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Definitions

CHAPTER 0.31

CHAPITRE 0.31

Ontario New Home Warranties
Plan Act

Loi sur le régime de garanties
des logements neufs de l'Ontario

1. ln this Act,
"builder" means a persan who undertakes
the performance of ail the work and supply
of ail the materials necessary to construct a
completed home whether for the purpose
of sale by the persan or under a contract
with a vendor or owner; ("constructeur")
"Corporation" means the corporation designated under section 2; ("Société")
"guarantee fund" means the provision made
by the Corporation for compensation
under the Plan; ("fonds de garantie")
"ho~e"

means,

(a) a self-contained one-family dwelling,
detached or attached to one or more
others by common wall,
(b) a building composed of more than one
and not more than two self-contained,
one-family dwellings under one ownership,
(c) a condominium dwelling unit, including the common elements, or

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à
la présente loi.
«Commission» La Commission d'appel des
enregistrements commerciaux, au sens de
la Loi sur le ministère de la Consommation
et du Commerce. («Tribunal»)
«Constructeur» Personne qui effectue la totalité des travaux et fournit tous les matériaux nécessaires pour mener à bonne fin
la construction d'un logement, que ce soit
dans l'intention de le vendre elle-même ou
aux termes d'un contrat conclu avec un
vendeur ou un propriétaire. ( «builder»)
«fonds de garantie» Les dispositions prises
par la Société pour assurer le versement
d'indemnités aux termes du Régime.
( «guarantee fund»)
«garantie» Garantie prévue à l'article 13.
(«warrant y»)
«inspecteur» Inspecteur nommé par la
Société aux termes de l'article 18.
( «inspector»)
«logement» S'entend :

(d) any other dwelling of a class prescribed by the regulations as a home
to which this Act applies,

a) des habitations unifamiliales indépendantes, y compris celles qui sont totalement isolées et celles qui partagent
un mur commun,

and includes any structure or appurtenance
used in conjunction therewith, but does
not include a dwelling built and sold for
occupancy for temporary periods or for
seasonal purposes; ("logement")

b) des bâtiments qui comprennent deux
et seulement deux habitations unifamiliales indépendantes qui appartiennent
au même propriétaire,

"inspector" means an inspector appointed by
the Corporation under section 18; ("inspecteur")
"Minister" means the Minister of Consumer
and Commercial Relations; ("ministre")
"owner" means a persan who first acquires a
home from its vendor for occupancy, and
the person's successors in title; ("propriétaire")
"Plan" means the Ontario New Home Warranties Plan referred to in section 11;
("Régime")
"prescribed" means prescribed by the regulations; ("prescrit")

c) des unités condominiales d'habitation,
y compris les parties communes ,
d) des autres habitations d'une catégorie
prescrite par les règlements comme
étant un logement auquel s'applique la
présente loi.
La présente définition inclut les constructions et dépendances dont l'usage est relié
aux éléments énumérés, mais exclut les
habitations construites et vendues en vue
d'une occupation périodique ou saisonnière. («home»)
«ministre» Le ministre de la Consommation
et du Commerce. («Minister»)
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" Registrar" means the Registrar appointed
by the Corporation under section 3; ("registrateur")
" regulations" means the by-laws of the Corporation made under section 23; ("règlements")
" sell" includes entering into an agreement to
sell; ("vendre")
" Tribunal" means The Commercial Registration Appeal Tribunal under the Ministry of

Consumer and Commercial Relations Act;
("Commission")
" vendor" means a person who sells on his ,
her or its own behalf a home not previously occupied to an owner and includes a
builder who constructs a home under a
contract with the owner; ("vendeur")
" warranty" means a warranty set out in section 13. ("garantie") R.S.O. 1980, c. 350,
S. 1.

«prescrit » Prescrit
( «prescribed»)

par les règlements.

«propriétaire» La première personne qui
acquiert une maison de son vendeur aux
fins d'occupation ainsi que ses successeurs
qui en détiennent le titre. («owner»)
«Régime» Le Régime de garanties des logements neufs de !'Ontario visé à l'article 11.
(«Plan»)
«registrateur» Le registrateur nommé par la
Société aux termes de l'article 3.
( «Registrar»)
«règlements» Les règlements administratifs
de la Société pris en application de l'article
23. ( «regulations»)
«Société» La société qui a fait l'objet de la
désignation prévue à l'article 2. («Corporation»)
«Vendeur» Personne qui vend pour son propre compte à un propriétaire , un logement
qui n' a jamais été occupé . La présente
définition inclut le constructeur qui construit un logement aux tennes d'un contrat
avec le propriétaire. ( «vendor»)
«Vendre» S'entend en outre de la conclusion
d'une convention de vente. («sell») L.R.O.
1980, chap. 350, art. 1.

Designation
of Corporation

2.-(1) The Lieutenant Governor in
Council shall designate a non-profit corporation incorporated without share capital under
the Corporations Act to be the Corporation
for the purposes of this Act.

2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
désigne une personne morale sans but lucratif, constituée sans capital-actions aux termes
de la Loi sur les personnes morales , qui sera
la Société pour l'application de la présente
loi.

Désignation
de la Société

Objects

(2) Upon its designation, the objects of
the Corporation are extended to include,

(2) Dès sa désignation, la Société a les
objets additionnels suivants :

Objets de la
Société

(a) the administration of the Ontario New
Home Warranties Plan;

a) administrer le Régime de garanties des
logements neufs de !'Ontario;

(b) the establishment and administration
of a guarantee fund providing for the
payment of compensation under section 14, whether by the establishment
of a fund for the purpose or by contract with licensed insurers;

b) créer et gérer un fonds de garantie qui
assure le versement des indemnités
prévues à l'article 14, soit par la création d'un fonds à cet effet , soit au
moyen d'un contrat conclu avec des
assureurs titulaires d'un permis;

(c) assisting in the conciliation of disputes
between vendors and owners; and

c) assister dans le règlement des différends entre les vendeurs et les propriétaires;

(d) engaging in undertakings for the purpose of improving communications
between vendors and owners.

d) apporter son concours à l'amélioration
des rapports entre les vendeurs et les
propriétaires.

