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Dcfinilions

CHAPTER 0.19

CHAPITRE 0.19

Ontario Highway Transport Board

Loi sur la Commission des transports

Act

routiers de l'Ontario

1. In this Act,

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

Définitions

" Board" means the Ontario Highway Transport Board established under this Act;
("Commission")

«Commission» La Commission des transports
routiers de l'Ontario créée en vertu de la
présente loi. («Board»)

"Minister" means such Minister as is designated by the Lieutenant Governor in
Council. ("ministre") R.S.O. 1980, c. 338,
S. 1; 1988, C. 63, S. 1.

«ministre» Le ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)
L.R.O. 1980, chap. 338, art. l; 1988, chap.
63, art. 1.

Ontario
Highway
Transport
Board

2.-(1) The Ontario Highway Transport
Board is continued under the name Ontario
Highway Transport Board in English and
Commission des transports routiers de l'Ontario in French and shall consist of three
members or as many more as the Lieutenant
Govemor in Council may from time to time
determine. R.S.O. 1980, c. 338, s. 2 (1),
revised.

2 (1) La commission appelée Ontario
Highway Transport Board est maintenue
sous le nom de Commission des transports
routiers de l'Ontario en français et sous le
nom de Ontario Highway Transport Board
en anglais. La Commission se compose de
trois membres ou du nombre additionnel de
membres que le lieutenant-gouverneur en
conseil peut fixer. L.R.O. 1980, chap. 338,
par. 2 (1) , révisé.

Commission
des transports
routiers de
!"Ontario

Appoint ment

(2) The members shall be appointed by
the Lieutenant Governor in Council and one
of them shall be designated as chair and not
more than two of them as vice-chairs. R.S.O.
1980, C. 338, S. 2 (2).

(2) Les membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et le président
et au plus deux vice-présidents sont choisis
parmi les membres. L.R.O. 1980, chap. 338,
par. 2 (2).

Nomination

Remuner·
ation

(3) The members shall receive such remuneration and expenses as the Lieutenant
Governor in Council determines. 1988, c. 63,
S. 2.

(3) Les membres reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenantgouvemeur en conseil. 1988, chap. 63, art. 2.

Rémunération

Powers of
Board on
vacancy

3. A vacancy in membership of the Board

3 Une vacance dans l'effectif de la Com-

or the absence or inability of a member to
act does not impair the powers of the Board
or of the remaining members who may exercise all the jurisdiction and powers of the
Board. R.S.O. 1980, c. 338, s. 3.

mission ou l'absence ou l'empêchement d'un
membre n'a pas d'incidence sur les pouvoirs
de la Commission ou ceux des membres qui
demeurent en fonction et qui peuvent exercer les pouvoirs et la compétence de la Commission. L.R.O. 1980, chap. 338, art. 3.

4. Vacancies in the membership of the
Board caused by death, resignation or otherwise may be filled by the Lieutenant Governor in Council. R.S.O. 1980, c. 338, s. 4.

4 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut combler la vacance dans l'effectif de la
Commission qui résulte notamment du décès
ou la démission d'un membre. L.R.O. 1980,
chap. 338, art. 4.

Vacances

5. Subject to section 6, two members of

Quorum

the Board constitute a quorum and are sufficient for the exercise of all the jurisdiction
and powers of the Board . R.S.O. 1980,
C. 338, S. 5.

5 Sous réserve de l'article 6, deux membres de la Commission constituent le quorum
et peuvent exercer les pouvoirs et la compétence de la Commission . L.R.O. 1980, chap.
338, art. 5.

6.-(l) The chair may authorize one
member of the Board to hear and dispose of

6 (1) Le président peut autoriser un Requètes
membre de la Commission à connaître des ~~t~~~:e~~

Vacancies

Quorum

One member
may be
authoriud 10
hear application

Pouvoirs de
la Commission en cas
de \'acance

bre
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any application or reference to the Board, or
any rehearing or review under section 16,
and that member may exercise ail the powers
of the Board with respect thereto.

requêtes ou des renvois présentés à la Commission ainsi que des requêtes ·de nouvelle
audition ou de révision prévues à l'article 16.
Le membre ainsi autorisé peut exercer les
pouvoirs conférés à la Commission.

Decision of
member

(2) Any decision, order, certificate, report
or recommendation of a mcmber of the
Board made under subsection (1) shall be
deemed to be a decision, order, certificate,
report or recommendation of the Board for
the purposes of this Act. R.S.O. 1980,
C. 338, S. 6.

(2) Pour l'application de la présente loi, Décision d'un
membre
les décisions ou les ordonnances rendues, les
certificats émis, les rapports ou les recommandations faits par un membre de la Commission en vertu du paragraphe (1) sont
réputés ceux de la Commission. L.R.O.
1980, chap. 338, art. 6.

When vicechair may
act

7.-{1) In the absence of the chair or in
case of his or her inability to act or if there is
a vacancy in the office, the vice-chair may act
as, and has ail the powers of, the chair,
including the power to complete any unfinished matter.

7 (1) En cas d'absence ou d'empêche- Vice-président
ment du président ou de vacance de son
poste, le vice-président peut agir en qualité
de président et possède tous ses pouvoirs, y
compris le pouvoir de conclure une affaire.

