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Definitions

CHAPTER 0.25

CHAPITRE 0.25

Ontario Lottery Corporation Act

Loi sur la Société des loteries 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 Ontario Lottery Corporation; ("Société")

«loterie» S'entend notamment d'une loterie,
d'un jeu de hasard ou d'un jeu où se
mêlent le hasard et l'adresse. («Iottery
scheme»)

"lottery scheme" includes a lottery, a game
of chance and a game of mixed chance and
skill; ("loterie")
"Minister" means the member of the Executive Council designated by the Lieutenant
Governor in Council to administer this
Act. ("ministre") R.S.O. 1980, c. 344,
S. 1.

Définitions

«ministre» Le membre du Conseil exécutif
chargé par le lieutenant-gouverneur en
conseil de l'application de la présente loi.
( «Minister»)
«Société» La Société des loteries de !'Ontario. («Corporation») L.R.O. 1980, chap.
344, art. 1.

Minister
rcsponsible

2. The Minister is responsible for the
administration of this Act. R.S.O. 1980,
C. 344, S. 2.

2 Le ministre est chargé de l'application
de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 344,
art. 2.

Application
de la loi

Ontario
Lottery
Corporation
conlinued

3.-(1) The corporation known in English
as the Ontario Lottery Corporation and in
French as Société des loteries de !'Ontario is
continued as a corporation without share
capital. R.S.O. 1980, c. 344, s. 3 (1), part,
revised.

3 (1) La société appelée Ontario Lottery
Corporation est maintenue sous le nom de
Société des loteries de !'Ontario en français
et sous le nom de Ontario Lottery Corporation en anglais à titre de personne morale
sans capital-actions. L.R.O. 1980, chap. 344,
par. 3 (1), en partie, révisé.

Maintien de
la Société des
loteries de
l'Ontario

Composition

(2) The Corporation shall consist of not
fewer than three or more than nine members
ail of whom shall be appointed by the Lieutenant Governor in Council. R.S.O. 1980,
c. 344, s. 3 (1), part, revised.

(2) La Société se compose d'au moins
trois et d'au plus neuf membres nommés par
le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O.
1980, chap. 344, par. 3 (1), en partie, révisé.

Composition

Direct ors

(3) The members shall be the directors of
the Corporation and shall be paid such ·remuneration as is fixed by the Lieutenant Governor in Council.

(3) Les membres sont les administrateurs
de la Société et reçoivent la rémunération
que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Administra·
teurs

Seal

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

(4) La Société a un sceau qu'elle adopte
par résolution ou par règlement administratif.

Sceau

Fiscal year

(5) The fiscal year of the Corporation
shall be the same as the fiscal year for the
Consolidated Revenue Fund. R.S.O. 1980,
C. 344, S. 3 (2-4).

(5) L'exercice de la Société est le même
que celui du Trésor. L.R.O. 1980, chap. 344,
par. 3 (2) à ( 4).

Exercice

Chair and
vice-chair

4.-(1) The Lieutenant Governor in
Council shall designate one of the members
to be chair of the Board and may designate
one of the members to be vice-chair of the
Board.

4 (1) Le Ii~ant-gouverneur en conseil
nomme un des membres du conseil à la présidence de celui-ci, et il peut nommer un autre
membre à la vice-présidence.

Préside nt et
viœ·président
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Acting chair

(2) In the case of the absence or illness of
the chair or there being a vacancy in the
office of chair , the vice-chair or, if none,
such director as the Board designates for
such purpose shall act as and have ail the
powers of the chair.

(2) En cas d'absence ou de maladie du
président ou de vacance de son poste , le
vice-président ou, s'il n'y en a pas , l'administrateur nommé à cette fin par le conseil, possède tous les pouvoirs et exerce les fonctions
du président.

Président par
intérim

Q uorum

(3) A majority of the directors constitutes
a quorum of the Board. R.S.O. 1980, c. 344,
S. 4.

(3) La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil. L.R.O. 1980,
chap. 344, art. 4.

Quorum

Board of
Directors

5.-(1) The affairs of the Corporation are
under the management and control of the
Board , a nd 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 ait the powers and shall
perform ail the duties of the chair.

5 (1) Les affaires de la Société sont
administrées et dirigées par le conseil. Le
président préside les réunions du conseil et,
en son absence ou en cas de vacance de son
poste , le vice-président possède tous les pouvoirs et exerce toutes les fonctions du président .

