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Definitions

CHAPTER 0.21

CHAPITRE 0 .21

Ontario Housing Corporation Act

Loi sur la Société de logement de
l'Ontario

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)

" Corporation" means the Ontario Housing
Corporation; ("Société")

«ministre» Le
(«Minister)

" Minister" means the Minister of Housing.
("ministre") R.S.O. 1980, c. 339, s. 1,

«Société» La Société de logement de !'Ontario. («Corporation») L.R.O. 1980, chap.
339, art. 1, révisé.

revised.

ministre

du

Définitions

Logement.

Ontario
Housing
Corporation

2.-(1) The Ontario Housing Corporation
is continued as a corporation without share
capital under the name Ontario Housing
Corporation in English and Société de logement de !'Ontario in French.

2 (1) La société appelée Ontario Housing
Corporation est maintenue sous le nom de
Société de logement de !'Ontario en français
et sous le nom de Ontario Housing Corporation en anglais.

Société maintenue

Composition

(2) The Corporation shall consist of not

(2) La Société se compose d 'au moins sept
et d'au plus onze membres nommés par le
lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O.
1980, chap. 339, par. 2 (1), révisé.

Composition

fewer than seven and not more than eleven
members appointed by the Lieutenant Governor in Council. R.S.O. 1980, c. 339,
s. 2 (1), revised.
Seal

(3) The Corporation shall have a seal
which shall be adopted by resolution or bylaw.

(3) La Société possède un sceau, qu'elle
adopte par voie de résolution ou de règlement administratif.

Sceau

FISCal year

(4) The fiscal year of the Corporation
commences on the lst day of January in each
year and ends on the 3lst day of December
next following.

(4) L'exercice de la Société commence le
1°' janvier et se termine le 31 décembre de la
même année.

Exercice

Exception

(5) The Corporations Act does not apply
to the Corporation. R .S.O. 1980, c. 339,
S. 2 (2-4).

(5) La Loi sur les personnes morales ne
s'applique pas à la Société. L.R.O. 1980,
chap. 339, par. 2 (2) à (4).

Exception

Board of
Direct on

3.-(1) The members for the time being
of the Corporation form and are its Board of
Directors, and the Lieutenant Govemor in
Council shall designate one of them as chair
and one of them as vice-chair of the Board.

3 (1) Le conseil d'administration se compose des membres en fonction de la Société ,
parmi lesquels le lieutenant-gouverneur en
conseil choisit un président et un vice-président.

Conseil d"administration

Rcmuncration

(2) The Corporation may pay those of its
members who are not officers in the public
service of the Province of Ontario such
remuneration and expense allowance as may
be from time to time fixed by the Lieutenant
Govemor in Council.

(2) La Société peut verser à ses membres
qui ne sont pas fonctionnaires de la province
de !'Ontario la rémunération et les indemnités fixées par le lieutenant-gouverneur en
conseil.

Rémunération

Quorum

(3) A majority of the directors for the
time being constitutes a quorum at meetings
of the Board.

(3) Aux réunions du conseil, la majorité
des administrateurs
...__ __ _ en fonction constitue le
quorum.

Quorum

By-laws

(4) The Board may make by-laws regulating its proceedings and generally for the con-

(4) Le conseil peut adopter des règlements
administratifs relatifs à la conduite de ses tra-

Règlements
administratifs
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duct and management of the affairs of the
Corporation. R.S.O. 1980, c. 339, s. 3.

vaux et à la gestion de la Société. L.R.O.
1980, chap. 339, art. 3.

Management

4. The affairs of the Corporation are
under the management and control of the
Board for the time being, and the chair shall
preside at ail meetings of the Board, or, in
his or her absence or if the office of chair is
vacant, the vice-chair has ail the powers and
shall perform ail the duties of the chair.
R.S.O. 1980, c. 339, S. 4.

4 Le conseil assure la gestion et la direction des activités de la Société et le président
préside toutes les réunions du conseil. En cas
d'absence du président ou de vacance de son
poste, ses attributions sont assumées par le
vice-président. L.R.O. 1980, chap. 339, art.
4.

