" Joan corporation" has the same meaning as
it has in the Loan and Trust Corporations
Act; ("société de prêt")
" member institution" means a Joan corporation or trust corporation incorporated
under the laws of Ontario and registered
under the Loan and Trust Corporations
Act; ("institution membre")
" Minister" means the Minister of Financial
Institutions; ("ministre")
" Superintendent" means the Superintendent
of Deposit Institutions under the Loan and
Trust Corporations Act; ("surintendant")
" trust corporation" has the same meaning as
it has in the Loan and Trust Corporations
Act. ("société de fiducie") R.S.O. 1980,
c. 328 , s. 1, revised.

Définitions

«ministre» Le ministre des Institutions financères . ( «Minister»)
«président»
(«Chair»)

Le

président

du

conseil.

«règlements administratifs» Les règlements
administratifs de la Société. («by-laws»)
«Société» La Société ontarienne d'assurancedépôts . («Corporation»)
«société de fiducie» Société de fiducie au
sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de
fiducie. («trust corporation»)
«société de prêt» Société de prêt au sens de
la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.
( «loan corporation»)
«Surintendant» Le surintendant des institutions de dépôt visé par la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. («Superintendent»)
L.R.O. 1980, chap. 328, art. 1, révisé.

PARTI
THE CORPORATION

PARTIE 1
LA SOCIÉTÉ

Corporation
continued

2.-(1) The corporation known as the
Ontario Deposit Insurance Corporation, consisting of the persons who make up the
Board, is continued under the name Ontario
Deposit Insurance Corporation in English
and under the name Société ontarienne d'assurance-dépots in French. R.S.O. 1980,
c. 328, s. 2 (1), revised.

2 (1) La société appelée Ontario Deposit
Insurance Corporation, qui se compose des
membres du conseil, est maintenue sous le
nom de Société ontarienne d ' assurancedépôts en français et sous le nom de Ontario
Deposit Insurance Corporation en anglais.
L.R.O. 1980, chap. 328, par. 2 (1), révisé.

Maintien de
la Société

Crown
ageocy

(2) The Corporation is, for all purposes of
this Act, an agent of Her Majesty, and its
powers under this Act may be exercised only
as an agent of Her Majesty.

(2) Pour l'apRlication de la présente loi , la
Société est un mandataire de Sa Majesté et
elle ne peut exercer qu'à ce titre les pouvoirs
que lui confère la présente loi.

Mandataire
de la Couronne
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Exception

(3) The Business Corporations Act does
not apply to the Corporation.

(3) La Loi sur les sociétés par actions ne
s'applique pas à la Société.

Exception

Property

(4) The Corporation has power to acquire,
hold and alienate real and persona) property.

(4) La Société a le pouvoir d'acquérir, de
détenir et d'aliéner des biens meubles et
immeubles.

Biens de la
Société

(5) Property acquired by the Corporation
is the property of Her Majesty and title
thereto may be vested in the name of Her
Majesty or in the name of the Corporation.
R.S.O. 1980, c. 328, S. 2 (2-5).

(5) Les biens acquis par la Société appartiennent à Sa Majesté et le titre peut être soit
au nom de Sa Majesté soit au nom de la
Société . L.R.O. 1980, chap. 328, par. 2 (2) à
(5) .

Idem

Le gal
proceedings

(6) Actions or other legal proceedings in
respect of any right or obligation acquired or
incurred by the Corporation on behalf of Her
Majesty, whether in its name or in the name
of Her Majesty, may be brought or taken by
or against the Corporation in any court that
would have jurisdiction if the Corporation
were not an agent of Her Majesty. R.S.O.
1980, c. 328, s. 2 (6), revised.

(6) Peuvent être intentées ou introduites
par la Société ou contre elle des actions ou
d'autres instances relatives aux droits détenus
par la Société en son nom ou au nom de Sa
Majesté, à titre de mandataire de cette dernière, ou aux obligations contractées par la
Société au même titre, devant tout tribunal
qui serait compétent si la Société n'était pas
un mandataire de Sa Majesté. L.R.O. 1980,
chap. 328, par. 2 (6), révisé.

Instances

Head office

3.-(1) The head office of the Corporation shall be at the City of Toronto and at
such place therein as the Board shall from
time to time determine.

3 (1) Le siège social de la Société est
situé dans la cité de Toronto à l'endroit que
le conseil précise.

Siège social

Offices and
agents

(2) The Corporation may establish offices
or employ agents in any part of Ontario.
R.S.O. 1980, c. 328 , S. 3.

(2) La Société peut ouvrir des bureaux et
avoir des représentants partout en Ontario.
L.R.O. 1980, chap. 328, art. 3.

Bureau et
représentants

Board of
directors

4.-(1) The Board shall consist of the persan appointed as the Chair and the persans
who for the time being hold, respectively,
the offices of the Deputy Treasurer of
Ontario and Deputy Minister of Economi~,
the Comptroller of Finance , the Deputy Minister of Financial Institutions , and the Superintendent , and such other persans as may be
appointed by the Lieutenant Governor in
Council.

4 (1) Le conseil se compose du président
nommé à ce titre ainsi que des personnes qui
détiennent les postes de trésorier adjoint de
J'Ontario et sous-ministre de )'Économie, de
contrôleur des Finances, de sous-ministre des
Institutions financières et de surintendant
ainsi que des autres personnes nommées par
le lieutenant-gouverneur en conseil.

Conseil d'administration

Alterna te
director

(2) In the event of the absence or incapacity of any director of the Corporation other
than the Chair, the Minister may appoint, for
a period not exceeding thirty days, an alternate for such director who shall serve on the
Board during such absence or incapacity and
who shall, while so serving, be deemed to be
a member of the Board.

(2) En cas d'absence ou d'empêchement
d'un administrateur de la Société, autre que
Je président, le ministre peut Je remplacer,
pour une période ne dépassant pas trente
jours , par un administrateur suppléant qui,
pendant cette absence ou cet empêchement,
sera réputé membre du conseil.

Administrateur suppléant

Travelling
expenses

(3) A member of the Board shall be paid
by the Corporation reasonable travelling and
living expenses incurred by the member
while absent from his or her ordinary place
of residence in the course of his or her duties
as a director, but no director of the Corporation, other than the Chair, shall receive any
other remuneration for his or her services on
the Board. R.S .O. 1980, c. 328, s. 4.

(3) La Société paie aux administrateurs du
conseil des indemnités pour Jeurs frais de
déplacement et de séjour normalement engagés alors qu'ils s'absentent de leur lieu de
résidence ordinaire dans Je cadre de l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, sauf le
président, les administrateurs ne reçoivent
aucune autre rémunération pour leurs services. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 4.

Indemnités de
déplacement

Chair

5.-(1) The Lieutenant Governor in
Council shall appoint a person to be the
Chair. R.S.O. 1980, c. 328, s. 5 (1).

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme une personne à titre de président.
L.R.O. 1980, chap. 328, par. 5 (1).

Président

Disqualification

(2) No person is eligible to be appointed
or to continue as Chair who ,

(2) Ne peut être nommé président ni Je
demeurer quiconque :

Incompatibilités

· Idem

ONTARIO DEPOSIT INSURANCE CORP.

SOCIÉTÉ ONTARIENNE D'ASSURANCE-DÉPÔTS

chap. 0.9

379

un citoyen canadien ni une
admise légitimement au
titre de résident permanent
ordinairement au Canada;

(a) is not a Canadian citizen or a person
lawfully admitted to Canada as a permanent resident who ordinarily resides
in Canada;

a) n'est pas
personne
Canada à
qui réside

(b) is a member of the Senate or House of
Commons of Canada or a member of
the Assembly;

b) est membre du Sénat du Canada,
député au Parlement du Canada ou
député à l'Assemblée législative;

(c) is a director, officer or employee of a
member institution; or

c) est administrateur, dirigeant ou
employé d'une institution membre;

(d) has reached the age of seventy years.
R.S.O. 1980, c. 328, S. 5 (2); 1985,
C. 5, S. 6.

d) a atteint l'âge de soixante-dix ans.
L.R.O. 1980, chap. 328, par. 5 (2);
1985, chap. 5, art. 6.

