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De finitions

CHAPTER 0.36

CHAPITRE 0.36

Ontario Society for the Prevention of
Cruelty to Animais Act

Loi sur la Société de protection
des animaux de l'Ontario

1. ln this Act,
"animal" includes a domestic fowl or a bird
that is kept as a pet; (''animal")
"Board" means the Animal Care Review
Board; ("Commission")
"distress" means the state of being in need of
proper care, water, food or shelter or
being injured, sick or in pain or suffering
or being abused or subject to undue or
· unnecessary hardship, privation or neglect;
("détresse")
"veterinarian" means a persan licensed
under the Veterinarians Act. ("vétérinaire") R.S.O. 1980, c. 356, s. 1.

Society
continued

2. The Ontario Society for the Prevention
of Cruelty to Animais, a body politic and
corporate incorporated by An Act to Incorporate the Ontario Society for the Prevention
of Crue/ty to Animais, being chapter 124 of
the Statutes of Ontario, 1919, is continued
under the name The Ontario Society for the
Prevention of Cruelty to Animais in English
and Société de protection des animaux de
l'Ontario in French. R.S.O. 1980, c. 356,

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

Définitions

«animal» S'entend en outre d'une volaille ou
d'un oiseau qu'on garde à titre d'animal de
compagnie. («animal»)
«Commission» La Commission d'étude des
soins aux animaux. («Board»)
«détresse» S'entend du fait d'avoir besoin de
soins convenables, d'eau, d'aliments ou
d'un abri, d'être blessé ou malade, de
souffrir, d'être maltraité, d'être la victime
de souffrances, de privations ou de négligence excessives et inutiles. («di stress»)
«Vétérinaire» Personne agréée en vertu de la
Loi sur les vétérinaires. ( «Veterinarian»)
L.R.O. 1980, chap. 356, art. 1.
2 Est maintenue, sous le nom de Société
de protection des animaux de l'Ontario en
français et sous le nom de The Ontario
Society for the Prevention of Cruelty to Animais en anglais, la société appelée Ontario
Society for the Prevention of Cruelty to Animais, personne morale constituée par la loi
intitulée An Act to lncorporate the Ontario

Société main·
tenue

Society for the Prevention of Crue/ty to
Animais, qui constitue le chapitre 124 des

s. 2, revised.

Lois de l'Ontario de 1919. L.R.O. 1980,
chap. 356, art. 2, révisé.

Object

3. The abject of the Society is to facilitate
and provide for the prevention of cruelty to
animais and their protection and relief therefrom. R.S.O. 1980, c. 356, s. 3.

3 La Société a pour mission de promouvoir et d'assurer la prévention des actes de
cruauté contre les animaux, de protéger et de
secourir ceux-ci contre ces actes. L.R.O.
1980, chap. 356, art. 3.

Mission

Membcrship

4. The Society shall consist of class A
members, being affiliated societies, class B
members, being individual members, and
class C members, being honorary members,
and each class has such rights and obligations
as the by-laws of the Society prescribe.
R.S.O. 1980, c. 356, S. 4.

4 La Société se compose des membres de
la catégorie A, qui sont les sociétés affiliées,
de la catégorie B, qui sont les particuliers, et
de la catégorie C, qui sont les membres
honoraires, chaque catégorie étant investie
des droits et obligations que prévoient les
règlements administratifs de la Société.
L.R.O. 1980, chap. 356, art. 4.

Composition

5. The affairs of the Society shall be con-

5 Les affaires de la Société sont adminis-

trolled and managed by a board of directors
and by an executive committee, bath of
which shall be composed and have such powers and duties as the by-laws of the Society
prescribe. R.S.O. 1980, c. 356, s. 5.

trées et dirigées par un conseil d'administration et un bureaù ~ leur composition ainsi que
leurs pouvoirs et fonctions sont prévus aux
règlements administratifs de la Société.
L.R.O. 1980, chap. 356, art. 5.

Conseil d'ad·
ministration;
bureau

Board of
dircctors:
executive
committcc
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Officers

6. The Society shall have such officers
with such powers and duties as the by-laws of
the Society prescribe. R.S.O. 1980, c. 356,
S. 6.

6 La Société a les dirigeants que prévoient
ses règlements administratifs et qui sont
dotés des pouvoirs et fonctions que prévoient
ceux-ci. L.R.O. 1980, chap. 356, art. 6.

Dirigeants

By-laws

7.-(1) The Society may pass such bylaws, not contrary to law, as it considers necessary for the control and management of its
affairs and the carrying out of its object.

7 (1) La Société peut adopter tous les
règlements administratifs non contraires à la
loi et qu'elle juge nécessaires à l'administration et à la direction de ses affaires ainsi qu'à
la réalisation de sa mission.