Staff

5. Such officers and employees may be
appointed under the Public Service Act as are
considered necessary from time to time for
the proper conduct of the business of the
Corporation. R.S.O. 1980, c. 339, s. 5.

5 Le personnel nécessaire à l'exercice des. Personnel
activités de la Société peut être nommé en
vertu de la Loi sur la fonction publique.
L.R.O. 1980, chap. 339, art. 5.

Powers of
Corporation

6.-(1) The Corporation, with the
approval of the Lieutenant Governor in
Council, may make any Joan, grant, guarantee or advance that may be made by the
Lieutenant Governor in Council or the Minister under sections 2 and 4 of the Housing

6 (1) La Société a, avec l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil, les mêmes
pouvoirs que ceux conférés au lieutenantgouverneur en conseil ou au ministre par les
articles 2 et 4 de la Loi sur le développement
du logement, pour accorder des prêts ou des
subventions, fournir des garanties ou consentir des avances de fonds.

Pouvoirs de
la Société

(2) The Corporation, with the approval of
the Lieutenant Governor in Council, may
enter into any agreement that Her Majesty in
right of Ontario or the Minister is authorized
to enter into under the Housing Development

(2) La Société peut, avec l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil, conclure
les mêmes contrats que Sa Majesté du chef
de !'Ontario ou le ministre peuvent conclure
en vertu de la Loi sur le développement du

Pouvoir de
conclure des
contrats

Act.

logement.

Rights and
obligations
of Minister
u nde r agreements to be
rights and
obligations
of Corporation

(3) Ali rights of the Minister or of Her
Majesty in right of Ontario under any agreement heretofore or hereafter entered into by
the Minister under the Housing Development
Act are hereby vested in the Corporation,
and ail obligations of the Minister or of Her
Majesty in right of Ontario under any such
agreement hereby become obligations of the
Corporation.

(3) Tous les droits du ministre ou de Sa
Majesté du chef de !'Ontario aux termes des
contrats que le ministre a conclus ou conclura en vertu de la Loi sur le développement
du logement sont acquis à la Société, qui
assume également les obligations qui leur
incombent aux termes de ces contrats.

Maintien des
droits et obligations résultant des
contrats conclus par le
ministre

Power to
acquire
property

(4) The Corporation may acquire and hold
real property and dispose of such property
from time to time.

( 4) La Société peut acquenr, détenir et
aliéner des biens immeubles.

Pouvoir d'acquisition

Title to real
property
vested in
Corporation

(5) Ali right, title and interest of Her Majesty in right of Ontario or of the Minister in
any real property acquired under the
Housing Development Act that were vested
in Her Majesty or the Minister on the llth
day of August, 1964 are vested in the Corporation. R.S.O. 1980, c. 339, s. 6.

(5) Tous les droits de propriété portant
sur les immeubles acquis par Sa Majesté du
chef de !'Ontario ou par le ministre en vertu
de la Loi sur le développement du logement
et acquis à ces derniers le 11 août 1964, sont
acquis à la Société. L.R.O. 1980, chap. 339,
art. 6.

Droits de
propriété
acquis à la
Société

Corporation
to be
management
corporation

7. The Corporation, in addition to its
other powers, shall be deemed to be a corporation constituted under subsection 7 (2) of
the Housing Development Act. R.S.O. 1980,
C. 339, S. 7.

7 Outre ses autres pouvoirs, la Société est
réputée une personne morale constituée en
vertu du paragraphe 7 (2) de la Loi sur le
développement du logement. L.R.O. 1980,
chap. 339, art. 7.