(3) The lnsurance Act does not apply to
the Corporation and its undertakings in
respect of any matter within its objects or
authorized by this Act. R.S.O. 1980, c. 350,
S. 2.

(3) La Loi sur les assurances ne s'applique
pas à la Société et à tout ce qu'elle entreprend lorsqu'elle agit selon ses objectifs ou
conformément à la présente loi . L.R.O.
1980, chap. 350, art . 2.

Application
de la Loi sur
les assurances

3. The Corporation shall appoint a Registrar who shall perform the duties and exercise the powers given to the Registrar by this

3 La Société nomme un registrateur
chargé d'accomplir les fonctions et d'exercer
les pouvoirs qui lui sont conférés par la pré-

Registrateur

Application
of lnsurance
ACI

Registrar
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Revenues
and expcnses

Annual
repons
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Act and the regulations under the supervision of the Corporation and who shall perform such other duties as are assigned by the
Corporation. R.S.O. 1980, c. 350, s. 3.

sente loi et les règlements sous la surveillance de la Société. Le registrateur s'acquitte
également des autres fonctions que lui confie
la Société. L.R.O. 1980, chap. 350, art. 3.

4. Ali money payable under this Act to
the Corporation shall be retained by the Corporation and applied to defray the expenses
incurred and expenditures made in the carrying out of its duties under this Act and otherwise for the purposes of its abjects set out in
subsection 2 (2). R.S.O. 1980, c. 350, s. 4.

4 Les sommes payables à la Société aux
termes de la présente loi sont conservées par
celle-ci et affectées à l'acquittement des frais
et des dépenses qu'elle engage dans l'accomplissement des fonctions que lui confère la
présente loi. Ces sommes peuvent en outre
être affectées à l'accomplissement des objets
prévus au paragraphe 2 (2). L.R.O. 1980,
chap. 350, art. 4.

Recettes et
dépenses

5. The Corporation shall make a report

5 La Société prépare tous les ans à l'intention du ministre un rapport sur l'état de
ses activités. Ce dernier le présente au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose
edsuite devant l'Assemblée législative. Si elle
ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1980, chap. 350, art. 5.

Rappons
annuels

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. 350, s. 5.

Registration
rcquired

6. No persan shall act as a vendor or a
builder unless the persan is registered by the
Registrar under this Act. R.S.O. 1980,
C. 350, S. 6.

6 Nul ne doit agir en qualité de vendeur
.
. , , .
ou d e constructeur sans avoir ete mscnt
comme tel par le registrateur aux termes de
la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 350,
art. 6.

ln~ripti?n
obligatoire

Registration
of vendors
and builders

7.-{1) An applicant is entitled to registration by the Registrar except where,

7 (1) La personne qui en fait la demande
a droit à l'inscription au registre, sauf dans
les circonstances suivantes :

Inscription
des vendeurs
et des constructeurs

(a) having regard to the applicant's financial position, the applicant cannot reasonably be expected to be financially
responsible in the conduct of the applicant's undertakings;

a) compte tenu de sa situation financière,
on ne peut raisonnablement s'attendre
à ce qu'elle pratique une saine gestion
financière dans le cadre de ses affaires;

(b) the past conduct of the applicant
affords reasonable grounds for belief
that the applicant will not carry on the
applicant's undertakings in accordance
with law and with integrity and honesty;

b) sa conduite passée offre des motifs raisonnables de croire qu'elle n'exercera
pas ses activités conformément à la loi
et qu'elle n'agira pas avec honnêteté et
intégrité:

(c) the applicant is a corporation and,

c) la demande d'inscription est faite par
une personne morale qui répond aux
critères suivants :

(i) having regard to its financial
position, it cannot reasonably be
expected to be financially responsible in the conduct of its undertakings, or

(i) compte tenu de sa situation
financière, on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle
pratique une saine gestion financière dans le cadre de ses affaires,

(ii) the past conduct of its officers or
directors affords reasonable
grounds for belief that its undertakings will not be carried on in
accordance with law and with
integrity and honesty; or

(ii) la conduite passée de ses dirigeants ou administrateurs offre
des motifs raisonnables de croire
qu'elle n'exercera pas ses activités conformément à la loi et
qu'elle n'agira pas avec honnêteté
et intégrité;

(d) in the case of an application for registration as a builder, the applicant does
not have sufficient technical competence to consistently perform the warranties.

d) en ce qui concerne une demande d'inscription à titre de constructeur, la personne qui la présente ne possède pas
la compétence technique pour honorer
régulièrement les garanties.

'------
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Conditions
of registration

(2) A registration is subject to such terms
and conditions to give effect to the purposes
of this Act as are consented to by the applicant or imposed by the Tribunal or prescribed by the regulations.

(2) L'inscription est soumise a ux conditions d' application de la présente loi que
l'auteur de la demande accepte , ou qui sont
imposées par la Commission ou prescrites
par les règlements.

Registration
not transferable

(3) A registration is not transferable.
R.S.O. 1980, c. 350, S. 7.

L. R. 0 . 1980, chap. 350, art. 7.

Refusai to
register

8.-(1) Subject to section 9, the Registrar
may refuse to register an applicant where in
the Registrar's opinion the applicant is disentitled to registration under section 7.

8 (1) Sous réserve de l'article 9, Je registrateur peut refuser d'inscrire l'auteur de la
demande s'il est d'avis que l'article 7 prive ce
de rnier du droit à l'inscription.

