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CHAPTER 0.26

CHAPITRE 0.26

Ontario Mental Health Foundation
Act

Loi sur la Fondation ontarienne de la
santé mentale

PART 1
THE ONTARIO MENT AL HEALTH
FOUNDATION

PARTIE 1
LA FONDATION ONT ARIENNE DE LA
SANTÉ MENT ALE

Foundation
continued

1. The corporation known in English as
The Ontario Mental Health Foundation and
in French as Fondation ontarienne de la
santé mentale is continued. R.S.O. 1980,
c. 345, s. 1, revised.

1 Est maintenue la personne morale connue sous le nom français de Fondation ontarienne de la santé mentale, et sous le nom
anglais de The Ontario Mental Health Foundation. L.R.O. 1980, chap. 345, art. 1,
révisé.

Maintien de
la Fondation

Member.i

2.-(1) The Foundation shall consist of
not fewer than seven members who shall be
appointed by the Lieutenant Governor in
Council and who shall hold office during
pleasure.

2 (1) La Fondation se compose d'au
moins sept membres que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible.

Membres

Vacancies

(2) The Lieutenant Governor in Council
may fill any vacancies that may occur from
time to time in the membership of the Foundation.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut combler les vacances qui surviennent au
sein des membres de la Fondation.

Vacances

Quorum

(3) Five of the members of the Foundation constitute a quorum for the transaction
of business. R.S.O. 1980, c. 345, s. 2.

(3) Cinq membres de la Fondation constituent le quorum pour traiter des affaires de
la Fondation. L.R.O. 1980, chap. 345, art. 2.

Quorum

Chair and
vice-chair

3.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may appoint one of the members to
be chair of the Foundation and another of
the members to be vice-chair of the Foundation.

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut nommer un membre à la présidence de
la Fondation et un autre à la vice-présidence.

Président et
vice-président

Presiding
officer

(2) The chair shall preside at ail meetings
of the Foundation at which he or she is
present and in his or her absence the vicechair shall preside and in the absence of both
the chair and the vice-chair the members
present shall elect one of themselves to preside. R.S.O. 1980, c. 345, s. 3.

(2) Le président préside toutes les réunions de la Fondation auxquelles il assiste et
le vice-président le remplace en son absence.
En cas d'absence du président et du viceprésident, les membres présents élisent l'un
d'eux pour présider la réunion. L.R.O. 1980,
chap. 345, art. 3.

Président
d·assemblée

Advisory
medical
board

4. Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the Foundation
may appoint an advisory medical board consisting of such persons representative of the
medical faculties of University of Toronto,
Queen's University, The University of Western Ontario and Université d'Ottawa, and of
psychiatrists and the medical profession generally as the Foundation considers appropriate. R.S.O. 1980, c. 345, s. 4.

4 Sous réserve de l'approbation du lieute-

Object

S. The object of the Foundation is to
establish and conduct a program of research,

nant-gouverneur en conseil, la Fondation
peut nommer un conseil médical consultatif
constitué de représentants des facultés de
médecine de l'Université de Toronto, de
l'Université Queen's, de l'Université de Western Ontario et de l'Université d'Ottawa,
ainsi que des représentants des psychiatres et
de la profession médicale en général que la
Fondation estime indiqués. L.R.O. 1980,
chap. 345, art. L

S La Fondation a pour mission de mettre
sur pied et de diriger un programme de

Conseil médi·
cal consultatif

Mission
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diagnosis and treatment in mental health,
including,

recherche, de diagnostic et de traitement des
maladies mentales, y compris :

(a) the establishment, maintenance and
operation of research, diagnostic and
treatment centres in general hospitals
and elsewhere;
(b) the transportation of patients and
escorts to its treatment centres or to
community hospitals for diagnosis,
treatment or investigation;

a) ouvrir et exploiter des centres de
recherche, de diagnostic et de traitement dans les hôpitaux généraux et
ailleurs;
b) assurer le transport des malades et des
personnes qui les accompagnent vers
ses centres de traitement ou des hôpitaux communautaires pour diagnostic,
traitement ou examen;

(c) the establishment, maintenance and
operation of hostels in connection with
its treatment centres and community
hospitals;

c) ouvrir et exploiter des centres d'accueil en liaison avec ses centres de
traitement et les hôpitaux communautaires;

(d) the laboratory and clinical investigation of psychiatrie disorders;

d) effectuer des examens cliniques et en
laboratoire concernant des troubles
psychiatriques;

(e) the co-ordination of facilities for treatment;

e) coordonner les installations et services
de traitement;

(f) the adequate reporting of cases and
the recording and compilation of data;

f) signaler et documenter les cas de façon
adéquate et recueillir et compiler des
données;

(g) the education of the public in the
importance of early recognition and
treatment;

g) éduquer le public sur l'importance du
dépistage précoce et du traitement;

(h) the providing of facilities for undergraduate and post-graduate study;

h) fournir des installations et des services
pour les études de premier, deuxième
·
et troisième cycles;

(i) the training of technical personnel;
and

i) former le personnel technique;

(j) the providing and awarding of research
fellowships. R.S.O. 1980, c. 345, s. 5.

j) offrir des bourses de recherche.
L.R.O. 1980, chap. 345, art. 5.