Société de
gestion

Borrowing
powers

8.-(1) Subject to the approval of the
Lieutenant Governor in Council, 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 in any

8 (1) Sous réserve de l'approbation du

Pouvoirs
d'emprunt

Development Act.
Power of
Corporation
to enter into
agreements

lieutenant-gouverneur en conseil, la Société
peut emprunter les sommes d'argent qu'elle
considère nécessaires pour accomplir sa mission. Pour ce faire, elle peut avoir recours à
l'une ou à plusieurs des formules suivantes
ou à toute combinaison de ces formules :

Gestion
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one or more , or partly in one and partly in
another , of the following ways ,
(a) 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
Board may determine; and

a) émettre et vendre des débentures , des
lettres de change ou des billets de la
Société dont le modèle, la valeur, le
taux d'intérêt et le mode de remboursement du capital et des intérêts, à
savoir la date de l'échéance ou des
versements, la nature de la monnaie et
l'endroit du paiement, sont fixés par le
conseil;

(b) by temporary loan or loans from any
bank or banks listed in Schedule I or
II to the Bank Act (Canada) or from
any persan either by way of bank
overdraft or loan or in any other mann er whatsoever as the Board may
de termine; and

b) contracter un ou des emprunts temporaires d'une banque mentionnée à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques
(Canada), ou d'une personne, soit en
obtenant un découvert bancaire ou un
prêt, soit en ayant recours à une autre
méthode que le conseil peut déterminer;

(c) by charge or mortgage of ail or any of
the real property of the Corporation.

c) grever d'une charge ou d'une hypothèque l'ensemble ou une partie des
biens immeubles de la Société.

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

(2) La Société a notamment pour mission :

(a) the carrying out of the powers of the
Corporation mentioned in sections 6
and 7;

a) d'exercer les pouvoirs conférés à la
Société par les articles 6 et 7;

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

b) d'effectuer le remboursement, le refinancement ou le renouvellement en
tout ou en partie des fonds obtenus
par la Société, soit par emprunt, soit
par émission de valeurs mobilières;

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

c) de rembourser totalement ou partiellement des obligations ou dettes de la
Société.

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 less or more
than, the par value 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 à leur valeur nominale, soit à un
prix moindre ou supérieur. Elle peut donner
ces valeurs mobilières en garantie , notamment en les grevant d'une charge ou en les
donnant en nantissement.

Vente des
valeurs mobilières de la
Société

Authorization

(4) A recital or declaration in any resolution or minute of the Board, 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 Corporation in
the amount authorized, is conclusive evidence to that effect.

(4) L'énoncé, dans une résolution ou un
procès-verbal du conseil autorisant l'émission
et la vente des débentures, lettres de change
ou billets de la Société, selon lequel leur
vente pour le montant autorisé est nécessaire
pour accomplir la mission de la Société,
constitue une preuve concluante à cette fin.

Autorisation

Sealing,
signing , etc.

(5) Debentures, bills or notes of the Corporation shall be sealed with the seal of the
Corporation and may be signed by the chair
or vice-chair of the Corporation and by the
secretary or other officer of the Corporation,
and any interest coupon that may be
attached to any debenture, bill or note of the

(5) Les débentures , lettres de change ou
billets de la Société sont revêtus du sceau de
la Société et peuvent être signés par le président ou le vice=président, ainsi que par le
secrétaire ou un autre dirigeant de la Société.
Les coupons d'intérêt qui y sont éventuellement attachés peuvent être signés par le
secrétaire ou un autre dirigeant.

Sceau et
signature

Paymenl of
loans and
indebledness

Remboursement des
emprunlS et
dettes
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Corporation may be signed by the secretary
or other officer of the Corporation.
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 ail purposes valid and binding upon the Corporation even though any person whose signature
is so reproduced has ceased to hold office.

(6) Le sceau de la Société et les signatures
qui sont apposés sur les débentures, lettres
de change ou billets et sur les coupons d'intérêt qui y sont attachés peuvent être gravés,
lithographiés, imprimés ou reproduits mécaniquement de toute autre façon. Le sceau
ainsi reproduit a la même valeur que s'il
avait été apposé manuellement. Les signatures sont valides et lient la Société à toutes
fins même si la personne dont la signature est
ainsi reproduite n'est plus en fonction.

Reproduction
mécanique du
sceau et des
signatures

Securities of
Corporation
redeemable
in advance

(7) 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 Board may determine at
the time of the issue thereof.

(7) Le conseil peut, lors de l'émission des
débentures, lettres de change ou billets,
prévoir leur rachat avant la date d'échéance
et en fixer les modalités.