Règlements
adminislralifs

approval

(2) No by-law of the Society is valid or
shall be acted upon until it has been
approved by a majority of the votes cast in
accordance with the by-laws of the Society at
an annual or special general meeting.

(2) Les règlements administratifs de la
Société sont inopérants tant qu'ils n'ont pas
été ratifiés à la majorité des voix exprimées,
conformément aux règlements administratifs
de la Société, au cours d'une assemblée
générale, annuelle ou extraordinaire.

Ratification

annulment

(3) The Lieutenant Governor in Council
may annul any by-law of the Society. R.S.O.
1980, C. 356, S. 7.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut annuler tout règlement administratif de
la Société. L.R.O. 1980, chap. 356, art. 7.

Annulation

Powers

ONTARIO S.P.C.A.

8. The Society,

8 La Société peut :

Pouvoirs

(a) may acquire and hold as a purchaser,
donee, devisee or legatee, or in any
other capacity, any interest in real
estate;

a) acquérir et détenir tout bien immeuble
ou droit s'y rattachant, notamment par
achat, don ou legs;

(b) may accept, receive and hold gifts,
bequests or subscriptions of persona!
estate;

b) accepter, recevoir et détenir des biens
meubles par don, legs ou souscription;

(c) may grant, lease , bargain for, mortgage, sell, assign or otherwise dispose
of any of its real or persona! estate; ·

c) disposer de ses biens meubles ou
immeubles, notamment par cession,
location, négociation ou hypothèque;

(d) may erect, construct, equip and maintain such buildings and works as it
considers advisable for its purposes;
and

d) ériger, construire, équiper et entretenir les bâtiments et ouvrages qu'elle
juge indiqués pour la réalisation de sa
mission;

(e) may do all such other matters and
things as it considers advisable for carrying out its object. R.S.O. 1980,
C. 356, S. 8.

e) prendre toute autre mesure qu'elle
juge indiquée pour la réalisation de sa
mission. L.R.O. 1980, chap. 356, art.

Exemption
of property
from taxation

9. The lands and buildings of the Society
are exempt from taxation except for local
improvements and school purposes so long as
they are held, used and occupied for the purposes of the Society. R.S.O. 1980, c. 356,
S. 9.

9 À l'exception des taxes d'aménagement
local et des taxes scolaires, les biens-fonds et
bâtiments de la Société sont exempts d'impôts tant qu'ils sont détenus, utilisés et occupés aux fins de la Société. L.R.O. 1980,
chap. 356, art. 9.

Exemption
fiscale

Prohibition

10. No society, association or group of
individuals, whether incorporated or unincorporated, that is established after the 30th day
of May, 1955 shall profess to function as a
society having for its object the welfare of or
the prevention of cruelty to animais unless it
is incorporated and becomes affiliated with
the Society in accordance with the by-laws of
the Society. R.S.0. 1980, c. 356, s. 10.

10 Nulle société, nulle association et nul
groupement de personnes, constitués ou non
en personne morale et créés après le 30 mai
1955, ne peuvent prétendre fonctionner à
titre de société pour la promotion du bienêtre des animaux ou la prévention des actes
de cruauté à leur égard, s'ils ne sont pas
constitués en personne morale et ne s'affilient pas à la Société conformément aux
règlements administratifs de cette dernière.
L.R.O. 1980, chap. 356, art. 10.

Interdiction

lnspectors
and agents
Io have
powers of
police officer

11.-(1) For the purposes of the enforcement of this or any other act or law in force
in Ontario pertaining to the welfare of or the
prevention of cruelty to animais, every
inspector and agent of the Society has and

11 (1) Un inspecteur ou un agent de la
Société a tous les pouvoirs d'un agent de
police pour l'application de la présente loi et
de toute autre loi en vigueur en Ontario

Inspecteurs et
agents investis des pouvoirs d'un
agent de
police

8.
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may exercise any of the powers of a police
officer.

ayant trait au bien-être des animaux et à la
prévention des actes de cruauté à leur égard.

lnspectors
and agents
of affiliatcs

(2) Every inspector and agent of an affiliated society who has been approved by the
Society may exercise any of the powers of an
inspector or agent of the Society under this
Act.

(2) Un inspecteur ou un agent d'une
société affiliée, qui a été agréé par la Société,
a tous les pouvoirs conférés à un inspecteur
ou à un agent de la Société par la présente
loi.

Inspecteurs et
agents des
sociétés affiliées

Local police
powcrs

(3) In any part of Ontario in which the
Society or an affiliated society does not function, any police officer having jurisdiction in
that part has and may exercise any of the
powers of an inspector or agent of the Society under this Act. R.S.O. 1980, c. 356,
S. 11.