Functions

(3) The Chair shall preside at ail meetings
of the Board, but, where at any meeting the
Chair is absent, one of the directors present
thereat who is chosen so to act by the directors present shall preside and has and shall
exercise the powers of the Chair.

(3) Le président préside les réunions du
conseil; en cas d'absence du président, les
administrateurs présents choisissent l'un d'entre eux pour présider la réunion et assurer
l'intérim.

Présidence
des réunions

Remuneration

(4) The Chair shall be paid by the Corporation such remuneration as may be fixed by
the Lieutenant Govemor in Council. R.S.O.
1980, C. 328, S. 5 (3, 4).

(4) Le président reçoit de la Société la
rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1980, chap. 328,
par. 5 (3) et ( 4).

Rémunération

No persona!
liability

6. The Chair, the other members of the
Board and the officers and employees of the
Corporation are not personally liable for anything done by the Board or any of them
under the authority of this Act. R.S.O. 1980,
C. 328, S. 6.

6 Le président, les autres membres du
conseil ainsi que les dirigeants et employés
de la Société ne sont pas personnellement
responsables des actes accomplis par le conseil ou par eux-mêmes en vertu de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 6.

Absence de
responsabilité
personnelle

Authorized
capital

7.-{l) The authorized capital of the Corporation is $5,000,000 divided into five
shares of the par value of $1,000,000 each.

7 (1) Le capital autorisé de la Société est
de 5 000 000 $ réparti en cinq actions avec
une valeur au pair de 1 000 000 $ chacune.

Capital autorisé

Subscription

(2) The Treasurer of Ontario shall subscribe for the five shares of the capital stock
of the Corporation and shall pay the amount
of such subscription out of the Consolitlated
Revenue Fund at such time or from time to
time as the Corporation may require.

(2) Le trésorier de l'Ontario souscrit les
cinq actions du capital-actions de la Société
et en paie le montant par prélèvement sur le
Trésor lorsque la Société en a besoin.

Souscription

Shares not
transferable

(3) The shares of the capital stock of the
Corporation are not transferable and shall be
registered in the books of the Corporation in
the name of the Treasurer of Ontario and
held by him or her in trust for Her Majesty.
R.S.O. 1980, c. 328, S. 7.

(3) Les actions du capital-actions de la
Société sont incessibles; elles sont inscrites
dans les livres de la Société au nom du trésorier de )'Ontario qui les détient en fiducie
pour Sa Majesté. L.R.O. 1980, chap. 328,
art. 7.

Actions incessibles

Financial

8. The financial year of the Corporation
ends on the expiration of the 31st day of
December in each year. R.S.O. 1980, c. 328,
S. 8.

8 L'exercice de la Société se termine le 31
décembre de chaque année. L.R.O. 1980,
chap. 328, art. 8.

Exercice

Audit

9. The accounts and financial transactions
of the Corporation shall be audited annually
by the Provincial Auditor. R.S.O. 1980,
C. 328, S. 9.

9 Le vérificateur provincial vérifie chaque
année les comptes et les opérations financières de la Société. L. R. 0. 1980, chap. 328,
art. 9.

Vérification

Annual
report

10. The Corporation shall be responsible
to the Minister and shall, within three
months after the termination of each financial year of the Corporation, transmit to the
Minister a statement relating to the activities
of the Corporation for that year, including
the financial statements of the Corporation
and the Provincial Auditor's report thereon,

10 La Société relève du ministre et lui
remet, dans les trois mois suivant la fin de
son exercice, un état des activités de la
Société au cours-de l'exercice, les états financiers de la Société et le rapport du vérificateur provincial portant sur ces derniers. Le
ministre présente le rapport au lieutenantgouvemeur en conseil et le dépose ensuite

Rapport
annuel

ycar

380

Chap. 0.9

ONTARIO DEPOSIT INSURANCE CORP.

and the Minister shall submit the report to
the Lieutenant Govemor in Council and shall
then Jay the report before the Assembly if it
is in session or, if not, at the next session.
R.S.O. 1980, c. 328, S. 10.
Objects

Powers

11. The abjects of the Corporation are,

devant !'Assemblée législative ; si celle-ci ne
siège pas, il le dépose à la session suivante.
L.R.0. 1980, chap. 328, art . 10.

11 La Société a pour mission :

(a) to provide, for the benefit of persans
having deposits with member institutions, insurance (herein referred to as
"deposit insurance") against the Joss
of part or ail of such deposits by making payments to such persans to the
extent and in the manner authorized
by this Act;

a) de fournir, aux personnes qui ont des
dépôts dans des institutions membres ,
une assurance (appelée , dans la présente loi, «assurance-dépôts») contre
les risques de perte de tout ou partie
de leurs dépôts , en leur faisant des
paiements dans la mesure et de la
façon autorisées par la présente loi;

(b} to provide the deposit insurance
required by this Act for member institutions;

b) de fournir aux institutions membres
l'assurance-dépôts nécessaire en vertu
de la présente loi;

(c) to examine into the affairs of member
institutions for the purpose of obtaining information relative to deposit
insurance; and

c) de se renseigner sur les activités des
institutions membres en vue d'obtenir
des renseignements relatifs à l'assurance-dépôts;

(d) to accumulate , manage and invest a
deposit insurance fund and any other
funds accumulated as the result of the
operations of the Corporation. R.S.O.
1980, C. 328 , S. 11.

d) de constituer une caisse d'assurancedépôts et de gérer et placer les fonds
de celle-ci ainsi que ceux provenant
des activités de la Société . L. R.O.
1980, chap. 328, art. 11.

12. The Corporation may do all things
necessary or incidental to the abjects of the
Corporation and in particular , but without
limiting the generality of the foregoing, the
Corporation may , in furtherance of its
abjects ,

12 La Société peut accomplir les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de sa
mission et peut notamment :

(a) acquire assets from a member institution, make loans or advances to a
member institution and take security
therefor and guarantee loans to or
deposits with a member institution, for
the purpose of reducing a risk to the
Corporation or reducing or averting a
threatened Joss to the Corporation;

a) en vue de diminuer ses risques ou
d'écarter une menace de perte ou d'en
réduire l'importance, acquérir des
éléments d'actif d'institutions membres, leur consentir des prêts ou avances contre la fourniture d' une sûreté et
garantir les prêts consentis ou les
dépôts faits à ces institutions;

(b) act under section 34 when duly authorized and appoint persans, whether
employees or not of the Corporation,
to carry out any or ail of the functions
of the Corporation;

b) prendre les mesures prévues à l'article
34 lorsqu'elle y est dûment autorisée
et nommer les personnes, qu ' elles
soient des employés ou non de la
Société, pour exercer la totalité ou une
partie de ses fonctions;

(c) assume the costs of a winding up of a
member institution when the Corporation is appointed to act as a liquidator
in the winding up or assume the costs
of the receiver when the Corporation
is appointed to act as such and charge
such costs of winding up or receivership to the Accumulated Net Eamings
of the Corporation;

c) lorsqu'elle est nommée liquidateur ou
séquestre d'une institution membre,
assumer les frais de liquidation ou de
séquestre, selon le cas , et porter ces
frais au débit de ses bénéfices nets
accumulés;

( d) acquire assets of a member institution
from a liquidator or receiver thereof;

d) acquérir du liquidateur ou du séquestre d'une institution membre les éléments d'actif de celle-ci;

Mission

Pouvoirs de
ta Société
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Powcrs and
dulies of
Board

Powcrs of
inspection
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(e) make an advance for the purpose of
paying a claim, against a member institution for which the Corporation is
acting as receiver or liquidator, in
respect of any insured deposit and
become subrogated as an unsecured
creditor for the amount of such
advance;

e) consentir une avance en vue du paiement d'une réclamation relative à un
dépôt assuré contre une institution
membre pour laquelle la Société agit
en qualité de séquestre ou de liquidateur et être subrogée à titre de créancier non garanti pour le montant de
l'avance;

(f) make or cause to be made such inspections of a member institution as may
be authorized under this Act; and

f) procéder ou faire procéder auprès
d'une institution membre aux inspections autorisées par la présente loi;

(g) do all such other things, not contrary
to this Act, as may be necessary for
the exercising of any of the powers of
the Corporation. R.S.O. 1980, c. 328,
S. 12.

g) prendre toutes les autres mesures compatibles avec la présente loi nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs.
L.R.O. 1980, chap. 328, art. 12.