Idem

(2) Where the vice-chair has acted in place
of the chair, it shall be presumed conclusively that he or she so acted in the absence
or disability or vacancy in the office of the
chair. R.S.O. 1980, c. 338, s. 7.

(2) Il existe une présomption irréfragable Idem
que le vice-président qui assume les fonctions
du président le fait en raison de l'absence ou
de l'empêchement de ce dernier ou de la
vacance de son poste. L.R.O. 1980, chap.
338, art. 7.

Attendance
to duties

8. Unless otherwise authorized by statute
or the standing orders of the Assembly or the
Lieutenant Governor in Council, the members of the Board shall devote the whole of
their time to the performance of their duties
as members of the Board, and shall not
accept or hold any office or employment
inconsistent with such duties. R.S.O. 1980,
C. 338, S. 8.

à
8 À moins qu'ils ne reçoivent une autori- Postes
temps plein
sation contraire d'une loi ou d'un règlement
de l'Assemblée ou du lieutenant-gouverneur
en conseil, les membres de la Commission
consacrent tout leur temps à l'exercice de
leurs fonctions à titre de membres de la
Commission et ils ne doivent détenir de
charge ni exercer un emploi incompatibles
avec leurs fonctions. L.R.O. 1980, chap. 338,
art. 8.

Staff

9. The staff of the Board shall consist of a
secretary and such officers and employees as
may be considered necessary. R.S.O. 1980,
C. 338, S. 9.

9 Le personnel de la Commission se com- Personnel
pose d'un secrétaire, des dirigeants et des
employés nécessaires à l'exercice de ses activités. L.R.O. 1980, chap. 338, art. 9.

Power to
require filing
of information

10. The Board may require any person
engaged in the transportation of goods or
passengers to produce and file with the
Board at any time or periodically such documents and information as it considers necessary. R.S.O. 1980, c. 338, s. 10.

10 La Commission peut exiger que les
personnes se livrant au transport de marchandises ou de passagers produisent et
déposent auprès de la Commission les documents et renseignements qu'elle estime
nécessaires. Elle peut aussi exiger des productions et des dépôts périodiques. L.R.O.
1980, chap. 338, art. 10.

Members of
Board nol
personally
liable

11.-{1) No member of the Board and no

11 (1) Les membres de la Commission et

officer, agent or employee of the Board is
personally Iiable for anything done by him or
her in good faith under the authority of this
Act or the regulations.

les dirigeants, les mandataires et les
employés de la Commission ne sont pas personnellement responsables des actes accomplis de bonne foi aux termes de la présente
loi ou des règlements.

Crown not
relieved of
liability

(2) Subsection (1) does not, by reason of
subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings
Against the Crown Act, relieve the Crown of
Iiability in respect of a tort to which it would
otherwise be subject, and the Crown is Iiable
under that Act for any tort in a like manner
as if subsection (1) had not been enacted.

Pouvoir d'exiger Je dépôt
des renseignements

Nonresponsabilité
des membres
de la Commission

Responsabi(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de lité
de la

la Loi sur les instances introduites contre la Couronne
Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas
la Couronne de la responsabilité qu'elle
serait autrement tenue d'assumer à l'égard
d'un délit civil commis par une personne
visée au paragraphe (1).
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Dispense de
tc!moigner

Protection
from bcing
called as
witnesses

(3) No member of the Board or of its staff
is required to give testimony in any civil suit
with regard to information obtained by the
member in the discharge of his or her official
duty. R.S.O. 1980, c. 338, s. 11.

(3) Les membres et le personnel de la
Commission ne sont pas tenus, dans les procès civils, de témoigner relativement aux renseignements obtenus dans l'exercice de leurs
fonctions. L.R.O. 1980, chap. 338, art. 11.

Signing of
orders, etc.

12.-(1) An order, certificate, report or

12 (1) Les ordonnances rendues, les cer-

recommendation made after a hearing is
effective upon being signed,

tificats émis et les rapports ou recommandations faits après une audience sont valides
dès qu'ils sont signés :

(a) by the majority of the members who
heard the matter; or

a) par la majorité des membres qui ont
entendu l'affaire;

(b) where the matter was heard by a
member sitting atone or by two members, by that member or those members, as the case may be.

b) si l'affaire a été entendue par un ou
deux membres, par ce membre ou, le
cas échéant, ces deux membres.

Idem

(2) Every order, certificate, report or recommendation to which subsection (1) does
not apply is effective upon being signed by
two members of the Board.

(2) Les ordonnances, certificats, rapports
ou recommandations non visés par le paragraphe (1) sont valides dès qu'ils sont signés
par deux membres de la Commission.

Idem

Idem

(3) Every document other than an order,
certificate, report or recommendation issued
by the Board shall be signed by a member of
the Board. R.S.O. 1980, c. 338, s. 12.

(3) Les documents autres que les ordonnances, certificats, rapports ou recommandations délivrés par la Commission sont signés
par un membre de la Commission. L.R.O.
1980, chap. 338, art. 12.

Idem

Nonapplication

13. The Regulations Act does not apply to
any order, decision, consent, approval or certificate issued by the Board. R.S.O. 1980,
C. 338, S. 13.

13 La Loi sur les règlements ne s'applique
pas aux ordonnances, aux décisions, consentements, approbations ou certificats de la
Commission. L.R.O. 1980, chap. 338, art.
13.