Refus d'inscription

Revocation
and refusai
to renew

(2) Subject to section 9, the Registrar may
refuse to renew or may suspend or revoke a
registration for any reason that would disentitle the registrant to registration under section 7, if the registrant were an applicant, or
where the registrant has a record of breaches
of warranties or of failure or unwillingness to
complete performance of contracts or is in
breach of a term or condition of the registration. R.S .O. 1980, c. 350, s. 8.

(2) Sous réserve de l'article 9, le registrateur peut refuser de renouveler une inscription , la suspendre ou l'annuler pour tout
motif qui aurait pour effet de priver, en raison de l'article 7, la personne inscrite de son
droit à l'inscription si elle en faisait la
demande. Le registrateur peut agir de la
même façon si les antécédents de la personne
inscrite démontrent qu'elle s'est rendue coupable de violations de garantie , a omis de
terminer ses contrats ou s'est montrée réticente à les terminer ou ne s'est pas conformée aux modalités ou aux conditions de l'inscription. L.R.O. 1980, chap. 350 , art . 8.

Annulation
ou refus de
renouveler
l'inscription

Notice of
proposai to
refuse or
revoke

9.-(1) Where the Registrar proposes to
refuse to grant or renew a registration or
proposes to suspend or revoke a registration,
the Registrar shall serve notice of the proposai, together with written reasons therefor ,
on the applicant or registrant. R.S.O. 1980,
C. 350, S. 9 (1) .

9 (1) Lorsque le registrateur a l'intention
de refuser une inscription ou le renouvellement d'une inscription ou de suspendre ou
de révoquer une inscription , il signifie un
avis écrit motivé de son intention à l'auteur
de la demande ou à la personne inscrite.
L.RO. 1980, chap. 350, par. 9 (1).

Avis de l'intention de
refuser ou
d'annuler
l'inscription

Notice
requiring
hearing

(2) A notice under subsection (1) shall
state that the applicant or registrant is entitled to a hearing by the Tribunal if the applicant or registrant mails or delivers, within fifteen days after service of the notice under
subsection (1), notice in writing requiring a
hearing to the Registrar and the Tribunal.
R.S.O. 1980, c. 350, s. 9 (2), revised.

(2) L'avis signifié aux termes du paragraphe (1) mentionne que l' auteur de la
demande ou la personne inscrite a droit à
une audience devant la Commission, à la
condition d' envoyer par la poste ou de
remettre un avis écrit à cet effet au registrateur et à la Commission dans les quinze jours
de la date à laquelle l'avis prévu au paragraphe (1) a été signifié. L.R.0. 1980, chap.
350, par. 9 (2), révisé.

Avis de
demande
d'audience

Powers of
Registrar
where no
hearing

(3) Where an applicant or registrant does
not require a hearing by the Tribunal in
accordance with subsection (2) , the Registrar
may carry out the proposai stated in the
notice under subsection (1).

(3) Lorsque l'auteur de la demande ou la
personne inscrite ne demande pas d'audience
devant la Commission conformément au
paragraphe (2), Je registrateur peut donner
suite à l'intention énoncée dans l'avis signifié
aux termes du paragraphe (1).

Pouvoirs du
registrateur
en l'absence
d'audience

Powers of
Tribunal

( 4) Where an applicant or registrant
requires a hearing by the Tribunal in accordance with subsection (2) , the Tribunal shall
appoint a time for and hold the hearing and,
on the application of the Registrar at the
hearing, may by order direct the Registrar to
carry out the Registrar's proposai or refrain
from carrying it out and to take such action
as the Tribunal considers the Registrar ought
to take in accordance with this Act and the
regulations, and for such purposes the Tribunal may substitute its opinion for that of the
Registrar.

(4) Lorsque l'auteur de la demande ou la
personne inscrite demande une audience
devant la Commission conformément au
paragraphe (2), celle-ci fixe !a date et l' heure
de l'audience et la tient. A la requête du
registrateur, présentée pendant l'audience ,
elle peut , par voie d'ordonnance , enjoindre à
ce dernier de donner suite à l'intention qu'il
a signifiée dans son avis ou de s'abstenir de
Je faire et de prendre les mesures que la
Commission estime qu'il devrait prendre conformément à la présente loi et aux règle-

Pouvoirs de
la Commission

-
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(3) L'inscription n'est pas transférable.

Conditions
d'inscription

Inscription
non transférable
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ments. La Commission peut, à cette fin,
substituer son opinion à celle du registrateur.
Conditions
of order

(5) The Tribunal may attach such terms
and conditions to its order or to the registration as it considers proper to give effect to
the purposes of this Act.

(5) La Commission peut subordonner son
ordonnance ou l'inscription aux conditions
qu'elle juge appropriées à l'application de la
présente loi.

Conditions de
l'ordonnance

Parties

(6) The Registrar, the applicant or registrant who has required the hearing and such
other persans as the Tribunal may specify are
parties to proceedings before the Tribunal
under this section.

(6) Le registrateur, l'auteur de la demande
ou la personne inscrite qui a demandé l'audience et les autres personnes que la Commission peut désigner sont parties à l'instance
introduite devant la Commission en vertu du
présent article.

Panics

Voluntary
cancellation

(7) Despite subsection (1), the Registrar
may cancel a registration upon the request in
writing of the registrant in the prescribed
form surrendering the registrant's registration.

(7) Malgré le paragraphe (1), le registrateur peut annuler une inscription à la
demande écrite de la personne inscrite, présentée dans la forme prescrite, l'informant
qu'elle renonce à cette inscription.