13.-{l) The Board shall administer the
affairs of the Corporation in all things and
make, or cause to be made, for the Corporation any description of contract that the Corporation may by law enter into, and, subject
to the approval of the Lieutenant Govemor
in Council, the Board may make by-laws for,

13 (1) Le conseil administre la Société à
toutes fins et dresse ou fait dresser tous les
contrats que la Société a le droit de conclure.
Sous réserve de l'approbation du lieutenantgouvemeur en conseil, le conseil peut adopter des règlements administratifs portant sur :

(a) the administration, management and
control of the property and affairs of
the Corporation;

a) l'administration, la gestion et le contrôle des biens et des activités de la
Société;

(b) the functions, duties and remuneration
of all officers, agents and employees of
the Corporation;

b) les fonctions et la rémunération des
dirigeants, des mandataires et des
employés de la Société;

(c) the appointment or disposition of any
special committees from time to time
created by the Board for the purposes
of the Corporation;

c) la nomination et les fonctions des
comités spéciaux créés par le conseil
pour la réalisation de la mission de la
Société;

(d) the issue of the shares of the Corporation;

d) l'émission des actions de la Société;

(e) the declaration and payment of dividends;

e) la déclaration et le paiement des dividendes;

(f) determining the seal of the Corporation;

f) le sceau de la Société;

(g) the time and place for the holding of
meetings of the directors, the quorum
at such meetings and the procedure in
all things at such meetings;

g) les dates, heures et lieux des réunions
des administrateurs, le quorum exigé
et la procédure à suivre lors de ces
réunions;

(h) prescribing standards of sound business and financial practices for member institutions;

h} l'établissement, à l'intention des institutions membres, de normes de pratique commerciales et financières saines;

(i) authorizing and controlling the use by
member institutions of marks, signs,
advertisements or other devices indicating that deposits with such institutions are insured by the Corporation;
and

i) l'autorisation et le contrôle de l'utilisation par les institutions membres de
marques, de signes, d'annonces ou
d'autres moyens indiquant que les
dépôts faits à ces institutions sont assurés par la Société;

(j) the conduct in all other particulars of
the affairs of the Corporation.

j) la conduite, à tous autres égards, des
activitésCrera Société.

(2) For the purpose of carrying out any
inspection authorized by this Act, the Board
may appoint any person to carry out any

(2) Le conseil peut nommer toute personne pour faire les inspections autorisées
par la présente loi. Cette personne est inves-

381
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382

Chap. 0.9

ONTARIO DEPOSIT INSURANCE CORP.

such inspection , and the person so appointed
has the powers of a commission under Part II
of the Public Inquiries Act, which Part
applies to the inspection as if it were an
inquiry under that Act. R.S.O. 1980, c. 328,
S. 13.

tie des pouvoirs conférés à une comrmss1on
en vertu de la partie II de la Loi sur les
enquêtes publiques, laquelle s'applique à
l'inspection comme s'il s'agissait d'une
enquête menée en vertu de cette loi. L.R.0.
1980, chap. 328, art. 13.

Borrowing
powers

14.-(1) Subject to the approval of the
Lieutenant Governor in Council and to section 21, the Corporation may from time to
time borrow or raise by way of Joan such
sums of money as the Corporation may consider requisite for any of the purposes of the
Corporation by the issue and sale of debentures, bills or notes of the Corporation ·in
such form or forms, in such denomination or
denominations , bearing interest at such rate
or rates and payable as to principal and interest at such time or times, in such currency or
currencies and at such place or places as the
Corporation may determine.

14 (1) Sous réserve de l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil et de l'article 21 , la Société peut emprunter les sommes
d'argent qu'elle estime nécessaires pour réaliser ses buts. À cette fin, elle peut émettre et
vendre des débentures, des lettres de change
ou des billets dont elle fixe la forme, la
valeur, le taux d'intérêt et le mode de remboursement du capital et des intérêts, notamment la date de l'échéance ou des versements , la nature des devises et l'endroit du
paiement.

Pouvoirs
d'emprunt

Purposes of
Corporation

(2) The purposes of the Corporation,
without limiting the generality thereof,
include,

(2) La Société a notamment les buts
suivants :

Buts de la
Société

(a) the carrying out of the objects of the
Corporation;

a) la réalisation de sa mission;

(b) the payment, refunding or renewal
from time to time of the whole or any
part of any sum or sums of money borrowed or raised by way of Joan or of
any securities issued by the Corporation ;

b) le paiement, le remboursement, ou le
renouvellement, en tout ou en partie,
des fonds qu'elle a obtenus par
emprunt ou émission de valeurs mobilières;

(c) the repayment in whole or in part of
any advances made by Ontario to the
Corporation or of any securities of the
Corporation issued and delivered to
the Treasurer of Ontario in respect of
any advances;

c) le remboursement, en tout ou en partie, des avances que lui a versées !'Ontario ou des valeurs mobilières qu'elle
a émises et remises au trésorier de
l'Ontario à l'égard de ces avances;

(d) payment of the whole or any part of
any Joan or of any liability or of any
bonds, debentures or other securities,
payment whereof is guaranteed or
assumed by the Corporation; and

d) le paiement, en tout ou en partie, des
emprunts, des dettes, des obligations,
des débentures ou des autres valeurs
mobilières dont elle a garanti ou pris à
son compte le paiement;

(e) the payment of the whole or any part
of any obligation, liability or indebtedness of the Corporation.

e) le paiement, en tout ou en partie, de
ses obligations et de ses dettes.

Sale, etc ., of
Corporation 's securities

(3) Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the Corporation
may sell any debentures, bills or notes of the
Corporation either at, or at Jess or more
than , the principal amount thereof and may
charge, pledge or otherwise deal with any
such debentures, bills or notes as collateral
security.

(3) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut
vendre ses débentures , lettres de change ou
billets soit pour leur montant en capital, soit
à un prix inférieur ou supérieur à ce montant. Elle peut aussi les donner en garantie
accessoire, notamment en les grevant d'une
charge ou en les donnant en gage ou en nantissement.

Vente des
valeurs mobilières de la
Société

Authorization

(4) A recital or declaration in any resolution or minute of the Corporation authorizing the issue and sale of debentures, bills or
notes of the Corporation to the effect that it
is necessary to issue and sell such debentures, bills or notes for the purposes of the

(4) L'énoncé, dans une résolution ou un
procès-verbal de la Société autorisant l'émission et la vente de débentures, de lettres de
change ou de billets, selon lequel leur émission et leur vente pour le montant autorisé
est nécessaire pour atteindre les buts de la

Autorisation
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Corporation in the amount authorized is conclusive evidence to that effect.

Société, constitue une preuve concluante à
cette fin.

Execution of
securities

(5) The notes, debentures and other securities of the Corporation shall be executed in
such manner as the Corporation, with the
approval of the Lieutenant Governor in
Council, may determine.

(5) Les billets, les débentures et les autres
valeurs mobilières de la Société sont signés
de la manière que fixe celle-ci, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Signature des
valeurs mobilières

Mechanical
reproduction
of seal and
signature
authorized

(6) The seal of the Corporation may be
engraved, lithographed, printed or otherwise
mechanically reproduced on any debenture,
bill or note, and any signature upon any
debenture, bill or note and upon any coupon
may be engraved, lithographed, printed or
otherwise mechanically reproduced, and the
seal of the Corporation when so reproduced
has the same force and effect as if manually
affixed, and any such signature is for all purposes valid and binding upon the Corporation although any person whose signature is
so reproduced has ceased to hold office.
R.S.O. 1980, c. 328, S. 14.