Nonapplication

Sittings

14.-(1) The Board shall sit at such times
and places as the chair may from time to
time designate and shall conduct its proceedings in such manner as may seem to it most
convenient for the speedy and effectuai dispatch of its duties. R.S.O. 1980, c. 338,
S. 14 (1).

14 (1) La Commission siège aux dates,
aux heures et aux endroits que fixe le président et elle procède de la façon qu'elle juge
la plus opportune pour accomplir ses fonctions de façon expéditive et efficace. L.R.O.
1980, chap. 338, par. 14 (1).

Session

Use of court
hou se

(2) Where sittings of the Board are
appointed to be held in a municipality in
which a court house is situate, the Board and
its members have in ait respects the same
rights as a judge of the Ontario Court (General Division) with respect to the use of the
court house and any part thereof, and of
other buildings and apartments set aside in
the municipality for the administration of justice. R.S.O. 1980, c. 338, s. 14 (2), revised.

(2) Si la Commission siège dans une municipalité où est situé un palais de justice, les
membres de la Commission jouissent à tous
égards des mêmes droits que les juges de la
Cour de l'Ontario (Division générale) pour
utiliser ce palais de justice et les autres
immeubles ou locaux réservés dans la municipalité à l'administration de la justice. L.R.O.
1980, chap. 338, par. 14 (2), révisé.

Audiences
tenues au
palais de justice

Use of town
hall

(3) Where the sittings of the Board are
appointed to be held in a municipality in
which there is a municipal hall but no court
house, the municipality shall, upon request,
allow such sittings to be held in such hall and
shall make ait arrangements necessary and
suitable for the purpose. R.S.O. 1980,
C. 338, S. 14 (3).

(3) Si la Commission siège dans une municipalité où il y a une salle municipale mais
pas de palais de justice, la municipalité, si
demande lui en est faite, permet que la session soit tenue dans la salle et prend les
mesures nécessaires et appropriées à cette
fin. L.R.O. 1980, chap. 338, par. 14 (3).

Sessions
tenues à la
salle municipale

Power to
detennine
Jaw and fact

15. The Board has as to ait matters within
its jurisdiction under this Act authority to
hear and determine ait questions of law or of
fact. R.S.O. 1980, c. 338, s. 15.

15 La Commission possède le pouvoir, à
l'égard des affaires qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi, de
connaître des questions de droit ou de fait.
L.R.O. 1980, chap. 338, art. 15.

Dc!cision des
questions de
fait et de
droit

Signature des
ordonnances
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16. The Board may at any time and from

16 La Commission peut toujours entendre

time to time rehear any application with
respect to matters arising under the Public
Vehicles Act or the Public Commercial Vehicles Act, being chapter 407 of the Revised
Statutes of Ontario, 1980, and may review,
amend or revoke its decisions, orders, directions, certificates or approvals and may
within its jurisdiction review, amend or
revoke any decision, certificate or approval
made before the 17th day of October, 1955,
by the Ontario Municipal Board under The
Public Vehicles Act or The Public Commercial Vehicles Act, being chapters 322 and 304,
respectively, of the Revised Statutes of
Ontario, 1950. R.S.O. 1980, c. 338, s. 16;
1988, C. 63, S. 3.

de nouveau une requête à l'égard de questions qui ont pris naissance en vertu de la

17.-(1) The Board may , if it considers it
appropriate to do so, or shall, on the direction of the Minister or the Lieutenant Governor in Council, rehear any application or
reconsider any decision, order, declaration or
ruling made by it under the Truck Transportation Act.

Pouvoir de
révision

Loi sur les véhicules de transport en commun
ou de la loi intitulée Public Commercial
Vehicles Act, qui constitue le chapitre 407
des Lois Refondues de !'Ontario de 1980, et
réviser, modifier ou révoquer ses décisions,
ordonnances, directives, certificats ou approbations. Elle peut aussi, dans les limites de sa
compétence, réviser, modifier ou révoquer
les décisions rendues, les certificats émis et
les approbations données avant le 17 octobre
1955 par la Commission des affaires municipales de !'Ontario en vertu de la loi intitulée
The Public Vehicles Act ou de la loi intitulée
The Public Commercial Vehicles Act qui
constituent les chapitres 322 et 304 respectivement des Lois Refondues de !'Ontario de
1950. L.R.O. 1980, chap. 338, art. 16; 1988,
chap. 63, art. 3.

17 (1) La Commission peut, si elle l'estime opportun, et doit, sur la directive du
ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil, entendre de nouveau les requêtes ou
examiner de nouveau les décisions, ordonnances, déclarations ou jugements qu'elle a
rendus en vertu de la Loi sur le camionnage.

Révision en
vertu de la
Loi sur te
camionnage

Idem

(2) After a rehearing or reconsideration
under subsection (1), the Board may amend,
revoke or confirm the decision, order, declaration or ruling.

(2) Après la nouvelle audience ou le nouvel examen tenus aux termes du paragraphe
(1), la Commission peut modifier, révoquer
ou confirmer la décision, l'ordonnance, la
déclaration ou le jugement.