Agreements

6. Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the Foundation
may make agreements with universities, medical associations, hospitals and persans for
the purpose of carrying out the abject of the
Foundation. R.S.O. 1980, c. 345, s. 6.

6 Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Fondation
peut conclure des accords avec les universités, les associations médicales, les hôpitaux
et des personnes pour assurer l'accomplissement de sa mission. L.R.O. 1980, chap. 345,
art. 6.

Accords

Staff

7. The Foundation may employa director
and officers, clerks and servants and may
engage the services of experts and other persans and may pay such director, officers,
clerks, servants, experts and other persans
such remuneration as it considers proper out
of its funds. R.S.O. 1980, c. 345, s. 7.

7 La Fondation peut engager un directeur
et des dirigeants, employés et préposés, et
retenir les services d'experts et d'autres personnes, et leur verser, par prélèvement sur
ses fonds, la rémunération qu'elle estime
indiquée. L.R.O. 1980, chap. 345, art. 7.

Personnel

By-laws

8. Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the Foundation
may make such by-laws, rules and regulations as are considered expedient for the
administration of its affairs. R.S.O. 1980,
C. 345, S. 8.

8 Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Fondation
peut prendre les règlements administratifs,
règles ou règlements jugés utiles à l'administration de ses affaires. L.R.O. 1980, chap.
345, art. 8.

Règlement
administratif

Funds

9. The funds of the Foundation consist of
money received by it from any source,
including money appropriated for its use by
the Parliament of Canada or the Legislature
of Ontario, and the Foundation may dis-

9 Les fonds de la Fondation sont constitués des sommes qu'elle reçoit de toutes provenances, y compris les sommes que lui
affectent le Parlement du Canada ou la
Législature de !'Ontario. La Fondation peut

Fonds
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burse , expend or otherwise deal with any of
its funds in such manner not contrary to law
as it considers proper. R.S.O. 1980, c. 345,
S. 9.

en disposer d'une façon qui n'est pas contraire à la loi et qu'elle juge convenable,
notamment en les dépensant. L.R.O. 1980,
chap. 345, art. 9.

10. The real and personal property, busi-

10 Les biens meubles et immeubles ainsi

ness and income of the Foundation is not
subject to taxation for municipal or provincial purposes. R.S.O. 1980, c. 345, s. JO.

que les affaires et les revenus de la Fondation ne sont pas assujettis à l'imposition à des
fins municipales ou provinciales. L. R.O.
1980, chap. 345, art. 10.

11. The members of the Foundation and
its medical advisory board shall be paid such
amounts for travelling and other expenses as
the Foundation, subject to the approval of
the Lieutenant Governor in Council, may
determine from time to time. R.S.O. 1980,
C. 345, S. 11.

11 Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Fondation
verse à ses membres et à son conseil médical
consultatif, selon ce qu'elle peut fixer, un
montant au titre des frais de déplacement et
autres dépenses. L.R.O. 1980, chap. 345,
art. 11.

12. The accounts of the Foundation shall

12 Les comptes de la Fondation sont véri-

be audited annually by the Provincial Auditor or by such qualified auditor as the Lieutenant Governor in Council may designate,
in which event the costs of the audit shall be
paid out of the funds of the Foundation.
R.S.O. 1980, c. 345, S. 12.

fiés annuellement par le vérificateur provincial ou tout autre vérificateur qualifié que
peut désigner Je lieutenant-gouverneur en
conseil, auquel cas les coûts de la vérification
sont payés par prélèvement sur les fonds de
la Fondation. L.R.O. 1980, chap. 345, art.
12.

Annual
report

13.---(1) The Foundation shall after the
close of each fiscal year make a report upon
its affairs during the preceding year to the
Minister of Health and every such report
shall contain a financial statement, certified
by the auditor, showing all money received
and disbursed by the Foundation during the
preceding year.