(6) Le sceau de la Société et les signatures
qui sont apposées sur des débentures, des
lettres de change, des billets ou des coupons
peuvent être gravés, lithographiés, imprimés
ou reproduits par un autre moyen mécanique. Le sceau ainsi reproduit a la même
valeur que s'il avait été apposé manuellement
et les signatures reproduites sont valides et
lient la Société même si la personne dont la
signature est ainsi reproduite n'est plus en
fonction. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 14.

Reproduction
mécanique du
sceau et des
signatures

Securities of
Corporation
redeemable
in advance

15. Any debenture, bill or note of the
Corporation may be made redeemable in
advance of maturity at such time or times, at
such price or prices and on such terms and
conditions as the Corporation may determine
at the time of the issue thereof. R.S.O. 1980,
C. 328, S. 15.

15 La Société peut fixer, lors de l'émission des débentures, des lettres de change ou
des billets, les conditions de leur rachat avant
leur date d'échéance notamment les dates et
les prix auxquels ceux-ci peuvent être rachetés. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 15.

Rachat des
valeurs mobilières de la
Société

Guarantee of
payment by
Ontario

16.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may authorize the Treasurer of
Ontario to guarantee payment by Ontario of
any debentures, bills or notes issued by or of
any temporary Joan made to the Corporation
under the authority of this Act.

16 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier de l'Ontario à
garantir le paiement par la province des
débentures, des lettres de change ou des billets émis ou des emprunts temporaires contractés par la Société sous le régime de la
présente loi.

Garantie de
la province
de !'Ontario

Form of
guaranty

(2) The form of guaranty and the manner
of execution shall be deterrnined by the Lieutenant Governor in Council.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
fixe les conditions de la garantie et de son
exercice.

Conditions de
la garantie

Validity of
guaranty

(3) Every guaranty given or purporting to
be given under the authority of this section is
binding upon Ontario and is not open to
question upon any ground whatsoever.

(3) Une garantie donnée ou qui se présente comme étant donnée en vertu du présent article lie la province de l'Ontario. Sa
validité ne peut être mise en cause pour
aucun motif.

Validité de la
garantie

Guaranteed
debentures ,
etc., to be
indefeasible

(4) Any debenture, bill or note issued by
or temporary Joan made to the Corporation,
payment whereof is guaranteed by Ontario
under this section, is valid and binding upon
the Corporation, its successors and assigns
according to its terms, and the validity of any
debenture , bill or note or temporary Joan so
guaranteed is not open to question on any
ground whatsoever. R.S.O. 1980, c. 328,
S. 16.

(4) Les débentures, les lettres de change
et les billets émis par la Société ainsi que les
emprunts temporaires contractés par celle-ci,
dont le paiement est garanti par la province
de l'Ontario aux termes du présent article,
lient, conformément aux conditions qui y
sont prévues, la Société, ses successeurs et
ayants droit. Leur validité ne peut être mise
en cause pour aucun motif. L.R.O. 1980,
chap. 328, art. 16.

Validité des
débentures et
des autres
obligations
garanties

Trustee,
etc., investments in
debentures

17. Despite anything in any other Act,
debentures issued by the Corporation are at
all times a lawful investment for municipal,
school and trust funds. R.S.O. 1980, c. 328,
S . 17.

17 Malgré toute autre loi, les municipalités, les écoles et les fiducies peuvent légitimement placer leurs fonds dans des débentures émises parla Société. L.R.O. 1980, chap.
328, art. 17.

Achat des
débentures
par les municipalités, écoles et fiducies
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Sale of
Corporal ion 's securities 10
Omario and
provincial
advances 10
Corporal ion
aulhorized

18.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may authorize the Treasurer of
Ontario ,

18 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier de !'Ontario :

(a) to purchase any debentures, bills or
notes of the Corporation; and

a) à acheter les débentures , les lettres de
change et les billets de la Société;

(b) to make advances to the Corporation
in such amounts, at such times and on
such terms and conditions as the Lieutenant Governor in Council may consider expedient.

b) à faire à la Société des avances aux
montants, aux dates et selon les conditions que le lieutenant-gouverneur en
conseil estime convenables.

Idem

(2) The money required for the purposes
of subsection (1) shall be paid out of the
Consolidated Revenue Fund. R.S.O. 1980,
C. 328, S. 18.

(2) Les fonds nécessaires pour l'application du paragraphe (1) sont prélevés sur le
Trésor. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 18.

Idem

lnves1men1
of funds

19. The Corporation may, in its discretion, invest any funds not required in carrying out its objects in debentures or other
securities of Canada or of Ontario, or in any
securities guaranteed as to principal and
interest by either of them. R.S.O. 1980,
C. 328, S. 19.

19 La Société a le pouvoir discrétionnaire
de placer les fonds qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de sa mission dans des
débentures ou d'autres valeurs mobilières du
Canada ou de !'Ontario ou dans d'autres
valeurs mobilières dont le paiement du principal et des intérêts est garanti par l'un ou
l'autre gouvernement. L.R.O. 1980, chap.
328 , art . 19.

Placement
des fonds

Temporary
loans

20.-(1) Subject to the approval of the
Lieutenant Governor in Council, the Corporation may from time to time for any of the
purposes of the Corporation borrow by way
of temporary Joan from any bank listed in
Schedule 1 or II to the Bank Act (Canada) or
from any person such sums as the Corporation considers requisite , either by way of
bank overdraft or loan or in any other manner whatsoever.

20 (1) Sous réserve de l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil, la Société
peut, pour atteindre ses buts, contracter des
emprunts temporaires d'une banque mentionnée à l'annexe 1 ou II de la Loi sur les
banques (Canada), ou d'une autre personne,
pour obtenir, notamment par voie de découvert bancaire ou de prêt, les sommes qu'elle
estime nécessaires.

Emprunts
temporaires

Idem

(2) For the purposes of subsection (1) , the
Corporation may pledge as security notes,
debentures or other securities of the Corporation pending the sale thereof or in lieu of
selling the same or may pledge as security
bonds, debentures or other securities owned
by the Corporation or otherwise give such
security as the Corporation may determine,
and any cheques, promissory notes or other
instruments that may be necessary or desirable for the purposes of subsection (1) or this
subsection may be executed in such manner
as the Corporation may determine. R.S.O.
1980, C. 328 , S. 20.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
la Société peut garantir ses emprunts temporaires en donnant en gage ou en nantissement les billets, débentures ou autres valeurs
mobilières émis par elle avant de les vendre
ou au lieu de les vendre. Elle peut aussi donner en gage ou en nantissement les obligations, les débentures ou les autres valeurs
mobilières qu'elle possède ou fournir toute
autre garantie qu'elle peut fixer. Elle peut
établir également les conditions de signature
des chèques, des billets à ordre ou des autres
effets nécessaires ou utiles pour l'application
du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.
L.R.O. 1980, chap. 328, art. 20.

Idem

21.-(1) The Corporation shall not bor-

21 (1) La Société ne doit pas effectuer

row or raise by way of Joan any sums of
money if, after giving effect to such borrowing or loan, the aggregate principal amount
of the outstanding debentures, bills and notes
issued by the Corporation , of temporary
loans raised by the Corporation and of outstanding advances to the Corporation from
the Treasurer of Ontario, would exceed
$250,000,000.

d'emprunt si, en incluant le produit _d e cet
emprunt, le montant total des débentures,
des lettres de change et des billets qu'elle a
émis et qui sont impayés, des emprunts temporaires qu'elle a contractés et des avances
non remboursées qui lui ont été versées par
le
trésorier
de
!'Ontario
dépasse
250 000 000 $.