Annulation
volontaire

Continuance
pending
renewal

(8) Where, within the time prescribed
therefor or, if no time is prescribed, before
expiry of the registration, a registrant has
applied for renewal of a registration and paid
the prescribed fee, the registration shall be
deemed to continue,

(8) L'inscription de la personne qui en a
demandé le renouvellement et versé les
droits prescrits dans le délai prescrit ou s'il
n'y a pas de délai prescrit, avant l'expiration
de l'inscription, est réputée être maintenue :

Maintien de
l'inscription

(a) until the renewal is granted; or

a) soit jusqu'à ce que le renouvellement
soit accordé;

(b) where the registrant is served with
notice that the Registrar proposes to
refuse to grant the renewal, until the
time for giving notice requiring a hearing has expired and, where a hearing
is required, until the Tribunal has
made its order.

b) soit jusqu'au moment où se termine le
délai prévu pour donner un avis
demandant une audience et, si une
audience a été demandée, jusqu'au
moment où la Commission rend son
ordonnance, dans les cas où le registrateur fait signifier à la personne inscrite un avis de son intention de refuser le renouvellement de l'inscription.

Orcier
effective,
stay

(9) Even though a registrant appeals from
an order of the Tribunal under section 11 of
the Ministry of Consumer and Commercial
Relations Act, the order takes effect immediately, but the Tribunal may grant a stay until
disposition of the appeal. R.S.O. 1980,
C. 350, S. 9 (3-9).

(9) L'ordonnance de la Commission est
exécutoire immédiatement même si la personne inscrite interjette appel de cette ordonnance aux termes de l'article 11 de la Loi sur
le ministère de la Consommation et du
Commerce. Toutefois, la Commission peut
surseoir à son exécution jusqu'au règlement
de l'appel. L.R.O. 1980, chap. 350, par.
9 (3) à (9).

Suspension de
l'ordonnance

Further
applications

10. A further application for registration
may be made upon new or other evidence or
where it is clear that material circumstances
have changed. R.S.O. 1980, c. 350, s. 10.

10 Une nouvelle demande d'inscription
peut être déposée si elle se fonde sur de nouvelles preuves ou des preuves différentes ou
s'il est manifeste que les circonstances pertinentes ont changé. L. R. O. 1980, chap. 350,
art. 10.

Nouvelles
demandes

Ontario New
Home
Warranties
Plan

11.-(1) The Ontario New Home Warranties Plan is continued under the name
Ontario New Home Warranties Plan in
English and Régime de garanties des logements neufs de !'Ontario in French and is
comprised of the warranties and the guarantee fund and compensation provided for by
this Act. R.S.0. 1980, c. 350, s. 11 (1),
revised.

11 (1) Le régime appelé Ontario New
Home Warranties Plan est maintenu sous le
nom de Régime de garanties des logements
neufs de !'Ontario en français et sous le nom
de Ontario New Home Warranties Plan en
anglais. Le Régime comprend les garanties ,
le fonds de garantie et les indemnités que
prévoit la présente loi. L. R.O. 1980, chap.
350, par. 11 (1), révisé.

Régime de
garanties des
logements
neufs de
l'Ontario

Disclosures
on entering
into contract

(2) When a vendor enters into a contract
for the sale of a home to an owner or for the

(2) Le vendeur qui passe un contrat avec
un propriétaire pour lui vendre ou lui cons-

Divulgation à
la conclusion
du contrat

664

Notice of
commencing
construction

Warranties
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construction of a home for an owner, the
vendor shall deliver to the owner such documentation and notices respecting the Plan as
are prescribed by the regulations. R.S.O.
1980, C. 350, S. 11 (2).

truire un logement remet au propriétaire la
documentation et les avis se rapportant au
Régime que prescrivent les règlements.
L.R.O. 1980, chap. 350, par. 11 (2).

12. A builder shall not commence to con-

12 Le constructeur ne doit pas commencer

struct a home until the builder has notified
the Corporation of the fact, has provided the
Corporation with such particulars as the Corporation requires and has paid the prescribed
fee to the Corporation. R.S.O. 1980, c. 350,
S. 12.

les travaux de construction d'un logement
avant d'en avoir donné un préavis à la
Société, de lui avoir fourni les détails qu'elle
exige et de lui avoir versé les droits prescrits.
L.R.O. 1980, chap. 350, art. 12.

13.-(1) Every vendor of a home warrants
to the owner,

13 (1) Chaque vendeur d'un logement
donne au propriétaire les garanties
suivantes:

(a) that the home,

Exclusions

Avis du
début des
Ira vaux

Garanties

a) le logement :

(i) is constructed in a workmanlike
manner and is free from defects
in material,

(i) est construit selon les méthodes
reconnues dans la construction et
les matériaux utilisés sont
exempts de vices,

(ii) is fit for habitation, and

(ii) est propre à l'habitation,

(iii) is constructed in accordance with
the Ontario Building Code;

(iii) est construit d'une manière conforme au Code du bâtiment de
!'Ontario;

(b) that the home is free of major structural defects as defined by the regulations; and

b) le logement est exempt des vices de
construction importants qui sont définis dans les règlements;

(c) such other warranties as are prescribed
by the regulations.

c) les autres garanties réglementaires.