13 ( 1) Après la fin de chaque exercice, la
Fondation présente au ministre de la Santé
un rapport sur ses affaires de l'exercice précédent. Ce rapport contient un état financier,
certifié par Je vérificateur, qui indique tous
les encaissements et les décaissements de la
Fondation au cours de l'exercice précédent.

Rapport
annuel

Idem

(2) The Minister of Health 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. 345, s. 13.

(2) Le ministre de la Santé présente Je
rapport au lieutenant-gouverneur en conseil
et le dépose ensuite devant l'Assemblée. Si
celle-ci ne siège pas, il Je dépose à la session
suivante. L.R.O. 1980, chap. 345, art. 13.

Idem

PART II
CLARKE INSTITUTE OF PSYCHIATRY

PARTIE II
CLARKE INSTITUTE OF PSYCHIATRY

Oarke Institute of
Psychiatry

14. The corporation known as the Clarke
Institute of Psychiatry, and referred to in this
Part as the Institute, is continued under the
name Clarke lnstitute of Psychiatry in
English and Institut psychiatrique Clarke in
French. R.S.O. 1980, c. 345, s. 14, revised.

14 La personne morale connue sous Je
nom de Clarke lnstitute of Psychiatry, appelée l'Institut dans la présente partie, est
maintenue sous Je nom d'institut psychiatrique Clarke en français et sous Je nom de
Clarke lnstitute of Psychiatry en anglais.
L.R.O. 1980, chap. 345, art. 14, révisé.

Institut psychiatrique
Clarke

Members

15.---(1) The Institute shall consist of not
fewer than seven and not more than twelve
persons to be appointed by the Lieutenant
Governor in Council, of whom two shall be
appointed upon the recommendation of the
Minister of Health, at least two shall be
members of the Foundation, and the remainder shall be appointed from among a list of
persons nominated by the Foundation, and
the persons who constitute the Institute also
constitute the board of trustees of the lnstitute, in this Part referred to as the "Board".

15 (1) L'Institut se compose d'au moins
sept et d'au plus douze personnes nommées
par Je lieutenant-gouverneur en conseil.
Deux membres sont nommés sur recommandation du ministre de la Santé, au moins
deux personnes sont membres de la Fondation et les autres membres sont nommés à
partir d'une liste de personnes mises en candidature par la Fondation. Les personnes qui
composent l'Institut forment également son
conseil d'admÎiiiStration, appelé Je conseil
dans la présente partie.

Membres

Term of
office

(2) A member of the Institute shall hold
office for three years and is eligible for reap-

(2) Le mandat des membres de l'Institut
est d'une durée de trois ans et il est renouve-

Durée du
mandat

Exemption
from taxation

Expenscs

Audit

Exemprion
d"impôt

Dépenses

Vérification
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pointment for a second term of three years,
but a member other than the chair is not eligible for reappointment after having served a
second term of three years until a period of
twelve months has elapsed from the date of
his or her retirement.

lable pour une deuxième période de trois
ans . Toutefois, le mandat d'un membre qui
n'est pas président ne doit pas être renouvelé
après un second mandat de trois ans tant que
n'a pas pris fin une période de douze mois
après la fin de son dernier mandat.

(3) The Lieutenant Governor in Council
may fill any vacancies that occur from time
to time in the membership of the lnstitute in
acco rdance with the method of appointment
prescribed by subsection (1) . R.S.O. 1980,
C. 345 , S. 15.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut combler les vacances qui surviennent au
sein des membres de l'Institut conformément
au mode de nomination que prescrit le paragraphe (1). L.R.O. 1980, chap. 345, art. 15.

16. One-half of the total number of mem-

16 La ·moitié des membres de l'Institut

bers of the Institute constitutes a quorum for
the transaction of business at a meeting .
R.S .O. 1980 , c. 345 , S. 16.

constitue le quorum pour traiter, à une réunion, des affaires de celui-ci. L.R.O. 1980,
chap. 345, art. 16.

17. The Lieutenant Governor in Council

17 Le lieutenant-gouverneur en conseil

may appoint a member of the Foundation, or
a me mber of the lnstitute appointed upon
the nomination of the Foundation, as chair
of the lnstitute, who shall on appointment
also be the chair of the Board. R.S.O. 1980,
C. 345 , S . 17.

peut nommer à la présidence de l'Institut un
membre de la Fondation ou un membre de
l'Institut mis en candidature par la Fondation . Le président de l'Institut est également
président du conseil. L.R.O. 1980, chap.
345 , art . 17.

18. The objects of the Institute are to
maintain, manage and operate a hospital
with facilities for psychiatrie research, education , diagnosis and treatment. R.S.O. 1980,
C. 345, S. 18.