(2) Despite subsection (1), the Corporation shall not question the validity of any
borrowings by it, or of any debentures, bills

(2) Malgré le paragraphe (1), la Société
est liée par les emprunts qu'elle a contractés
et les débentures, les billets ou les lettres de

Limit of
borrowing
powers

Idem

ONTARIO DEPOSIT INSURANCE CORP.
Achal de
valeurs mobili~res de la
Sociélé par la
province

Limile des
pouvoirs
d'emprunt de
la Société

Idem
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or notes issued by it, all of which shall be
binding upon the Corporation. R.S.O. 1980,
C. 328, S. 21.

change qu'elle a émis et elle ne peut en contester la validité. L.R.O. 1980, chap. 328,
art. 21.

PART II
MEMBER INSTITUTIONS

PARTIE II
INSTITUTIONS MEMBRES

Applications
for Federal
deposit
insurancc
authorized

22.-(1) Every member institution is
authorized to apply to the Canada Deposit
Insurance Corporation for deposit insurance
under the Canada Deposit Jnsurance Corporation Act.

22 (1) Les institutions membres peuvent
présenter une demande à la Société d'assurance-dépôts du Canada pour assurer leurs
dépôts en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Participation
des institutions membres à
l'assuranccdc!pôts du
Canada

FederalProvincial
agreements
authorizcd

(2) The Minister on behalf of Ontario may
enter into agreements with the Canada
Deposit Insurance Corporation for any purpose in connection with the issuing of policies of deposit insurance to Joan corporations
and trust corporations incorporated under
the laws of Ontario.

(2) Le ministre peut, au nom de la province de l'Ontario, conclure un accord avec
la Société d'assurance-dépôts du Canada à
l'égard de l'émission de polices d'assurancedépôts aux sociétés de prêt et aux sociétés de
fiducie constituées en personne morale en
vertu des lois de la province de l'Ontario.

Accords
fc!dc!raux-provinciaux

Idem

(3) Any such agreement may contain an
undertaking by Ontario to indemnify the
Canada Deposit Insurance Corporation for
any Joss to that corporation occurring by reason of its obligation to make payment in
respect of any deposit insured by a policy of
deposit insurance where the obligation arises
during the period specified for that purpose
in such agreement. R.S.O. 1980, c. 328,
S. 22.

(3) L'accord peut contenir un engagement
de la province de l'Ontario de rembourser la
Société d'assurance-dépôts du Canada des
pertes qui résulteraient de l'obligation de
cette dernière de faire un paiement relatif à
un dépôt assuré en vertu d'une police d'assurance-dépôts, si cette obligation de remboursement naît dans le délai prévu par l'accord.
L.R.O. 1980, chap. 328, art. 22.

Idem

PART III
DEPOSIT INSURANCE

PARTIE III
ASSURANCE-DÉPÔTS

Deposit
insurance
required

23.-(1) No Joan corporation or trust corporation registered under the Loan and Trust
Corporations Act shall, after the 30th day of
June, 1967, accept, receive or issue deposits
unless it holds a certificate or policy of
deposit insurance issued by the Canada
Deposit lnsurance Corporation or unless its
deposits are insured in some other manner
approved by the Lieutenant Governor in
Council.

23 (1) Après le 30 juin 1967, les sociétés
de prêt ou les sociétés de fiducie inscrites aux
termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de
fiducie ne doivent pas accepter, recevoir, ni
délivrer de dépôts à moins de détenir un certificat ou une police d'assurance-dépôts délivré par la Société d'assurance-dépôts du
Canada ou que ces dépôts soient assurés
d'une autre façon qu'approuve le lieutenantgouvemeur en conseil.

Assurancedc!pôts obligatoire

Extension of
time

(2) ln the case of any particular Joan corporation or trust corporation, the Lieutenant
Govemor in Council may extend the time for
effecting the insurance mentioned in subsection (1). R.S.O. 1980, c. 328, s. 23.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut proroger, à l'égard d'une société de prêt
ou d'une société de fiducie, le délai prévu au
paragraphe (1). L.R.O. 1980, chap. 328,
art. 23.

Prorogation
du dc!lai

Deposit
defined

24. For the purposes of this Act, a
deposit is,

24 Pour l'application de la présente loi,
un dépôt s'entend:

Dc!finition
d'un dc!pôt

(a) money deposited with a Joan corporation or trust corporation registered
under the Loan and Trust Corporations Act in respect of which such corporation is liable to the depositors; or

a) soit d'une somme d'argent déposée
auprès d'une société de prêt ou d'une
société de fiducie inscrite aux termes
de la Loi sur les sociétés de prêt et de
fiducie, et pour laquelle la société est
responsable à l'égard des déposants;

(b) money received under subsections
155 (2) to (5) of the Loan and Trust
Corporations Act by a trust corporation registered under that Act or a
debenture or like obligation issued by
a Joan corporation registered under
that Act, but not including any money

b) soit d'une somme d'argent reçue aux
termes des paragraphes 155 (2) à (5)
de la ~r les sociétés de prêt et de
fiducie par une société de fiducie inscrite aux termes de cette loi ou d'une
débenture ou d'un instrument semblable émis par une société de prêt ins-
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so received or debenture or like obligation so issued on or after the l 7th
day of April, 1967, unless the trust
corporation or loan corporation, as the
case may be, is obligated, or may by
demand of the depositor become obligated, to repay the money so received
or the debenture or like obligation so
issued on or before the fifth anniversary of the date of receipt of such
money or the fifth anniversary of the
date of issue of such debenture or like
obligation, as the case may be. R.S.O.
1980, C. 328, S. 24.

crite aux termes de cette loi; ne constitue pas toutefois un dépôt, une somme
d'argent ainsi reçue ou une débenture
ou un instrument semblable émis le 17
avril 1967 ou après cette date, à moins
que la société de prêt ou la société de
fiducie, selon le cas, ne soit obligée,
ou ne le devienne à la demande du
déposant, de rembourser l'argent reçu
ou le montant de la débenture ou de
l'instrument semblable émis au plus
tard cinq ans après la date de la réception de l'argent ou de l'émission de la
débenture ou de l'instrument. L.R.O.
1980, chap. 328, art. 24.

25.-{l) Ali deposits with a member insti-

25 (1) Tous les dépôts faits auprès d'une

tution that does not hold a policy of deposit
insurance issued by the Canada Deposit
Insurance Corporation are insured by the
Corporation except,

institution membre qui n'est pas titulaire
d'une police d'assurance-dépôts délivrée par
la Société d'assurance-dépôts du Canada sont
assurés par la Société à l'exception :

(a) a deposit that is not payable in Canada
or in Canadian currency;

a) des dépôts qui ne sont pas payables au
Canada ni en devises canadiennes;

(b) so much of any one deposit, including
interest thereon, as exceeds $20,000;
and

b) de la partie d'un dépôt, y compris les
intérêts, qui excède 20 000 $;

(c) deposits insured under terminated or
cancelled deposit insurance under section 34 of the Canada Deposit lnsur-

c) des dépôts couverts par une assurance-dépôts qui a été résiliée ou
annulée aux termes de l'article 34 de
la Loi sur la Société d'assurance-dépôts

ance Corporation Act.

Dépôts assurés

du Canada.
Payment

Paiement

(2) Where the Corporation is obliged to
make payment in respect of any deposit
insured by the Corporation, the Corporation
as soon as possible after the obligation arises
shall, in respect of such deposit, make payment to such person as appears entitled
thereto by the records of the member institution with which the deposit was made,

(2) Dès que possible après la naissance de
son obligation de faire un paiement relatif à
un dépôt qu'elle a assuré, la Société s'en
acquitte à l'égard de la personne qui y a droit
d'après les dossiers de l'institution membre
où le dépôt a été fait :

(a) by making available to such persan a
transferred deposit with another member institution for so much of the person's deposit as is insured by the Corporation; or

a) soit en mettant à la disposition de
cette personne un dépôt, transféré à
une autre institution membre, d'un
montant égal à la partie assurée du
dépôt;

(b) by paying such persan a sum equal to
so much of the person's deposit as is
insured by the Corporation.

b) soit par le paiement à cette personne
d'une somme d'argent égale à la partie
assurée du dépôt.

Effect of
payment

(3) Payment under this section by the Corporation- in respect of any deposit insured by
the Corporation discharges the Corporation
from ait liability in respect of that deposit,
and in no case is the Corporation under any
obligation to see to the proper application in
any way of the payment so made.