Idem

Concurrent
powers

(3) The powers of the Board under this
section and section 16 are concurrent with
the powers of the Minister related to the suspension and cancellation of operating
licences. 1988, c. 63, s. 4, part.

(3) Les pouvoirs que le présent article et
l'article 16 confèrent à la Commission sont
concomitants des pouvoirs que possède le
ministre à l'égard de la suspension et de l'annulation des permis d'exploitation. 1988,
chap. 63, art. 4, en partie.

Pouvoirs concomitants

18.-(1) Any person objecting to a deci-

18 (1) La personne qui s'oppose à la

Appeal to
Board

sion of the Board,

décision que la Commission a rendue :

(a) made as a result of a hearing under
the Truck Transportation Act to conduct a public interest test; or

a) soit à l'issue d'une audience en application de la Loi sur le camionnage
visant à effectuer un sondage de l'intérêt public;

(b) made under this Act,

b) soit en application de la présente loi,

Appel interjeté auprès
de la Commission

may, with the consent of the Board, appeal
the decision.

peut, avec le consentement de la Commission, interjeter appel de la décision.

Idem

(2) Where the grounds for an appeal
under subsection (1) are that new tacts have
arisen since the hearing or that the decision
was based on an error of fact, the appeal
shall be heard by the same members who
made the original decision. ,

(2) Lorsque les moyens de l'appel interjeté aux termes du paragraphe (1) sont l'apparition, depuis l'audience, de faits nouveaux
ou que la décision était basée sur une erreur
de fait, l'appel est entendu par les membres
qui ont rendu la décision initiale.

Idem

Idem

(3) Where the grounds for an appeal are
other than those set out in subsection (2), the
appeal shall be heard by members who were
not involved in the original decision.

(3) Lorsque les moyens de l'appel sont
autres que ceux énoncés au paragraphe (2),
l'appel est entendu par des membres qui
n'ont pas participé à la décision initiale.

Idem

Interim
licence

(4) The Board, when it consents to an
appeal under subsection (1), may recommend

(4) Lorsque la Commission consent à un
appel interjeté aux termes du paragraphe (1),

Permis provisoire

COMMISSION DES TRANSPORTS ROUTIERS

that the Minister grant an interim operating
licence that is valid until the final disposition
of the appeal. 1988, c. 63, s. 4, part.
Reviewing
ope rations
and conduct
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elle peut recommander que le ministre délivre un permis d'exploitation provisoire, valable jusqu'à la décision de l'appel. 1988, chap.'
63, art. 4, en partie.
Rtvision

19.-(1) The Board may, with the prior

19 (1) La Commission peut, avec l'ac-

approval of the Minister, if it considers it
appropriate to do so, or shall, on the direction of the Minister, hold a hearing,

cord préalable du ministre et si elle l'estime
opportun, et doit, sur la directive du ministre, tenir une audience relative :

(a) into the operation of any transportation service conducted by means of
commercial motor vehicles, within the
meaning of section 16 of the Highway
Traffic Act; or

a) soit à l'exploitation d'un service de
transport au moyen de véhicules utilitaires au sens de l'article 16 du Code
de la route;

(b) into the conduct of any holder of a
Commercial Vehicle Operator's Registration Certificate,

b) soit à la conduite du titulaire d'un certificat d'immatriculation d'utilisateur
de véhicule utilitaire,

to determine whether the operation or conduct,

afin .de décider si l'exploitation ou la
conduite:

(c) contravenes the provisions of the
Truck Transportation Act, Motor
Vehic/e Transport Act (Canada) or the
regulations thereunder; or

c) soit contrevient aux dispositions de la
Loi sur le camionnage, de la Loi sur le
transport par véhicule à moteur
(Canada) ou des règlements pris en
application de celles-ci;

( d) constitutes a persistent breach of contracts between the provider of the service or certificate holder and shippers.

d) soit constitue une violation répétée de
contrats conclus entre le fournisseur
du service ou le titulaire du certificat
et les expéditeurs.

(2) When, after a hearing under subsection (1), the Board determines that there has
been a contravention, it may order,

(2) Si, à la suite d'une audience tenue aux
termes du paragraphe (1), la Commission
estime qu'il y a eu contravention, elle peut
rendre l'une des ordonnances suivantes
portant:

(a) that the operation of the transportation service in the manner that caused
the contravention stop;

a) que le service de transport cesse d'être
exploité de la manière qui a causé la
contravention;

(b) that the conduct of the holder of the
Commercial Vehicle Operator's Registration Certificate that constituted the
contravention stop; or

b) que le titulaire du certificat d'immatriculation d'utilisateur de véhicule utilitaire abandonne la conduite qui constitue la contravention;

(c) if the operator of the transportation
service is the holder of an operating
licence, that the licence be amended to
expire upon a specified date.

c) si l'exploitant du service de transport
est le titulaire d'un permis d'exploitation, que le permis soit modifié de
façon à venir à expiration à une date
donnée.

Report to
Registrar

(3) Subsection (2) does not apply where
the hearing is the result of a direction by the
Minister if, at the time of the direction, the
Minister also directed the Board to report its
findings to the Registrar of Motor Vehicles.
1988, c. 63, s. 4, part.

.. (3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas
lorsque l'audience est tenue à la suite d'une
directive du ministre, si le ministre a donné
au même moment une directive à la Commission de faire rapport de ses conclusions au
registrateur des véhicules automobiles. 1988,
chap. 63, art. 4, en partie.