(2) A warranty under subsection (1) does
not apply in respect of,

(2) Les garanties prévues au paragraphe
(1) ne s'appliquent pas :

(a) defects in materials, design and work
supplied by the owner;

a) aux défauts dans les matériaux, dans la
conception et dans l'exécution du travail qui sont fournis par le propriétaire;

(b) secondary damage caused by defects,
such as property damage and persona!
injury;

b) aux dommages secondaires que causent les vices, y compris les dommages
aux biens et les blessures corporelles;

(c) normal wear and tear;

c) à l'usure normale;

(d) normal shrinkage of materials caused
by drying after construction;

d)

(e) damage caused by dampness or condensation due to failure by the owner
to maintain adequate ventilation;

e) aux dommages causés par l'humidité
ou la condensation du fait que le propriétaire n'a pas maintenu une ventilation satisfaisante;

(f) damage resulting from improper maintenance;

f) aux dommages dus à un mauvais
entretien;

(g) alterations, deletions or additions
made by the owner;

g) aux suppressions, modifications et
ajouts effectués par le propriétaire;

(h) subsidence of the land around the
building or along utility lines, other
than subsidence beneath the footings
of the building;

h) à l'affaissement du terrain qui entoure
le bâtiment ou qui longe les canalisations de services publics, à l'exception
de l'affaissement qui se produit audessous des fondations du bâtiment;

(i) damage resulting from an act of God;

i) aux dommages qui résultent de la
force majeure;

à la contraction normale des matériaux
due au séchage après la construction;

Exceptions

RÉGIME DE GARANTIES DES LOGEMENTS NEUFS

(j) damage caused by insects and rodents,
except where construction is in contravention of the Ontario Building Code;
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j) aux dommages causés par les insectes
et les rongeurs , sauf si la construction
contrevient au Code du bâtiment de
!'Ontario;

(k) damage caused by municipal services
or other utilities;

k) aux dommages causés par les services
municipaux ou les autres services
publics;

(1) surface defects in work and materials
specified and accepted in writing by
the owner at the date of possession.

1) aux vices de surface qui touchent le
travail et les matériaux spécifiés et que
le propriétaire a acceptés par écrit à la
date de la prise de possession .

Cenificatc of
complction

(3) The vendor of a home shall deliver to
the owner a certificate specifying the date
upon which the home is completed for the
owner's possession and the warranties take
effect from the date specified in the certificate.

(3) Le vendeur d'un logement remet au
propriétaire un certificat qui précise la date
d'achèvement du logement aux fins de la
prise de possession. Les garanties entrent en
vigueur à la date précisée dans ce certificat.

Certificat
d'achèvement
des travaux

Tcrm of
warranty
undcr
subs. (1)

(4) A warranty under subsection (1)
applies only in respect of daims made thereunder within one year after the warranty
takes effect, or such longer time under such
conditions as are prescribed.

(4) La garantie prévue au paragraphe (1)
ne s'applique qu'aux réclamations faites en
application de ce paragraphe dans l'année
qui suit la date d'entrée en vigueur de la
garantie ou dans un délai plus long selon les
conditions prescrites.

Durée de
la garantie
prévue au
par. (1)

Privity of
con tract

(5) A warranty is enforceable even though
there is no privity of contract between the
owner and the vendor.

(5) Les garanties sont exécutoires même
en l'absence d'un lien de droit contractuel
entre le vendeur et le propriétaire.

Lien de droit
contractuel

Application
of warrant ics

(6) The warranties set out in subsection
(1) apply despite any agreement or waiver to
the contrary and are in addition to any other
rights the owner may have and to any other
warranty agreed upon. R.S.O. 1980, c. 350,
S. 13.

(6) Les garanties énoncées au paragraphe
(1) sont applicables malgré toute renonciation ou convention contraire. Elles s'ajoutent
aux autres droits du propriétaire ainsi qu'aux
autres garanties convenues. L.R.O. 1980,
chap. 350, art. 13 ..

Application
des ~aranties

14 (1) Ont droit à des dommages-intérêts
prélevés sur le fonds de garantie qui s'élève
au montant du préjudice, sous réserve des
restrictions fixées par les règlements :

Indemnisatio n

Compensa·
tion

14.-{1) Where,
(a) a person who has entered into a contract with a vendor for the provision of
a home has a cause of action in damages against the vendor for financial
loss resulting from the bankruptcy of
the vendor or the vendor's failure to
perform the contract;
(b) an owner has a cause of action against
a vendor for damages resulting from a
breach of warranty; or
(c) the owner suffers damage because of a
major structural defect as defined in
the regulations for the purposes of section 13, and the daim is made within
four years after the warranty expires
or such longer time under such conditions as are prescribed,
the person or owner is entitled to be paid out
of the guarantee fund the amount of such
damage subject to such limits as are fixed by
the regulations.

Othcr
rccovcry

(2) In assessing damages, the Corporation
shall take into consideration any bene fit,
compensation or indemnity payable to the
person or owner from any source.

a) la personne qui a conclu un contrat
avec un vendeur pour qu'il lui livre un
logement et qui a une cause d'action
en dommages-intérêts pour une perte
financière causée par la faillite du vendeur ou le fait qu'il n'a pas exécuté le
contrat;
b) le propriétaire qui a une cause d'action
contre un vendeur pour le préjudice
qui résulte d'une violation de garantie;
c) le propriétaire qui subit un préjudice
du fait d'un vice de construction
important, au sens qu'en donnent les
règlements aux fins de l'article 13, si la
réclamation est présentée dans les quatre ans qui ·suivent l'expiration de la
garantie ou dans un délai plus long
selon les conditions prescrites.
(2) Dans le cakul du montant des dommages-intérêts, la Société tient compte des
bénéfices, réparations ou indemnités de n'im·
porte quelle source qui sont payab les à la
personnè ou au propriétaire .

Autres
indemnités
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Performance

(3) The Corporation may perform or
arrange for the performance of any work in
lieu of or in mitigation of damages claimed
under subsection (1). R.S.O. 1980, c. 350,
S. 14.

(3) La Société peut exécuter elle-même
n'importe quels travaux ou prendre des
mesures pour les faire exécuter au lieu de
verser les dommages-intérêts réclamés en
vertu du paragraphe (1) ou pour les limiter.
L.R.O. 1980, chap. 350, art. 14.

Exécucion

Condominiums

15. For the purposes of sections 13 and
14, a condominium corporation shall be
deemed to be the owner of the common elements of the condominium and the warranties take effect on the date of the registration
of the declaration and description. R.S.O.
1980, C. 350, S. 15.