Conseil

By-laws

(2) The Board may make by-laws regulating its proceedings and generally for the conduct and management of the affairs of the
Corporation.

(2) Le conseil peut adopter des règlements
administratifs régissant ses délibérations et
traitant de façon générale de l'administration
et de la direction des affaires de la Société.

Règlements
administratifs

Powers of
Board

(3) The Board has such powers as are necessary for the purpose of carrying out its
objects including the powers set out in sections 274 and 275 of the Corporations Act,
and in section 23 of that Act , except clauses
(h), (j) , (m) , (p) , (q), (r), (s), (t), (u) and
(v) but otherwise the Corporations Act does
not apply to the Corporation. R.S.O. 1980,
C. 344, S. 5.

(3) Le conseil est doté des pouvoirs nécessaires à la réalisation de sa mission, notamment les pouvoirs prévus aux articles 274 et
275 de la Loi sur les personnes morales, et à
l'article 23 de cette loi , sauf les alinéas h) , j) ,
m), p), q) , r), s), t), u) et v). La Loi sur les
personnes morales ne s'applique toutefois en
aucun autre cas à la Société. L.R.O. 1980,
chap. 344, art. 5.

Pouvoirs du
conseil

Employees

6.--(1) The Corporation may, subject to
the approval of the Lieutenant Govemor in
Council , establish job classifications , personnel qualifications, salary ranges and other
benefits for its officers and employees and
may appoint , employ and promote its officers
and employees in conformity with the classifications, qualifications, salary ranges and
benefits so approved. R.S.O. 1980, c. 344,
S. 6 (1).

6 (1) Sous réserve de l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil , la Société
peut établir les classifications d'emplois , les
qualités requises du personnel, les échelles
de salaire et les avantages sociaux de ses dirigeants et employés. Elle peut en outre nommer, engager et promouvoir ses dirigeants et
employés conformément aux classifications,
qualifications, échelles de salaire et avantages
ainsi approuvés par le lieutenant-gouverneur
en conseil. L.R.O. 1980, chap. 344, par. 6
(1).

Employés

Pension Plan

(2) The Corporation shall be deemed to
have been designated by the Lieutenant Governor in Council under the Public Service
Pension Act as an organization whose
employees are required to be members of the
Public Service Pension Plan. R.S.O. 1980,
c. 344, s. 6 (2) , revised.

(2) La Société est réputée avoir été désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil
en vertu de la Loi sur le Régime de retraite
des fonctionnaires comme un organisme dont
les employés sont tenus de participer au
Régime de retraite des fonctionnaires.
L.R.0. 1980, chap. 344, par. 6 (2) , révisé.

Régime de
retraite

Objects

ONTARIO L01TERY CORPORATION

7. The objects of the Corporation are,

7 La Société a pour mission :

(a) to develop , undertake , organize, conduct and manage lottery schemes on
behalf of Her Majesty in right of
Ontario;

a) de développer, d'entreprendre, d'organiser, d'administrer et de diriger des
loteries pour le compte de Sa Majesté
du chef de J'Ontario ;

(b) where authorized by the Lieutenant
Governor in Council , to enter into
a greements to develop, undertake,
organize , conduct and manage lottery
schemes on behalf of or in conjunction
with the Govemment of Canada or the

b) de conclure des ententes en vue de
développer, d'entreprendre , d'organiser, de diriger et d'administrer des
loteries pour Je compte du gouvernement du Canada ou de celui de toute
autre province du Canada , ou conjointement avec ceux-ci , si la Société y est

Mission

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE L'ONTARIO

Regulations

Ne! profits
of the
Corporation

Advances

Idem
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government of one or more of the
other provinces of Canada;

autorisée par le lieutenant-gouverneur
en conseil;

(c) to do such other things as the Lieutenant Governor in Council may require
from time to time. R.S.O. 1980,
C. 344, S. 7.

c) de satisfaire à toute demande du lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O.
1980, chap. 344, art. 7.