Rapport au
registrateur

Notice to
Minister

20. The Board shall give the Minister
thirty days notice of every hearing under section 17. 1988, c. 63, s. 4, part.

20 La Commission donne au ministre un
préavis de trente jours pour chaque audience
tenue aux termes de l'article 17. 1988, chap.
63, art. 4, en pàrtie-;

Avis au
ministre

Enforcement
of orders

21. A certified copy of an order of the
Board under this or any other Act may be
filed in the office of the Registrar of the

21 La copie certifiée conforme d'une
ordonnance rendue par la Commission en
vertu de la présente loi ou d'une autre loi

Extcution des
ordonnances

Order by
Board

Ordonnance
de la Cornmission
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Ontario Court (General Division) and there. upon it becomes a judgment or order of the
Ontario Court (General Division) enforceable in the same manner as a judgment or
order of that court ta the like effect. R.S.O.
1980, c. 338, s. 17, revised.

devient, sur dépôt au greffe de la Cour de
!'Ontario (Division générale) , un jugement
ou une ordonnance de cette Cour, ayant la
même force exécutoire. L.R.O. 1980, chap.
338, art. 17, révisé.

Procedure

22.-(1) Sections 4 ta 24 of the Statutory
Powers Procedure Act apply with respect ta
any hearing by the Board and the proceedings relating thereto.

22 (1) Les articles 4 à 24 de la Loi sur
/'exercice des compétences légales s'appliquent
aux audiences de la Commission et à la procédure qui y est suivie.

Procédure

Parties to
rehearing

(2) Where the Board holds a rehearing
under section 16, the parties ta the proceedings relating ta the rehearing are the persans
who were parties ta the initial hearing and
such other persans as the Board may specify.
R.S.O. 1980, c. 338, S. 18.

(2) Les parties à une nouvelle audience,
tenue par la Commission aux termes de l'article 16, sont les personnes qui étaient parties
à l'audience initiale ainsi que les autres personnes que la Commission peut désigner.
L.R.O. 1980, chap. 338, art. 18.

Parties à la
nouvelle
audience

Members
making decision not to
have taken
part in prior
investigation

23.-(1) Members of the Board assigned
ta render a decision or report after a hearing
shall not have taken part prior ta the hearing
in any investigation or consideration of the
subject-matter of the hearing and shall not
communicate directly or indirectly in relation
ta the subject-matter of the hearing with any
persan or any party or representative of a
party except upon notice ta and opportunity
for all parties ta participate, but such members may without such notice,

23 (1) Les membres de la Commission
qui sont désignés pour rendre une décision
ou pour faire un rapport 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. Ils ne communiquent ni
directement ni indirectement, à l'égard de
l'affaire en litige, avec quiconque, notamment aux parties ou à leurs représentants,
sans les avoir avisés et leur avoir fourni l'occasion de participer aux discussions. Les
membres peuvent toutefois sans donner
d'avis:

Les membres
ne doivent
pas avoir pris
part à une
enquête
antérieure

(a) consult with other members of the
Board; and

a) consulter les autres membres de la
Commission;

(b) seek legal ad vice from a le gal adviser
independent of the parties but in such
case the nature of the advice shall be
made known to the parties in order
that they may make submissions as ta
the law.

b) solliciter les conseils juridiques d'un
conseiller juridique indépendant des
parties, mais la teneur des conseils
donnés est alors communiquée aux
parties pour leur permettre de faire
des observations sur le droit applicable.

Findings of
fact

(2) The findings of fact by the Board pursuant ta a hearing shall be based exclusively
on the evidence admissible or matters that
may be noticed under sections 15 and 16 of
the Statutory Powers Procedure Act. R.S.O .
1980, C. 338, S. 19 (1, 2).

(2) Lors d'une audience, la Commission
fonde ses conclusions de fait uniquement sur
la preuve admissible ou sur ce dont elle peut
prendre connaissance en vertu des articles 15
et 16 de la Loi sur /'exercice des compétences
légales. L.R.O. 1980, chap. 338, par. 19 (1)
et (2).

Conclusions
de fait

Recording of
evidence

(3) The oral evidence admitted at a hearing by the Board relating ta the suspension
or cancellation of an operating licence or the
issue or cancellation of a vehicle licence shall
be taken down in writing or by any other
method authorized by the Evidence Act.
R.S.O. 1980, c. 338, S. 19 (3); 1988, c. 63,
S. 5.

(3) Les témoignages oraux admissibles par
la Commission à une audience relative à la
suspension ou à l'annulation d'un permis
d'exploitation ou à la délivrance ou à l'annulation d'un permis de véhicule sont transcrits
ou consignés selon toute autre méthode permise par la Loi sur la preuve. L.R.O. 1980,
chap. 338, par. 19 (3); 1988, chap. 63, art. 5.