15 Pour l'application des articles 13 et 14,
les associations condominiales sont réputées
être propriétaires des parties communes des
condominiums et les garanties entrent en
vigueur le jour de l'enregistrement de la
déclaration et description. L.R.O. 1980,
chap. 350, art. 15.

Condominiums

Notice of
decision
under s. 14

16.-(1) Where the Corporation makes a
decision under section 14, it shall serve
notice of the decision, together with written
reasons therefor, on the person or owner
affected. R.S.O. 1980, c. 350, s. 16 (1).

16 (1) La Société fait signifier un avis
écrit motivé des décisions prises en application de l'article 14 aux personnes ou aux propriétaires visés. L.R.O. 1980, chap. 350, par.
16 (1 ).

Avis de la
décision prévue à l'art.
14

Notice
requiring
hearing

(2) A notice under subsection (1) shall
state that the person or owner served is entitled to a hearing by the Tribunal if the person or owner mails or delivers , within fifteen
days after service of the notice under subsection (1), notice in writing requiring a hearing
to the Corporation and the Tribunal.

(2) L'avis signifié aux termes du paragraphe (1) mentionne que la personne ou le propriétaire qui le reçoit a droit à une audience
devant la Commission, à la condition d'envoyer par la poste ou de remettre un avis
écrit à cet effet à la Société et à la Commission dans les quinze jours de la date à
laquelle l'avis prévu au paragraphe (1) a été
signifié.

Avis de
demande
d'audience

Powers of
Tribunal

(3) Where a person or owner gives notice
in accordance with subsection (2), the Tribunal shall appoint a time for and hold the
hearing and may by order direct the Corporation to take such action as the Tribunal
considers the Corporation ought to take in
accordance with this Act and the regulations,
and for such purposes the Tribunal may substitute its opinion for that of the Corporation. R.S.O. 1980 , c. 350, s. 16 (2, 3),
revised.

Pouvoirs de
(3) Lorsque la personne ou le propriétaire la
Commisa donné un avis conformément au paragra- sion
phe (2), la Commission fixe la date et l'heure
de l'audience et la tient. Elle peut, par voie
d'ordonnance, enjoindre à la Société de
prendre les mesures que la Commission
estime que celle-ci devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements.
La Commission peut, à cette fin, substituer
son opinion à celle de la Société. L.R.O ..
1980, chap. 350, par. 16 (2) et (3), révisés.

Parties

(4) The Corporation, the person or owner
who has required the hearing and such other
persons as the Tribunal may specify are parties to proceedings before the Tribunal under
this section. R.S.O. 1980, c. 350, s. 16 (4).

( 4) La Société, la personne ou Je propriétaire qui a demandé l'audience, et les autres
personnes que la Commission peut désigner,
sont parties à l'instance prévue au présent
article. L.R.O. 1980, chap. 350, par. 16 (4).

Conciliacion
of disputes

17.-(1) The Corporation may , upon the
request of an owner, conciliate any dispute
between the owner and a vendor.

17 (1) La Société peut , à la demande

Idem

(2) Where there is a dispute between a
vendor and an owner arising out of the contract, neither party shall commence any proceeding in respect thereof until after fifteen
days after the party notifies the Corporation
of the dispute for the purpose of giving the
Corporation an opportunity to effect conciliation.

(2) Si Je contrat donne lieu à un différend
entre un vendeur et un propriétaire, ni l'une
ni l'autre des parties en cause ne doit engager une procédure touchant Je différend
avant qu'il ne se soit écoulé un délai de
quinze jours depuis la date à laquelle elle en
a avisé la Société afin de donner à cette dernière l'occasion de procéder à la conciliation.

Idem

Information
to Corporation

(3) Each party to a dispute shall supply
the Corporation with such particulars thereof
as the Corporation requires.

(3) Chacune des parties au différend fournit à la Société les précisions à ce sujet que
celle-ci exige.

Renseignements à fournir à la
Société

Arbitration

(4) Every agreement between a vendor
and prospective owner shall be deemed to

(4) Tout accord conclu entre un vendeur
et un propriétaire éventuel est réputé conte-

Arbitrage
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d'un propriétaire, servir de conciliateur à
l'égard d'un différend entre ce dernier et un
vendeur.

Parties

Conciliation
des différends
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contain a written agreement to submit
present or future differences to arbitration,
subject to appeal to the Divisional Court,
and the Arbitrations Act applies. R.S.O.
1980, C. 350, S. 17.

nir une entente écrite selon laquelle les différends nés ou à naître seront soumis à l'arbitrage, sous réserve toutefois d ' un droit
d'appel devant la Cour divisionnaire. La Loi
sur /'arbitrage s'applique. L.R.O. 1980, chap.
350, art. 17.

lnspectors

18.-(1) The Corporation shall appoint
inspectors for the purposes of this Act.

18 (1) La Société nomme des inspecteurs
aux fins de la présente loi.

Inspecteurs

Power of
enlry

(2) An inspector may, for the purpose of
inspecting a home during its construction,
enter in or upon and inspect the premises
constituting the site of the construction at
any time without a warrant.

(2) Les inspecteurs peuvent, afin de procéder à l'inspection d'un logement pendant
sa construction, pénétrer à tout moment et
sans mandat, sur les lieux du chantier de
construction et les inspecter.