(3) Le paiement effectué par la Société en
vertu du présent article à l'égard d'un dépôt
assuré par celle-ci la dégage de toute responsabilité à l'égard de ce dépôt; la Société n'est
en aucun cas tenue de veiller à l'affectation
du montant ainsi payé.

Effet du paiement

Subrogation

(4) Where the Corporation makes a payment under this section in respect of any
deposit with a member institution, the Corporation is subrogated for so much of that
deposit as is insured by the Corporation to
ait the rights and interest of the depositor as

(4) La Société qui effectue, en vertu du
présent article, un paiement à l'égard d'un
dépôt fait auprès d'une institution membre,
est subrogée, jusqu'à concurrence du montant assuré par elle, dans les droits et intérêts
du déposant contre l'institution membre.
L.R.O. 1980, chap. 328, art. 25.

Subrogation
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against that member institution. R.S.O.
1980, C. 328, S. 25.
Commenccmcni of

26.-(1) Except as provided in section 25,
the deposits with a member institution that is
carrying on business on the lOth day of February, 1967 are insured by the Corporation
from and after that date in accordance with
this Act.

26 (1) Sous réserve de l'article 25, les
dépôts faits auprès d'une institution membre
qui exerçait ses activités le 10 février 1967
sont assurés par la Société , à compter de
cette date, conformément à la présente loi.

Date de la
mise en
vigueur de
l'assurancedépôts

Idem, future
mcmbcr
institutions

(2) Except as provided in section 25, when
a member institution commences business on
or after the lOth day of February, 1967, the
deposits with such member institution are
insured by the Corporation in accordance
with this Act on and after the day on which
such member institution commences business. R.S.O. 1980, c. 328, s. 26.

(2) Sous réserve de l'article 25, les dépôts
faits auprès d'une institution membre qui
commence ses activités le 10 février 1967 ou
après cette date sont assurés par la Société,
conformément à la présente loi, à compter
du jour du commencement des activités.
L.R.O. 1980, chap. 328 , art. 26.

Nouvelles institutions
membres

Prcmiurns
arc dcbts

27. A premium assessed by the Corporation against a member institution for the purposes of this Act constitutes a debt owing to
Her Majesty in right of Ontario, and the
amount thereof together with any interest
levied by the Corporation as an overdue
charge is recoverable by the Corporation by
action in any court of competent jurisdiction.
R.S.O. 1980, c. 328, S. 27.

27 La prime imposée pour l'application de
la présente loi aux institutions membres par
la Société constitue une créance de Sa
Majesté du chef de l'Ontario; son montant
ainsi que les intérêts exigés par la Société sur
l'arriéré peuvent être recouvrés par action
intentée devant tout tribunal compétent.
L.R.O. 1980, chap. 328, art . 27.

Les primes
sont des
créances de
Sa Majesté

Disposition
of premiurns

28. Ali premiums received by the Corporation shall be credited to a Deposit lnsurance Fund to be maintained by the Corporation. R.S.O. 1980, c. 328, s. 28.

28 La Société maintient une Caisse d'assurance-dépôts, au crédit de laquelle sont
portées les primes qu'elle reçoit. L.R.O.
1980, chap. 328, art. 28.

Fonds d'assurance-dépôts

Asscssmcnt
and collection of
prcmiums

29.-(1) The Corporation shall each year
assess and collect from each member institution an annual premium equal to the greater
of,

29 (1) Chaque année, la Société fixe et
perçoit de chaque institution membre une
prime annuelle égale à la plus élevée des
sommes suivantes :

Fixation et
perception
des primes

insurance,

cxisting
mcmbcr
institutions

(a) $500; or

a) 500 $;

(b) one-thirtieth of l per cent of the total
amount of such deposits as are deposited with the member institution on
the date as of which the return mentioned in subsection (2) is filed with
the Corporation and as are insured by
the Corporation.

b) un trentième pour cent du total des
sommes qui sont déposées auprès de
l'institution membre à la date du dépôt
du rapport visé au paragraphe (2) et
qui sont assurées par la Société.

Annual
retum

(2) Each member institution shall file with
the Corporation annually a return to be certified by the member institution and submitted
in such form as of such date and at such time
as the Corporation may require.

(2) Chaque institution membre dépose
annuellement auprès de la Société , en la
forme et au moment fixés par celle-ci , un
rapport dont elle atteste l'exactitude.

Rapport
annuel

Payable in
instalments

(3) One-half of the premium payable by a
member institution shall be paid to the Corporation on or before the 30th day of June in
the year in which the annual return is to be
filed, and the balance shall be paid to the
Corporation, without interest, on or before
the 3lst day of December in that year.

(3) La moitié de la prime payable par une
institution membre est versée à la Société au
plus tard le 30 juin de l'année où elle doit
déposer son rapport annuel; le solde est
versé , sans intérêt, au plus tard le 31 décembre de la même année.

Versements
échelonnés

lntcrcst

(4) Despite anything in this section , the
Corporation may charge interest not in
excess of 10 per cent per annum on the
amount of any premium or any part thereof
not paid on or before the due date thereof.

(4) Malgré le présent article, la Société
peut imposer un intérêt annuel d'au plus IO
pour cent sur le monta nt de la prime ou de la
partie de )a -prime impayé à la date
d'échéance ou avant la date d 'échéance de la
prime.

Intérêt
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Repayments
of premiums
authorized

(5) Despite anything in this Act, the Lieutena nt Governor in Council may authorize
and direct the repayment to a member institution of the whole or any part of any premium paid to the Corporation. R.S.O. 1980,
C. 328, S. 29.

(5) Malgré la présente loi , le lieutenantgouverneur en conseil peut autoriser et
ordonner le remboursement à une institution
membre de la totalité ou d'une partie des primes payées à la Société. L.R.0. 1980, chap.
328, art. 29.

Remboursement des
primes

Accumulated
Net Eamings

30.-(1) The Corporation shall maintain
the Accumulated Net Earnings account to
which shall be credited ail earnings including
realized profits on the sale of securities and
to which shall be charged ail operating
expenses , losses and specific provisions for
losses in respect of insurance and losses on
sales of securities.

30 (1) La Société maintient le compte
des bénéfices nets accumulés, au crédit
duquel sont portés tous les bénéfices , y compris les profits réalisés sur la vente de valeurs
mobilières et au débit duquel sont portées les
dépenses d'exploitation, les pertes et les provisions expresses pour pertes afférentes aux
opérations d' assurance ainsi que les pertes
sur la vente de valeurs mobilières.

Bénéfices
nets accumulés

Separate
item in
report

(2) The Accumulated Net Earnings shall
be reported as a separate item in any statement of assets and liabilities of the Corporation and shown as an addition to or a deduction from the Deposit Insurance Fund.
R.S.O. 1980, c. 328, S. 30.

(2) Les bénéfices nets accumulés figurent
sous forme de poste distinct dans le bilan de
la Société et sont indiqués comme une addition au Fonds d'assurance-dépôts ou une
déduction de celui-ci, selon le cas. L.R.O.
1980, chap. 328, art. 30.

Poste distinct
dans le rapport

Inspection of
books

31.-(1) The Superintendent shall, on
behalf of the Corporation, examine the
affairs of each member institution at such
times as the Corporation may require but no
less freq uently than once in each year.

31 (1) Le surintendant examine, pour le
compte de la Société , les activités de chaque
institution m·embre aux moments que fixe la
Société, mais au moins une fois par an.

Examen des
livres

Examination
of affairs
authorized

(2) The Superintendent, at the request of
the Canada Deposit Insurance Corporation
and on such terms and conditions as may be
approved by the Minister, may examine the
affairs of any loan corporation or trust corporation registered under the Loan and Trust
Corporations Act and report thereon to the
Canada Deposit Insurance Corporation.