8. The Corporation, with the approval of
the Lieutenant Governor in Council, may
make regulations,

8 Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut, par
règlement:

(a) limiting and regulating the sale of lottery tickets of the Corporation by persons other than the Corporation and
prescribing the fees, commission and
discount in such sales;

a) limiter et régir la vente de
loterie de la Société par des
autres que la Société, et
droits, les commissions et
relativement à ces ventes;

(b) governing the manner of selecting
prize winners under any lottery or
class of lottery conducted by the Corporation;

b) régir la façon de choisir les gagnants
de toute loterie ou catégorie de loterie
administrée par la Société;

(c) prescribing the conditions and qualifications for entitlement to prizes in lotteries or any class of lottery;

c) prescrire les conditions donnant droit
aux prix dans toute loterie ou catégorie de loterie;

(d) respecting any matter necessary or
advisable to carry out effectively the
intent and purpose of this Act. R.S.O.
1980, C. 344, S. 8.

d) traiter de toute question nécessaire ou
utile pour réaliser efficacement l'objet
de la présente loi. L.R.O. 1980, chap.
344, art. 8.

9. The net profits of the Corporation after
provision for prizes and the payment of
expenses of operations shall be paid into the
Consolidated Revenue Fund at such times
and in such manner as the Lieutenant Governor in Council may direct, to be available for
appropriation by the Legislature,

9 Après constitution de réserves pour le
paiement des prix et des frais de fonctionnement, les bénéfices nets de la Société sont
versés au Trésor aux moments et de la façon
que peut ordonner le lieutenant-gouverneur
en conseil, afin d'être disponibles à titre d'affectations budgétaires de la Législature :

(a) for the promotion and development of
physical fitness, sports, recreational
and cultural activities and facilities
therefor;

a) pour la promotion et le développement de la bonne condition physique,
des sports, des loisirs, des activités culturelles et des installations requises;

(b) for the activities of the Ontario Tri Ilium Foundation; and

b) pour les activités de !'Ontario Trillium
Foundation;

(c) for the protection of the environment,

c) pour la protection de l'environnement.
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Règlements

billets de
personnes
fixer les
les rabais

and the net profits of the Corporation paid
into the Consolidated Revenue Fund in a fiscal year of Ontario and not so appropriated
in the fiscal year shall be applied to, and
accounted for in the Public Accounts of
Ontario as part of, the money appropriated
by the Legislature in the fiscal year for the
operation of hospitals. 1989, c. 90, s. 1; 1990,
C. 11, S. 1.

Les bénéfices nets de la Société qui sont versés au Trésor au cours d'un exercice de !'Ontario, mais qui ne sont pas affectés au cours
de l'exercice, sont comptabilisés dans les
comptes publics de !'Ontario à titre de sommes affectées par la Législature au fonctionnement des hôpitaux durant l'exercice. 1989,
chap. 90, art. 1; 1990, chap. 11, art. 1.

10.-(1) The Lieutenant Governor in

10 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

Council may authorize the Treasurer of
Ontario 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 deem expedient.

seil peut autoriser le trésorier de !'Ontario à
• consentir des avances de fonds à la Société
aux montants, aux moments et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil
juge opportuns.

(2) The money required for the purposes
of subsection (1) shall be paid out of the
Consolidated Revenue Fund. R.S.O. 1980,
C. 344, S. 10.

(2) Les sommes d'argent requises pour
l'application du paragraphe (1) sont prélevées sur le Trésor. L.R.O. 1980, chap. 344,
art. 10.

'-----

Bénéfices
nets de la
Société

Avances de
fonds

Idem
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Audit

11. The accounts and financial transactions of the Corporation shall be audited
annually by the Provincial Auditor. R.S.O.
1980, C. 344, S. 11.

11 Le vérificateur provincial vérifie chaque année les comptes et opérations financières de la Société. L.R.O. 1980, chap. 344,
art. 11.

Vérification

Annual
report

12.-(1) The Corporation shall make a
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.

12 (1) La Société présente au ministre un
rapport annuel sur ses affaires. Le ministre
présente le rapport au lieutenant-gouverneur
en conseil et le dépose ensuite devant l' Assemblée; si celle-ci ne siège pas, il le dépose
à la session suivante.

Rapport
annuel

Other
reports

(2) The Corporation shall make such further reports to the Minister as the Minister
may from time to time require. R.S.O. 1980,
C. 344, S. 12.

(2) La Société fournit au ministre les
autres rapports que celui-ci peut demander.
L.R.O. 1980, chap. 344, art. 12.

Autres rap-

ONTARIO LOTIERY CORPORATION

ports