Pouvoir de
pénétrer sur
les lieux

Powers of
inspeclor

(3) For the purposes of an inspection, the
inspector may,

(3) Aux fins de l'inspection, l'inspecteur
peut :

Pouvoirs de
l'inspecteur

(a) require the production of the drawings
and specifications of a home or any
part thereof, including any drawings
prescribed by the regulations, for his
or her inspection and may require
information from any person concerning any matter related to a home or
part thereof;

a) exiger que lui soient présentés aux fins
d'inspection les plans et les devis descriptifs de l'ensemble ou d'une partie
d'un logement, y compris les plans que
prescrivent les règlements, et exiger
également de toute personne des renseignements au sujet de tout ce qui a
trait à l'ensemble ou à une partie du
logement;

(b) be accompanied by any person who
has special or expert knowledge of any
matter in relation to a home or part
thereof; and

b) se faire accompagner de toute personne qui possède des connaissances
particulières ou d'expert sur tout ce
qui touche l'ensemble ou une partie du
logement;

(c) alone or in conjunction with such
other person or persons possessing
special or expert knowledge, make
such examinations, tests, or inquiries
as are necessary for the purposes of
the inspection.

c) procéder seul ou en collaboration avec
une ou plusieurs autres personnes qui
possèdent des connaissances particulières ou d'expert, aux examens, aux
épreuves ou aux enquêtes qui sont
nécessaires aux fins de son inspection.

Obstruction
of inspcctors

(4) No person shall hinder, obstruct,
molest or interfere with or attempt to hinder,
obstruct, molest or interfere with an inspector in the exercise of a power or performance
of a duty under this Act. R.S.O. 1980,
C. 350, S. 18.

(4) Nul ne doit gêner, entraver ou molester un inspecteur dans l'exercice des pouvoirs
ou l'accomplissement des fonctions que lui
confère la présente loi ni tenter de le faire.
L.R.O. 1980, chap. 350, art. 18.

Entrave aux
travaux de
l'inspecteur

Restraining
order

19.-(1) Where it appears to the Corporation that any vendor or builder does not
comply with this Act or the regulations,
despite the imposition of any penalty in
respect of such non-compliance and in addition to any other rights it may have, the Corporation may apply to the Ontario Court
(General Division) for an order directing
such person to comply with such provision
and, upon the application, the court may
make the order or such other order as the
court thinks fit. R.S.O. 1980, c. 350,
s. 19 (1), revised.

19 (1) S'il appert à la Société qu'un vendeur ou un constructeur ne se conforme pas
à la présente loi ou aux règlements, elle
peut, indépendamment des sanctions qui ont
été imposées à l'égard du manquement et en
plus des autres droits qu'elle possède,
demander, par voie de requête, à un juge de
la Cour de !'Ontario (Division générale) une
ordonnance enjoignant à la personne fautive
de se conformer à la disposition à laquelle
elle contrevient. La cour qui est saisie de la
requête peut rendre l'ordonnance demandée
ou toute autre ordonnance qu'elle juge
appropriée. L.R.O. 1980, chap. 350, par. 19
(1), révisé.

Ordonnance
restrictive

Appeal

(2) An appeal lies to the Divisional Court
from an order made under subsection (1).
R.S.O. 1980, c. 350, S. 19 (2).

(2) L'ordonnance rendue aux termes du
paragraphe (1) peut faire l'objet d'un appel
devant la Cour divisionnaire. L.R.O. 1980,
chap. 350, par. 19 (2).

Appel

'-----
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Service of
notice

20. Any notice or document required by
this Act to be served or given may be served
or given personally or by registered mail
addressed to the persan to whom notice is to
be given at the person's last known address
and, where notice is served or given by mail,
the service shall be deemed to have been
made on the fifth day after the day of mailing unless the persan to whom the notice is
given establishes that the persan, acting in
good faith, through absence, accident, illness
or other cause beyond the person's contrai,
did not receive the notice, or did not receive
the notice until a later date. R.S.O. 1980,
C. 350, S. 20.

Certificate of
evidence

ONT. NEW HOME WARRANTIES PLAN

21. A statement as to ,
(a) the registration or non-registration of
any persan;
(b) the filing or non-filing of any document or material required or permitted
to be filed with the Corporation; or
(c) any other matter pertaining to such
registration, non-registration, filing or
non-filing,
purporting to be certified by the chair of the
board of directors of the Corporation is,
without proof of the office or signature of the
chair, receivable in evidence as proof, in the
absence of evidence to the contrary, of the
facts stated therein for ail purposes in any
proceeding or prosecution. R.S.O. 1980,
C. 350, S. 21.

Offences

22.-(1) Every persan who,

(a) knowingly furnishes false information
in any application under this Act or in
any statement or return required to be
furnished under this Act or the regulations; or
(b) contravenes section 6 or 12 or subsection 18 (4),

Corporation

20 Tout avis ou document qui, aux termes de la présente loi, doit être donné ou
signifié peut l'être personnellement ou par
courrier recommandé adressé à la personne
qui doit le recevoir à sa dernière adresse connue. Si l'avis est donné ou signifié par courrier, la signification est réputée avoir été
faite le cinquième jour qui suit la date de la
mise à la poste, à moins que le destinataire
ne démontre que, tout en ayant agi de bonne
foi, il n'a pas reçu l'avis ou qu'il ne l'a reçu
que plus tard, par suite d'absence, d'accident, de maladie ou pour tout autre motif
qui échappe à sa volonté. L.R.O. 1980,
chap. 350, art. 20.

Signification
des avis

21 Est recevable en preuve comme preuve
des faits qui y sont exposés, en l'absence de
preuve contraire, dans toute instance ou
poursuite, sans qu'il soit nécessaire d'établir
la qualité officielle du signataire ou l'authenticité de sa signature toute déclaration qui se
présente comme étant attestée par le président du conseil d'administration de la Société
et qui vise, selon le cas:.

Preuve

a) l'inscription ou la non-inscription des
personnes;
b) le dépôt ou le non-dépôt des documents ou autres pièces qui doivent
être déposés auprès de la Société ou
qui peuvent l'être;
c) tout ce qui se rapporte à cette inscription ou non-inscription ou à ce dépôt
ou non-dépôt. L.R.O. 1980, chap.
350, art. 21.