18 L'Institut a pour mission de maintenir,
de gérer et d'exploiter un hôpital doté des
installations et services propres à la recherche, à l'éducation, au diagnostic et au traitement psychiatriques. L.R.O. 1980, chap. 345,
art. 18.

19.- (1) Subject to the approval of the

19 (1) Sous réserve de l' approbation de

Foundation , the Institute may enter into
agreements with any university for providing
teaching or research facilities for that university in the hospital maintained and operated
under this Act.

la Fondation, l'Institut peut conclure des
accords avec une université pour lui fournir
des installations d'enseignement ou de
recherche à l'hôpital qui est exploité en vertu
de la présente loi.

Other agreements

(2) The lnstitute may enter into agreements with the Foundation or any university,
medical association , hospital or any person
for the purpose of carrying out the objects of
the lnstitute. R.S.O. 1980, c. 345, s. 19.

(2) L'Institut peut conclure des accords
avec la Fondation ou avec une université,
une association médicale, un hôpital ou une
personne pour assurer l'accomplissement de
la mission de l'lnstitut. L.R.O. 1980, chap.
345, art. 19.

Autres
accords

Director and
staff

20. The lnstitute may employ a director
a nd such staff as may from time to time be
required for the purposes of the Institute and
may pay such director and staff such remunera tion as it considers proper out of its
funds. R.S.O. 1980 , c. 345, s. 20.

20 L'Institut peut engager un directeur et
le personnel requis aux fins de l'Institut et
leur verser, par prélèvement sur ses fonds, la
rémunération qu' il estime indiquée. L.R.O.
1980, chap. 345, art. 20.

Directeur et
personnel

By-laws, etc.

21. Subject to the approval of the Foundation , the lnstitute may make such by-laws,
rules or regulations as are considered expedie nt for the administration of its affairs.
R.S.O. 1980, c. 345, S. 21.

21 Sous réserve de l'approbation de la
Fondation, l'Institut peut prendre les règlements administratifs, règles ou règlements
qui sont jugés utiles à l'administration de ses
affaires. L.R.O. 1980, chap. 345, art. 21.

Règle me ni
adrninislratif,
etc.

22.-(1) The funds of the Institute consist

22 (1) Les fonds de l'Institut sont consti-

of money received by it from any source,
including the Foundation, and the Institute
may disburse, expend or otherwise deal with
any of its funds in such manner, not contrary
to law , as it considers proper.

tués des sommes qu'il r!'!çoit de toutes provenances, y compris de la Fondation, et l'Institut peut en disposer d'une façon qui n'est pas
contraire à la loi et qu'elle juge convenable,
notamment en les dépensant.

(2) The Institute shall annually prepare
and submit to the Foundation the estimates

(2) Chaque année, l'Institut prépare et
présente à la Fondation ses prévisions bud-

Vacancies

Quorum

Chair

Objects

Agreements
with unive rsities

Funds

Estima tes

Vacances

Quorum

Président

Mission

Accords avec
les universités

Fonds

Prévisions
budgétaires
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of the money required for its purposes during
its ensuing fiscal year. R.S.O. 1980, c. 345,
S. 22.

gétaires pour assurer le financement de ses
activités au cours de l'exercice suivant.
L.R.O. 1980, chap. 345, art. 22.

23. The real and persona) property, busi-

23 Les biens meubles et immeubles ainsi

ness and income of the Institute are not subject to taxation for municipal or provincial
purposes. R.S.O. 1980, c. 345, s. 23.

que les affaires et les revenus de l'Institut ne
sont pas assujettis à l'imposition à des fins
municipales ou provinciales. L.R.O. 1980,
chap. 345, art. 23.

Expcnscs

24. The members of the lnstitute may be
paid such amounts for travelling and other
expenses incurred in the work of the Institute
as the Institute may determine from time to
time. R.S.O. 1980, c. 345, s. 24.

24 L'Institut peut verser à ses membres,
selon ce qu'il peut fixer, un montant au titre
des frais de déplacement et autres dépenses
qu'ils engagent pour l'accomplissement du
travail de l'Institut. L.R.O. 1980, chap. 345,
art. 24.

Dépenses

Audit

25. The accounts and financial transactions of the Institute shall be audited annually by the Provincial Auditor or by such
other auditor as the Lieutenant Governor in
Council may appoint. R.S.O. 1980, c. 345,
S. 25.

25 Les comptes et les opérations financières de l'Institut sont vérifiés annuellement
par le vérificateur provincial ou par tout
autre vérificateur que peut nommer le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1980,
chap. 345, art. 25.