(2) Le surintendant peut, à la demande de
la Société d'assurance-dépôts du Canada et
selon les conditions approuvées par Je ministre , examiner les activités d'une société de
prêt ou d'une société de fiducie inscrite aux
termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de
fiducie et présenter un rapport à ce sujet à la
Société d'assurance-dépôts du Canada.

Examen des
activit~s des
sociétés

Powers of
Superintendent

(3) In any examination authorized under
subsect ion (2), the Superintendent has and
may exercise any of the powers given him or
her by section 182 and subsections 183 (2)
and (3) of the Loan and Trust Corporations
Act. R .S.0. 1980, c. 328, s. 31.

(3) Pour procéder à l'examen visé au
paragraphe (2) , le surintendant possède les
pouvoirs qui lui sont conférés par l'article
182 et les paragraphes 183 (2) et (3) de la

Pouvoirs du
registraleur

32.-(1) After each examination of the
affairs of a member institution, the Superintendent shall report to the Corporation
whether or not , in his or her opinion, there
has been any change in the circumstances of
the member institution that might materially
affect the position of the Corporation as an
insurer and particularly, without limiting the
generality of the foregoing, whether or not,
in his or her opinion,

32 (1) Après avoir procédé à l'examen
des activités d'nne institution membre, Je
surintendant fait un rapport à ce sujet à la
Société en indiquant si , à son avis, il s'est
produit quelque changement dans la situation
de l'institution membre qui puisse modifier
d'une manière appréciable la situation de la
Société à titre d'assureur et, notamment, si,
à son avis:

(a) the returns made by the member institution and on which payment of its
premiums were based are correct;

a) les rapports qu'a transmis l'institution
membre et qui ont servi à établir le
montant des primes sont exacts;

(b) the operations of the member institution are being conducted in accordance
with sound business and financial practices; and

b) l'exploitation de l'institution membre
est effectuée conformément à des pratiques commerciales et financières saines;

(c) the member institution is in a satisfactory financial condition.

c) la situation financière de l'institution
membre est satisfaisante.

Contents of
examiner's
report
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Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.
L.R.0. 1980, chap. 328, art. 31.
Contenu du
rapport d'inspection
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(2) Each such report shall further state
whether or not, in the opinion of the Superintendent, there has been any breach of the
Loan and Trust Corporations Act and in particular, without limiting the generality of the
foregoing, whether or not, in his or her opinion, there has been any breach of the Loan
and Trust Corporations Act with respect to,
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(2) Le surintendant indique aussi dans son
rapport si, à son avis, il y a eu violation de la
Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie et,
notamment, des dispositions concernant:
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Idem

(a) borrowing powers;

a) les pouvoirs d'emprunt;

(b) reserves required on deposit under
sections 108 and 121 of that Act; and

b) les réserves requises relativement aux
dépôts, conformément aux articles 108
et 121 de cette loi;

(c) investments authorized by that Act.
R.S.O. 1980, c. 328, S. 32.

c) les placements autorisés par cette loi.
L.R.O. 1980, chap. 328, art. 32.

33.-{l) Where in the opinion of the Corporation, whether such opinion is based upon
consideration of a report from the Superintendent or upon any other report or information, a member institution,

33 (1) Si la Société est d'avis, que cet
avis se fonde sur le rapport du surintendant
ou sur d'autres rapports ou renseignements,
qu'une institution membre se trouve dans
l'une des situations suivantes :

(a) is or may be following unsound business or financial practices;

a) elle se livre à des pratiques commerciales ou financières douteuses;

(b) is or may be in breach of any provision
of this Act;

b) elle contrevient ou peut contrevenir à
une disposition de la présente loi;

(c) is or may be in breach of any provision
of the Loan and Trust Corporations
Act; or

c) elle contrevient ou peut contrevenir à
une disposition de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

(d) is not or may not be in a satisfactory
financial condition,

d) elle n'est pas ou peut ne pas être dans
une situation financière satisfaisante,

the Corporation shall, in writing and by registered mail, report the same to the president
or chair of the board of directors of the
member institution and he or she shall cause
such report to be presented to a meeting of
the directors of the member institution within
a period of thirty days after its date of
receipt and such report shall be incorporated
in the minutes of that meeting of directors.

la. Société signale le fait dans un rapport
expédié par courrier recommandé au président de l'institution membre ou au président
de son conseil d'administration. Celui-ci présente le rapport à une réunion du conseil
d'administration de l'institution membre dans
les trente jours suivant sa réception; le rapport est incorporé au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration.

Copy to
Minister

(2) The Corporation shall deliver a copy
of each such report to the Minister. R.S.O.
1980, C. 328, S. 33.

(2) La Société transmet une copie du rapport au ministre. L.R.O. 1980, chap. 328,
art. 33.

Copie du rapport au ministre

Re habilitation procccdings

34.-{1) Where the Superintendent has
reported to the Corporation that, in his or
her opinion, the affairs of a member institution are not in a satisfactory financial condition and the Corporation has reported that,
in its opinion, the affairs of the member institution are not in a satisfactory financial condition and where the Minister, after a reasonable time has been given to the member
institution to be heard by him or her and
upon such further inquiry and investigation
as the Minister sees fit to make, reports to
the Lieutenant Governor in Council that he
or she agrees with the opinions of the Superintendent and of the Corporation, the Lieutenant Governor in Council may, if the Lieutenant Governor in Council also agrees with
the opinions, order the Corporation forthwith to take possession of the property of the

34 (1) Lorsque le surintendant indique,
dans son rapport à la Société, qu'à son avis
la situation financière d'une institution membre n'est pas satisfaisante, que la Société
indique dans son rapport qu'elle est du
même avis, et que le ministre, après avoir
donné à l'institution membre un délai suffisant pour lui présenter des observations et,
s'il le juge à propos, après avoir procédé à
d'autres enquêtes, informe le lieutenant-gouverneur en conseil qu'il partage l'opinion du
surintendant et de la Société, le lieutenantgouverneur en conseil peut, s'il est d'accord
avec les avis exprimés, ordonner, par décret,
à la Société de prendre immédiatement possession des-J>iens de l'institution membre,
d'administrer celle-ci et de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires pour éliminer les

Mesures de
redressement

Reporting of
defects and
breaches

Indications
des défauts et
des violations
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member institution and to conduct the business thereof and to take such steps as in its
opinion may be taken toward the removal of
the causes and conditions that have made
su ch proceedings necessary.

causes qui ont entraîné cette procédure de
redressement .

(2) The Corporation shall thereupon take
possession of the property of such member
institution and conduct its business and take
such steps as in the Corporation's opinion
may be taken toward the removal of the
causes and conditions that have made such
proceedings necessary , and for such purposes
and without limiting the generality of the
foregoing,

(2) La Société prend alors possession des
biens de l'institution membre , l'administre et
prend les mesures qui, à son avis, peuvent
éliminer les causes qui ont entraîné cette procédure . À cette fin , la Société a notamment:

(a) the Corporation has ail the powers of
the board of directors of the member
institution;

a) les pouvoirs du conseil d'administration de l'institution membre ;

(b) the Corporation has power to exclu de
the member institution and its servants
and agents from the property and business of the member institution; and

b) le pouvoir d'interdire les lieux et
l'exercice des activités de l'institution
membre à cette dernière ainsi qu'à ses
employés et mandataires;

(c) the Corporation has power to carry
on , manage and conduct the operations of the member institution a nd in
the name of the member institution to
preserve , maintain, realize, dispose of
and add to the property of the member institution, to receive the incomes
and revenues of the member institution and to exercise ail the powers of
the member institution.

c) le pouvoir de continuer, de gérer et de
mener les activités de l' institution
membre et , au nom de celle-ci , de
préserver, d'entretenir , de liquider ou
d'aliéner les biens de ce lle-ci , d 'en
acquérir d ' autres, de percevoir ses
revenus et recettes et d'en exercer les
pouvoirs.

(3) Upon the request of a member institution and with the approval of the Lieutenant
Governor in Council, the Corporation may
with respect to such member institution exercise the powers mentioned in subsection (2).
R .S.O. 1980, c. 328, S. 34.