22 (1) Est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 25 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an ou d'une seule de ces
peines, quiconque :

Infractions

a) donne sciemment de faux renseignements dans une demande présentée
aux termes de la présente loi ou dans
toute déclaration ou tout relevé qui
doit être fourni en application de la
présente loi ou des règlements ;
b) contrevient à l'article 6 ou 12 ou au
paragraphe 18 (4).

and every director or officer of a corporation
who knowingly concurs in such furnishing or
contravention is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than
$25,000 or to imprisonment for a term of not
more than one year , or to both. R.S.O.
1980, C. 350, S. 22 (1); 1989, C. 72, S. 26,
part.

Est également coupable d'une infraction et
passible de la même peine tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui
apporte sciemment son concours à un tel
acte. L.R.O. 1980, chap. 350, par. 22 (1);
1989, chap. 72, art. 26, en partie.

(2) Where a corporation is convicted of an
offence under subsection (1), the maximum
penalty that may be imposed upon the corporation is $100,000 and not as provided
therein. R.S.O . 1980, c. 350, s. 22 (2); 1989,
C. 72, S. 26, part.

(2) Malgré le paragraphe (1), les personnes morales qui sont déclarées coupables
d'une infraction prévue au paragraphe (1)
sont passibles d'une amende maximale de
100 000 $. L.R.O. 1980, chap. 350, par.
22 (2); 1989, chap. 72 , art. 26, en partie.

Personnes
morales
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23.-{1) The Corporation may make bylaws,

23 ( 1) L a Socte
· 'té peu t ' par r è g (emen t
administratif:

Règlements
administratifs

(a) governing applications for registration
of vendors and builders and the expiration and renewal of registration;

a) régir les demandes d ' inscription des
vendeurs et des constructeurs et l'expiration et le renouvellement des inscriptions;

(b) subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, prescribing
terms and conditions of registration;

b) prescrire les modalités et les conditions
de l'inscription, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en
conseil;

(c) requiring the payment of fees on applications for registration or renewal of
registration and prescribing the
amounts thereof;

c) exiger le paiement de droits d'inscription ou de renouvellement et en fixer
le montant;

(d) prescribing the fees payable by builders to the Corporation in respect of
the construction of a home or any
class of home;

d) fixer le montant des droits que les
constructeurs versent à la Société à
l'égard de la construction de logements
ou de catégories de logement;

(e) governing applications for and the
issuance of certificates under subsection 13 (3);

e) régir les demandes de certificats aux
termes du paragraphe 13 (3) ainsi que
la délivrance de ceux-ci;

(f) governing agreements entered into
between the Corporation and vendors;

f) régir les conventions conclues entre la
Société et les vendeurs;

(g) providing for the establishment and
maintenance of the guarantee fund
and governing procedures for claiming
and determining daims for compensation from the guarantee fund;

g) pourvoir à la création et au maintien
du fonds de garantie et régir la procédure à suivre pour présenter et
régler les demandes d'indemnisation
par prélèvement sur ce fonds;

(h) governing the procedures for conciliation of disputes and providing for the
payment and refunding of fees respecting requests for conciliation;

h) régir la procédure de conciliation des
différends et prévoir le paiement et le
remboursement des droits relatifs aux
demandes de conciliation;

(i) prescribing classes of dwellings that
are homes;

i) prescrire des catégories d ' habitations
qui sont des logements;

(j) specifying warranties in addition to

j) préciser les garanties qui s'ajoutent à
celles prévues à l'alinéa 13 (1) a) ou b)
et leur date d'expiration;
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By-laws

those provided for in clause 13 (1) (a)
or (b) and the time of expiration
thereof;
(k) defining major structural defects for
the purpose of clause 13 (1) (b );

k) définir les vices de construction importants aux fins de l'alinéa 13 (1) b );

(1) requiring vendors and builders to be
bonded in such form and terms and
with such collateral security as are prescribed, and providing for the forfeiture of bonds and the disposition of
the proceeds;

1) exiger le cautionnement des vendeurs
et des constructeurs, en fixer la forme
et les modalités, y compris les sûretés
accessoires et prévoir la déchéance des
cautionnements ainsi que la distribution de leur produit;

(m) subrogating the Corporation or a
named insurer to any right of recovery
of a person in respect of a daim paid
out of the insurance under the Plan
and costs and providing the terms and
conditions under which an action to
enforce such rights may be begun,
conducted and settled;

m) subroger la Société ou un assureur
désigné au titulaire d'un droit de
recouvrement relatif aux réclamations
payées sur l'assurance que fournit le
Régime et aux frais et prévoir les conditions selon lesquelles l'action pour
faire valoir ces droits peut être intentée, poursuivie et transigée;

(n) prescribing any matter required or
authorized by this Act to be, or
referred to in this Act as, prescribed
by the regulations;

n) prescrire tout ce que la présente loi
autorise ou oblige à prescrire par les
règlements ou qui y est mentionné
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comme étant prescrit par les règlements;

Application
of
Regulations
Act

Act binds
Crown

(o) prescribing forms for the purposes of
the Corporation.

o) prescrire des ·formules aux fins de la
Société.

(2) A by-law passed under subsection (1)
shall be deemed to be a regulation to which
the Regulations Act applies.

(2) Les règlements administratifs pris en
application du paragraphe (1) sont réputés
être des règlements visés par la Loi sur les
règlements.

Application
de la Loi sur
l~s règlements

(3) This Act, except sections 6 to 10,
binds the Crown. R.S.O. 1980, c. 350, s. 23.

(3) À l'exception des articles 6 à 10, la
présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1980,
chap. 350, art. 23.

La présente
loi lie la Couronne