Transcription
des témoignages
1

Members at
hearing to
participate in
decision

( 4) No member of the Board shall be a
party ta a decision, order, certificate, report
or recommendation made after a hearing
unless he or she was present throughout the
hearing and heard the evidence and arguments of the parties and, except with the
consent of the parties , no decision, order,
certificate, report or recommendation shall

(4) Les membres de la Commission ne
doivent pas participer à la décision , à l'ordonnance, au certificat, au rapport ou à la
recommandation à moins d'avoir assisté à
toute l'audience et d'avoir entendu la preuve
et les plaidoiries. Sauf avec le consentement
des parties, une décision ou une ordonnance,
un certificat, un rapport ou une recomman-

Décision rendue par les
membres qui
ont assisté à
l'audience
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be made unless all members so present participate in the making of the decision, order,
certificate, report or recommendation.

dation ne doivent pas être rendus, émis ni
faits à moins que tous les membres qui ont
assisté à l'audience ne participent également
à la décision, à l'ordonnance, au certificat,
au rapport ou à la recommandation.

Whcre no
majority
agreement

(5) Where a majority of the members of
the Board hearing a matter cannot agree on
a decision, order, certificate, report or recommendation, the chair shall notify all parties to the hearing of the failure of a majority
to agree and, upon the consent of the parties, assign another member of the Board to
participate in the making of the decision,
order, certificate, report or recommendation
upon such terms as the parties may agree.

(5) Lorsque la majorité des membres de la
Commission qui ont entendu une affaire ne
peut s'entendre sur la décision, l'ordonnance,
le certificat, le rapport ou la recommandation, le président en avise les parties. Le
président, si les parties y consentent et s'accordent sur les modalités, désigne un autre
membre de la Commission qui participera à
la décision, à l'ordonnance, au certificat, à la
recommandation ou au rapport.

Impossibilité
de dl!gager
une décision
majoritaire

Idem

(6) Where the consent required under subsection (5) cannot be obtained, the matter
shall be reheard under section 16 before a
member or members of the Board who did
not participate in the initial hearing. R.S.O.
1980, C. 338, S. 19 (4-6).

(6) Lorsqu'il est impossible d'obtenir le
consentement prévu au paragraphe (5), l'affaire est entendue de nouveau, aux termes de
l'article 16, devant un membre ou des membres de la Commission qui n'ont pas participé à l'audience initiale. L.R.O. 1980, chap.
338, par. 19 (4) à (6).

Idem

Costs

24.-(1) The costs of and incidental to

24 (1) La Commission peut établir le

any proceeding before the Board are in its
discretion and may be fixed in any case at a
sum certain or may be taxed.

montant des dépens des instances instruites
devant elle. Elle peut les fixer à un montant
forfaitaire ou en ordonner la liquidation.

Idem

(2) The Board may order by whom and to
whom any costs are to be paid and by whom
they are to be taxed and allowed.

(2) La Commission peut ordonner quelles
sont les personnes qui paieront les dépens et
celles qui en bénéficieront. Elle peut aussi
ordonner quelles sont les personnes qui les
liquideront et les adjugeront.

Idem

Idem

(3) The Board may prescribe a scale under
which such costs shall be taxed. R.S.O. 1980,
C. 338, S. 20.

(3) La Commission peut établir un barème
pour la liquidation des dépens. L.R.O. 1980,
chap. 338, art. 20.

Idem

Stated case

25.-{1) The Board shall, at the request
of the Lieutenant Governor in Council, or
may, of its own motion or upon the application of any party to proceedings before the
Board, state a case in writing for the opinion
of the Divisional Court upon any question of
law.

25 (1) Si le lieutenant-gouverneur en
conseil le demande, la Commission fait un
exposé de cause par écrit pour obtenir l'avis
de la Cour divisionnaire sur une question de
droit. Elle peut aussi faire cet exposé de sa
propre initiative ou à la requête d'une des
parties à l'instance devant la Commission.

Exposl! de
cause

Where
Board
refuses to
slate case

(2) If, on the application of a party to proceedings before it, the Board refuses to state
a case un der subsection ( 1), su ch party may
apply to the Divisional Court for an order
directing the Board to state such a case.

(2) Si la Commission refuse la requête
d'une des parties de faire un exposé de cause
prévu au paragraphe (1), cette partie peut
s'adresser par voie de requête à la Cour divisionnaire pour qu'elle ordonne à la Commission de le faire.

Refus de la
Commission
de faire un
exposé de
cause

Detcrmination

(3) The Divisional Court shall hear and
determine any case stated to it under this
section and remit it to the Board with the
opinion of the court thereon. R.S.O. 1980,
C. 338, S. 21.

(3) La Cour divisionnaire connaît de tout
exposé de cause qui lui est soumis aux termes
du présent article et transmet son avis à la
Commission. L.R.O. 1980, chap. 338, art.
21.

Décision

L.G . in C.

26. Upon the petition of any party or
person interested, filed with the Clerk of the
Executive Council within sixty days after the
date of any order or decision of the Board in
respect of a matter arising under the Public
Vehic/es Act, the Lieutenant Governor in
Council may,

26 Si une partie ou une personne visée
par une ordonnance ou une décision de la
Commission à l'égard d'une question qui a
pris naissance en vertu de la Loi sur les véhicules de transp'On-en commun dépose, dans
les soixante jours de la date de cette décision
ou ordonnance, une pétition auprès du gref-

Pouvoir de
révision du
lieutenant·
gouverneur
en conseil

may confirm ,
vary or
rescind
orders

Dépens
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fier du Conseil exécutif, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
(a) confirm, vary or rescind the whole or
any part of such order or decision; or

a) confirmer, modifier ou rescinder, en
tout ou en partie, cette ordonnance ou
décision;

(b) require the Board to hold a new public
hearing of the whole or any part of the
application to the Board upon which
such order or decision of the Board
was made,

b) exiger de la Commission qu'elle tienne
une nouvelle audience publique pour
entendre une partie ou l'ensemble de
la requête présentée devant la Commission et qui a fait l'objet de son
ordonnance ou de sa décision.

and the decision of the Board after the public
hearing ordered under clause (b) is not subject to petition under this section. R.S.O.
1980, C. 338, S. 22; 1988, C. 63, S. 6.