(3) À la demande d'une institution membre et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil , la Société peut
exercer , à l'égard de cette institution membre , les pouvoirs décrits au paragraphe (2).
L.R.O . 1980, chap. 328, art . 34.

35. If at any time the Corporation consid-

35 Si la Société juge que la poursuite de

ers that further efforts to place the affairs of
a member institution in a satisfactory financial condition would be futile or that the
affairs of the member institution have been
placed in a satisfactory financial condition,
the Corporation may return possession of the
property of the member institution to it, and
upon such return the powers of the Corporation under subsection 34 (2) as a result of the
order of the Lieutenant Governor in Council
under which the Corporation took possession
of the property of the member institution terminate. R.S.O. 1980, c. 328, s. 35.

ses efforts pour mettre la situation financière
de l'institution membre dans un état satisfaisant serait futile ou que la situation financière de l'institution membre est rétablie , elle
peut remettre à l'institution les biens dont
elle avait pris possession. Les pouvoirs qui
lui avaient été conférés par le lieutenantgouverneur en conseil aux termes du paragraphe 34 (2) prennent fin avec la remise des
biens. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 35.

36.-(1) A member institution may
appeal to the Divisional Court from any
order made by the Lieutenant Governor in
Council under subsection 34 (1) within thirty
days after the making of such order and the
delivery of a copy thereof ta an officer of the
member institution in accordance with the
rules of court. R.S .O. 1980, c. 328, s. 36 (1).

36 (1) Une institution membre peut
interjeter appel devant la Cour divisionnaire
d'un décret pris par le lieutenant-gouverneur
en conseil aux termes du paragraphe 34 (1)
dans les trente jours suivant la date du décret
et de la remise d'une copie de ce dernier à
un dirigeant de l'institution membre; l'appel
est interjeté conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1980, chap. 328, par. 36 (1).

Idem

Idem

Futilité des
efforts

Appel
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(2) The Minister shall certify to the
Ontario Court (General Division),

(2) Le ministre atteste à la Cour de l'Ontario (Division générale) l'exactitude:

(a) the reports of the Superintendent and
of the Corporation that have been
reviewed by the Minister and by the
Lieutenant Governor in Council;

a) des rapports du surintendant et de la
Société qui ont été examinés par le
ministre et par le lieutenant-gouverneur en conseil;

(b) the record of the reviews; and

b) du dossier des examens;

(c) ail written submissions to the Superintendent and to the Lieutenant Governor in Council and other material that
in the opinion of the Minister are relevant to the appeal. R.S.O . 1980,
c. 328, s. 36 (2) , revised.

c) des observations écrites faites au surintendant et au lieutenant-gouverneur en
conseil ainsi que des autres documents
qui, de l'avis du ministre, sont pertinents à l'appel. L.R.O. 1980, chap.
328, par. 36 (2), révisé.

Counscl

(3) The Attorney General may designate
counsel to assist the court upon the hearing
of any appeal taken under this section.

(3) Le procureur général peut nommer un
avocat pour assister le tribunal lors de l'audition d'un appel interjeté aux termes du présent article.

Avocat

Order

(4) Where an appeal is taken under this
section, the court may by order direct the
Corporation to take such action as the court
considers proper and thereupon the Corporation shall act accordingly.

(4) Le tribunal saisi d'un appel interjeté
aux termes du présent article peut ordonner
à la Société de prendre les mesures que le
tribunal juge appropriées. La Société se conforme à l'ordonnance.

Ordonnance

Further decision

(5) Despite the final disposition of an
appeal under this section, the Minister and
the Lieutenant Governor in Council have
power to make any further · reports and
orders on new material or where there is a
material change in the circumstances, and
any such further order is subject to appeal
under this section. R .S.O. 1980, c. 328,
S. 36 (3-5).

(5) Même si une décision définitive a été
rendue sur un appel interjeté aux termes du
présent article, le ministre et le lieutenantgouverneur en conseil peuvent présenter
d'autres rapports et prendre d'autres arrêtés
ou décrets si des éléments nouveaux se présentent ou s'il se produit un changement
important des circonstances; ces arrêtés ou
décrets peuvent faire l'objet d'un appel aux
termes du présent article . L.R.O. 1980,
chap. 328, par. 36 (3) à (5).

Autre décision

PART IV
OFFENCES

PARTIE IV
INFRACTIONS

Holding out

37.-{l) Every person, other than a member institution, who, by any written or oral
representation of any kind, advertises or
holds out any company or corporation as
being insured or approved for insurance by
the Corporation is guilty of an offence.

37 (1) Est coupable d'une infraction quiconque, n'étant pas une institution membre,
déclare , oralement ou par écrit, qu'une compagnie ou une personne morale est assurée
ou agréée aux fins d'assurance par la Société.

Autorisation
exclusive

Advertising

(2) Every member institution that makes
any written or oral representation that it is
insured by the Corporation otherwise than by
such marks, signs, advertisements or other
devices as are authorized by the by-laws of
the Corporation and used in the manner and
on the occasions prescribed by the by-laws is
guilty of an offence.

(2) Est coupable d'une infraction l'institution membre qui déclare, oralement ou par
écrit, qu'elle est assurée par la Société autrement que par les marques , signes, annonces
ou autres moyens autorisés par les règlements administratifs de la Société et selon les
conditions et dans les cas qui y sont prévus.

Publicité

Falsc
returos, etc .

(3) Every director, officer or employee of
a member institution and every auditor
thereof who knowingly prepares, signs,
approves or concurs in any account , statement, return, report or document respecting
the affairs of the member institution required
by the Superintendent , by the Minister or by
the Corporation for the purposes of this Act
and containing any false or deceptive information or any return that does not present

(3) Est coupable d'une infraction l'administrateur, le dirigeant, l'employé ou le vérificateur d'une institution membre qui sciemment rédige, signe, approuve ou ratifie soit
un compte, un état, une déclaration, un rapport ou un document relatif aux activités de
l'institution ~bre et exigé par le surintendant, le ministre ou la Société pour l'application de la présente loi et comprenant des renseignements faux ou trompeurs , soit un

Dossier

Fausses déclarations
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fairly information required by the Superintendent, the Minister or the Corporation for
the purposes of this Act is guilty of an
offence.

rapport qui ne présente pas fidèlement les
renseignements exigés par le surintendant, le
ministre ou la Société pour l'application de la
présente loi.

Failure to
present
report , etc.

(4) Every person who, being a president
or chair of the board of directors of a member institution, fails or neglects to present to
a meeting of the directors of the member
institution, as required by section 33, a
report of the Corporation made under that
section is guilty of an offence, and, if the
directors of the member institution fail or
neglect to incorporate such report in the
minutes of a meeting of the directors as
required by section 33, each director present
at such meeting is guilty of an offence.

(4) Est coupable d'une infraction le président de l'institution membre ou le président
de son conseil d'administration qui omet ou
néglige de présenter à une réunion du conseil
d 'administration de l'institution membre,
comme l'exige l'article 33, le rapport de la
Société qui y est prévu. Est coupable d'une
infraction chaque administrateur présent à
cette réunion , si les administrateurs de l'institution membre omettent ou négligent d'incorporer, comme l'exige l'article 33, le rapport au procès-verbal de la réunion.

Omission de
présenter un
rapport

Penalties,
individuals

(5) Every person, other than a corporation
or company, guilty of an offence under this
section is on conviction Hable to a fine of not
more than $1,000 or to imprisonment for a
term of not more than one year, or to both.

(5) Quiconque, autre qu'une person ne
morale ou une compagnie, est coupab le
d'une infraction prévue au présent article est
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 1 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou d'une seule de
ces peines.

Peine - particuliers

Idem, corporations

( 6) Every corporation or company guilty
of an offence under this section is on conviction liable to a fine of not more than
$25,000. R.S.O. 1980, c. 328, S. 37.

(6) La personne morale ou la compagnie
qui est coupable d'une infraction prévue au
présent article est passible, sur déclaration de
culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $.
L.R.O. 1980, chap. 328, art. 37.

Idem - personnes morales