Vérification

Annual
report

26.-(1) The Institute shall, after the
close of each fiscal year, make a report on its
affairs during the preceding year to the Minister of Health and to the Foundation, and
every such report shall contain a financial
statement, certified by the auditor, showing
ail money received and disbursed by the
lnstitute during the preceding year.

26 (1) Après la fin de chaque exercice,
l'Institut présente au ministre de la Santé et à
la Fondation un rapport sur ses affaires de
l'exercice précédent. Ce rapport contient un
état financier, certifié par le vérificateur, qui
indique tous les encaissements et décaissements de l'Institut au cours de l'exercice
précédent.

Rapport
annuel

Idem

(2) The Minister of Health 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. 345, s. 26.

(2) Le ministre de la Santé 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. L.R.O. 1980, chap. 345, art. 26.

Idem

27.-(1) The Institute may admit any per-

27 (1) L'Institut peut admettre une
personne:

Admission à
l'Institut

Exemption
from taxation

Admission Io
lnstitute

son,

Exemption
d'impôt

(a) upon his or her own oral or written
application;

a) à la demande orale ou écrite de cette
personne;

(b) in the case of any person under the
age of sixteen years, upon the oral or
written application of a parent or the
person who stands in the role of parent to the person seeking admission.
R.S.O. 1980, c. 345, S. 27 (1).

b) dans le cas d'une personne qui a moins
de seize ans, à la demande orale ou
écrite de son père ou de sa mère ou de
la personne qui lui tient lieu de père
ou de mère. L.R.O. 1980, chap. 345,
par. 27 (1).

Application
of Mental
Hospitals Act

(2) For the purposes of this Part sections
13 and 14 of the Mental Hospilals Act apply
with necessary modifications to the Institute,
and, for the purposes of this subsection, the
Institute shall be deemed to be an institution
and the psychiatrist designated by the Board
may exercise ail the powers conferred on,
and perform ail the fonctions exercisable by,
the superintendent of an institution. R.S.O.
1980, c. 345, s. 27 (2), revised.

(2) Pour l'application de la présente partie
les articles 13 et 14 de la Loi sur les hôpitaux
psychiarriques s'appliquent à l'Institut avec
les adaptations nécessaires. Aux fins du présent paragraphe, l'Institut est réputé un établissement et le psychiatre désigné par le
conseil peut exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions du directeur général d'un
établissement. L.R.O. 1980, chap. 345, par.
27 (2), révisé.

Application
de la Loi sur
les hôpitaux
psychiarriques

Accommodation available

(3) Despite subsections (1) and (2), a person may be admitted to the Institute only
after the Institute has informed the applicant
that accommodation is available for the person to be admitted. R.S.O. 1980, c. 345,
S. 27 (3).

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une
personne ne peut être admise à l'Institut
qu'après que l'Institut l'a informée qu'une
chambre est libre. L.R.O. 1980, chap. 345,
par. 27 (3).

Chambre disponible
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Transfer to
public
hospital

28. A patient in the Institute may be
transferred to a public hospital for treatment
and may be returned to the Institute upon
the conclusion of the treatment. R.S.O.
1980, C. 345, S. 28.

28 Un malade peut être transféré de l'Institut à un hôpital public pour y subir un traitement et il peut être renvoyé à l'Institut à la
fin du traitement. L.R.O. 1980, chap. 345,
art. 28.

Charges for
services

29. The Board may prescribe and collect

29 Le conseil peut prescrire et percevoir

charges for its services to a persan who is or
has been a patient in the Institute. R.S.O.
1980, C. 345, S. 29.

des frais au titre des services qu'il rend aux
personnes qui sont ou qui ont été des malades de l'Institut. L.R.O. 1980, chap. 345, art.
29.

Linùtation of
actions

30.-{l) Ali actions against any persan
for anything done or omitted to be done in
pursuance or in purported pursuance of this
Act shall be commenced within six months
after the act or omission complained of has
been committed, and not afterwards.

30 (1) Toutes les actions intentées en
raison d'un acte commis ou d'une omission
faite en application ou en application prévue
de la présente loi doivent l'être dans les six
mois qui suivent l'acte ou l'omission qui
donne naissance à la plainte.

Prescription

Torts of
patients

(2) No action lies against the Institute or
an officer, employee or servant thereof for a
tort of a patient. R.S.O. 1980, c. 345, s. 30.

(2) Aucune action intentée contre l'Institut ou un de ses dirigeants , employés ou
préposés, en raison d'un délit commis par un
malade n'est recevable. L.R.O. 1980, chap.
345, art . 30.

Délit d'un
malade

ONTARIO MENTAL HEALTH FOUNDATION
Transfert à
un hôpital
public

Frais