La décision de la Commission rendue après
l'audience publique ordonnée en vertu de
l'alinéa b) ne peut faire l'objet d'une pétition
aux termes du présent article. L.R.O. 1980,
chap. 338, art. 22; 1988, chap. 63, art. 6.

Appeal on
queslions of
jurisdiction
and law

27.-(1) An appeal lies from the Board to
the Divisional Court from any decision,
order or report of the Board upon any question of jurisdiction or upon any question of
law, but no such appeal lies unless leave to
appeal is obtained from the court within one
month of the making of the decision or order
sought to be appealed from or within such
further time as the court under the special
circumstances of the case allows after notice
to the opposite party, if any, stating the
grounds of appeal.

27 (1) Il peut être interjeté appel devant
la Cour divisionnaire d'une décision, d'une
ordonnance ou d'un rapport de la Commission sur une question de compétence ou de
droit si la Cour autorise l'appel dans le délai
d'un mois de la date de la décision ou de
l'ordonnance. La Cour peut tenir compte de
circonstances particulières pour proroger ce
délai, après qu'un avis énonçant les moyens
d'appel a été donné à la partie opposée, le
cas échéant.

Appel sur des
questions de
compi!tence
et de droit

Notice of
appeal

(2) Upon such leave being obtained, the
Registrar shall set the appeal down for hearing at the next sittings of the court and the
party appealing shall, within ten days, give to
the parties affected by the appeal, or to the
solicitors by whom such parties were represented before the Board, and to the Board,
notice in writing that the case has been so set
down, and the appeal shall be heard and disposed of by the court as speedily as practicable.

(2) Après que l'autorisation a été accordée, le greffier inscrit l'appel au rôle de la
prochaine session de la Cour et la partie qui
interjette appel avise, dans les dix jours, les
autres parties visées par l'appel ou les avocats qui les représentent devant la Commission, ainsi que la Commission. L'avis donné
par écrit indique que l'affaire a été inscrite
au rôle. L'appel est entendu et tranché par la
Cour dans les meilleurs délais.

Avis d'appel

Opinion of
court

(3) On the hearing of an appeal under this
section, the court may draw such inferences
as are not inconsistent with the tacts
expressly found by the Board and necessary
for determining the question of jurisdiction
or law, as the case may be, and shall specify
its opinion to the Board, and the Board shall
make an order in accordance with such opinion.

(3) La Cour qui entend un appel aux termes du présent article peut faire des inférences qui ne sont pas incompatibles avec les
faits expressément constatés par la Commission et qui sont nécessaires pour décider de
la question de compétence ou de droit. Elle
transmet son avis à la Commission qui rend
une ordonnance conformément à cet avis.

Avis de la
Cour

Board may
be heard

(4) The Board is entitled to be heard by
counsel or otherwise upon the argument of
any such appeal.

(4) La Commission a le droit d'être entendue, notamment par l'intermédiaire d'un
avocat, lors de l'audition de l'appel.

La Commission peut etre
entendue en
appel

Costs

(5) The court may fix the costs and fees to
be taxed, allowed and paid upon appeals
under this section.

(5) La Cour peut fixer le montant des
dépens et des droits judiciaires devant être
liquidés, adjugés et payés à l'occasion d'appels interjetés en vertu du présent article.

Dépens

Board not
liable for
costs

(6) The Board, or any member thereof, is
not Iiable for costs in connection with any
appeal or application for leave to appeal
under this section. R.S.O. 1980, c. 338, s. 23.

(6) Ni la Commission ni ses membres ne
sont responsables des dépens d'un appel
interjeté ou d'une requête d'autorisation
d'appel présentée en vertu du présent article.
L.R.O. 1980, chap. 338, art. 23.

La Commission n •est pas
responsable
des dépens
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Les ordon·
nances de la
Commission
sont définil i·
ves

Orders of
Board final
and binding

28. Except as provided in sections 16, 26
and 27, every order and decision of the
Board is final and binding. R.S.O. 1980,
C. 338, S. 24.

28 Sauf dispositions contraires des articles
16, 26 et 27, les ordonnances et décisions de
la Commission sont définitives. L.R.O. 1980,
chap. 338, art. 24.

Practice and
procedure

29.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations goveming the
practice and procedure in proceedings before
the Board. R.S.O. 1980, c. 338, s. 25 (l).

29 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Procédure
seil peut , par règlement, établir la pratique
et la procédure régissant les instances intro- •
duites devant la Commission. L.R.O. 1980,
chap. 338, par. 25 (1).

Idem

(2) Subject to regulations made under subsection (1), the Board may detennine its own
practice and procedure.