Rachat des
valeurs mobilières de la
Société

Lost debentures

(8) Where a debenture, bill or note of the
Corporation is defaced, lost or destroyed, the
Board may provide for its replacement on
such terms as to evidence and as to indemnity as the Board may require. R.S.O. 1980,
C. 339, S. 8.

(8) Le conseil peut déterminer la preuve à
établir et l'indemnité payable pour le remplacement des débentures, lettres de change ou
billets détruits, perdus ou devenus illisibles.
L.R.O. 1980, chap. 339, art. 8.

Remplacement des
valeurs mobilières perdues

Guarantee of
payment by
Ontario

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

9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut autoriser le trésorier de !'Ontario à
garantir le paiement par la province des
débentures, lettres de change ou billets émis,
des charges ou hypothèques consenties ou
des emprunts temporaires effectués par la
Société en vertu de la présente loi.

Garantie de
la province
de l'Ontario

Forrn of
guaranty

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

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

Modalité de
la garantie

Validity of
guaranty

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

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

Validité de la
garantie

Guarantee
debentures,
etc., to be
indefeasible

(4) Any debenture, bill, note, charge or
mortgage issued or made by or temporary
Joan made to the Corporation, payment
whereof is guaranteed by the Province of
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, note, charge,
mortgage or temporary Joan so guaranteed is
not open to question on any ground whatsoever. R.S.O. 1980, c. 339, s. 9.

(4) Les débentures, lettres de change, billets, charges, hypothèques et emprunts temporaires de la Société, dont le paiement est
garanti par la province de !'Ontario aux termes du présent article, lient, conformément
aux modalités 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. 339, art. 9.

Validité des
débentures et
autres obligations garanties

10.-(1) The Lieutenant Governor in

10 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

Achat des
valeurs mobilières de la
Société par la
province

Sale of
Corporation 's securities 10
Province and
provincial
advances to
Corporation
authorized

Council may authorize the Treasurer of
Ontario,

seil peut autoriser le trésorier de !'Ontario :

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

a) à acheter des débentures, lettres de
change ou billets de la Société;

(b) to make advances to the Corporation
in such amounts, at such times and on

b) à faire à la Société des avances de
montants, aux conditions et aux
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such terms and conditions as the Lieutenant Governor in Council may consider expedient.

moments que le lieutenant-gouverneur
en conseil juge opportuns.

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. 339, S. 10.

(2) Les fonds requis pour l'application du
paragraphe (1) sont prélevés sur le Trésor.
L.R.O. 1980, chap. 339, art. 10.

Idem

Invcstments
in debenturcs

11. Despite any other Act, debentures
issued by the Corporation and guaranteed by
the Province of Ontario are at all times a
lawful investment for municipal, school and
trust funds. R.S.O. 1980, c. 339, s. 11.

11 Malgré toute autre loi, les fonds municipaux, scolaires et de fiducie peuvent légitimement être placés dans des débentures émises par la Société et garanties par la province
de !'Ontario. L.R.O. 1980, chap. 339, art.
11.

Achat des
débentures
garanties

Audit

12. The accounts and financial transactions of the Corporation shall be audited
annually by the Provincial Auditor, and a
report of the audit shall be made to the Corporation and to the Minister. R.S.O. 1980,
C. 339, S. 12.

12 Le vérificateur provincial vérifie chaque année les comptes et opérations financières de la Société et présente son rapport à
celle-ci ainsi qu'au ministre. L.R.O. 1980,
chap. 339, art. 12.

Vérification

13. The Corporation shall make a report

13 La Société présente chaque année au
ministre un rapport annuel sur les affaires de
la Société. Le ministre remet le rapport au
lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose
ensuite devant lAssemblée législative si
celle-ci siège, sinon, il le fait à la session suivante. L.R.O. 1980, chap. 339, art. 13.

Rapport
annuel

AMual
report

annually to the Minister upon the affairs of
the Corporation, and the Minister shall submit the report to the Lieutenant Governor in
Council and shall then lay the report before
the Assembly if it is in session or, if not, at
the next session. R.S.O. 1980, c. 339, s. 13.