(2) Sous réserve des règlements pris en
application du paragraphe (l ), la Commission peut fixer sa propre pratique et procédure.

Idem

Expcn
evidcnce

(3) The Board may appoint from time to
time one or more persans who may be called
by the Board to give evidence of opinion and
fact, subject to cross-examination, before the
Board to assist it during the hearing of any
matter. 1988, c. 63, s. 7.

(3) La Commission peut nommer une ou
plusieurs personnes qu'elle peut appeler à
témoigner devant elle pour la seconder au
cours de l'examen d'une question quelconque
en exposant des opinions ou des faits, sous
réserve de contre-interrogatoire. 1988, chap.
63, art. 7.

Témoignages
d'experts

Fees for
copies,
œnif1Cates,
etc.

( 4) The Board may charge and collect
such fees as it considers proper forlflll copies
of documents, maps or plans, and ail certificates as to the same.

(4) La Commission peut imposer et recouvrer les droits qu'elle juge appropriés pour
les copies et les attestations des documents ,
cartes ou plans.

Droits pour
les copies et
cenificacs

Ccnified
copies of
documents

(5) Upon the application of any persan
and on payment of the prescribed fee, the
secretary shall deliver to such persan a certified copy of any order, decision, certificate
or other document issued by the Board.
R.S.O. 1980, c. 338, S. 25 (2, 3).

(5) Sur demande et sur paiement des
droits prescrits, le secrétaire remet des copies
certifiées conformes de toutes les ordonnances, décisions, certificats ou autres documents délivrés par la Commission. L.R.O.
1980, chap. 338, par. 25 (2) et (3).

Copies cenifiées conformes des
documents

Fees of
Board

30.-(1) There shall be paid upon every
application to the Board or every order
thereof such fee as the Board may direct,
regard being had to the time occupied by the
Board and its officers and the expense occasioned to Ontario in the matter, and such fee
shall be paid in the first instance by the
applicant and is a debt due by the applicant
to Her Majesty and a summary order may be
made by the Board for payment thereof, and
such summary order may be made an order
of the Ontario Court (General Division).
R.S.O. 1980, c. 338, s. 26, revised.

30 (1) La Commission peut ordonner
que lui soient versés, pour chaque requête
qui lui est présentée ou chaque ordonnance
qu'elle rend, des droits dont le montant est
établi en prenant en considération le temps
consacré par la Commission et ses dirigeants
et les dépenses engagées par !'Ontario dans
l'affaire. En première instance ces droits
constituent une dette payable par le requérant à Sa Majesté et la Commission peut rendre une ordonnance sommaire de paiement
qui peut prendre la forme d'une ordonnance
de la Cour de !'Ontario (Division générale).
L.R.O. 1980, chap. 338, art. 26, révisé.

Honoraires
de la Commission

Costs

(2) The Board may order any parties to a
hearing before it to pay the costs of any of
the other parties involved or may make any
other order with respect to costs that under
ail the circumstances it considers just. 1988,
C. 63, S. 8.

(2) La Commission peut ordonner à toute
partie à l'audience de verser les dépens des
autres parties ou rendre toute autre ordonnance relative aux dépens qu'elle estime justes eu égard à l'ensemble des circonstances.
1988, chap. 63, art. 8.

Dépens

Payment
over to
Ontario

31. Ali fees charged and collected by the
Board shall be paid over, accompanied by a
detailed statement thereof, to the Treasurer
of Ontario at such intervals as he or she may
require. R.S.O. 1980, c. 338, s. 27.

31 La Commission transmet tous les
droits qu'elle impose et recouvre, ainsi qu'un
état détaillé de ces sommes, au trésorier de
!'Ontario, aux intervalles que celui-ci peut
exiger. L.R.O. 1980, chap. 338, art. 27.

Monlants
transmîs au
trésorier de
l'Oncario

Evidence of
documents

32. Every document purporting to be
signed by a member or the secretary of the
Board is without proof of the signature
proof, in the absence of evidence to the contrary, that the document was duly signed,

32 Les documents qui se présentent
comme étant signes par un membre ou par le
secrétaire de la Commission constituent la
preuve, en l'absence de preuve contraire,
que les documents ont été dûment signés

Preuve des
docume nts
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and a copy of such document in the custody
of the secretary or on record with the Board
purporting to be certified by the secretary is
proof, in the absence of evidence to the contrary, of such document without proof of the
signature of the secretary. R.S.O. 1980,
C. 338, S. 28.

sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de
la signature. Les copies de ces documents,
dont le secrétaire a la garde ou qui sont
déposées auprès de la Commission, et qui se
présentent comme étant certifiées conformes
par le secrétaire, constituent la preuve, en
l'absence de preuve contraire, de ces documents sans qu'il soit nécessaire de faire la
preuve de la signature du secrétaire. L.R.O.
1980, chap. 338, art. 28.

33. The Board shall, after the close of
each calendar year, make an annual report
upon the affairs of the Board to the Minister
who shall submit the report to the Lieutenant
Governor 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. 338, S. 29.

33 La Commission, après la fin de chaque
année civile, présente un rapport annuel sur
les affaires de la Commission au ministre qui
le présente au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant lAssemblée.
Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1980, chap. 338, art.
29.

•

Rapport
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