(3) Dans toute partie de l'Ontario où la
Société ou une société affiliée n'est pas présente, les agents de police ayant compétence
dans leur ressort respectif ont tous les pouvoirs conférés à un inspecteur ou à un agent
de la Société par la présente loi. L.R.O.
1980, chap. 356, art. 11.

Pouvoirs de
la police
locale

Scarch
warrant

12.-(1) Where a justice of the peace is
satisfied by information on oath in Form 1
that there are reasonable grounds for believing that there is in any building or place,
other than a public place, an animal that is in
distress, he or she may at any time issue a
warrant in Form 2 authorizing an inspector
or an agent of the Society named therein to
enter therein either alone or accompanied by
a veterinarian and inspect the building or
place and ail animais found therein for the
purpose of ascertaining whether there is
therein any animal in distress.

12 (1) Lorsqu'un juge de paix est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite
sous serment selon la formule 1, qu'il existe
des motifs raisonnables de croire qu'un animal en détresse se trouve dans un bâtiment
ou un lieu, autre qu'un lieu public, il peut
décerner à tout moment un mandat selon la
formule 2, autorisant l'inspecteur ou l'agent
de la Société qui y est nommé, à pénétrer,
seul ou accompagné d'un vétérinaire, dans ce
bâtiment ou ce lieu, et à l'inspecter et y examiner tous les animaux afin de déterminer
s'il s'y trouve des animaux en détresse.

Mandat de
perquisition

Entry
without
warrant

(2) Where an inspector or agent of the
Society observes an animal in immediate distress, he or she may enter, without warrant,
any premises, building or place other than a
dwelling place either alone or accompanied
by a veterinarian for the purposes of subsections (3) and (5) and sections 13 and 14.

(2) L'inspecteur ou l'agent de la Société,
qui se rend compte qu'un animal se trouve
dans un état de détresse pressante, peut
pénétrer sans mandat, seul ou accompagné
d'un vétérinaire, dans tout local, bâtiment ou
lieu autre qu'une maison d'habitation, afin
d'appliquer les paragraphes (3) et (5) et les
articles 13 et 14.

Perquisition
sans mandat

Authority of
vctcrinarian
Io inspect
animais

(3) A veterinarian who has entered a
building or place with an inspector or an
agent of the Society may examine any animal
in the building or place for the purpose of
ascertaining whether the animal is in distress.

(3) Le vétérinaire qui a pénétré dans un
bâtiment ou lieu en compagnie d'un inspecteur ou agent de la Société peut examiner
tout animal qui s'y trouve afin de déterminer
si cet animal est en détresse.

Pouvoir
d'examen du
vétérinaire

Whcn
warrant to
be cxccutcd

(4) Every warrant issued under subsection
(1) shall be executed between sunrise and
sunset unless the justice by the warrant
authorizes the inspector or an agent of the
Society to execute it at night.

(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) est exécuté entre le lever et le
coucher du soleil, à moins que le juge de
paix n'autorise dans le mandat l'inspecteur
ou l'agent de la Société à l'exécuter de nuit.

Période
d'exécution
du mandat

Authority to
supply ncccssarics to
animais

(5) Where an inspector or an agent of the
Society has entered any building or place
pursuant to this Act and finds therein an animal in distress he or she may, in addition to
any other action he or she is authorized to
take under this Act, supply the animal with
food, care or treatment. R.S.O. 1980, c. 356,
S. 12.

(5) L'inspecteur ou l'agent de la Société
qui, ayant pénétré dans un bâtiment ou un
lieu conformément à la présente loi, y trouve
un animal en détresse, peut, outre toute
autre mesure qu'il est habilité à prendre par
la présente loi, nourrir, soigner ou traiter
l'animal. L.R.O. 1980, chap. 356, art. 12.

Pouvoir de
prendre soin
de l'animal

Ordcr to
owncr of
animais, etc.

13.-(1) Where an inspector or an agent
of the Society has reasonable grounds for
believing that an animal is in distress and the
owner or custodian of the animal is present
or may be found promptly, the inspector or
agent may order the owner or custodian to,

13 (1) L'inspecteur ou l'agent de la
Société qui a des motifs raisonnables de
croire qu'un animal est en détresse alors que
le propriétaire ou legardien de cet animal est
présent ou peut être trouvé rapidement, peut
ordonner à ce propriétaire ou gardien, selon
le cas:

Ordre donné
au propriétaire de l'animal

716

Chap. 0.36

ONTARIO S.P.C .A .

(a) take such action as may, in the opinion of the inspector or agent, be necessary to relieve the animal of its distress; or

a) de prendre toute mesure que l'inspecteur ou l'agent estime nécessaire pour
soustraire l'animal à son état de
détresse;

(b) have the animal examined and treated
by a veterinarian at the expense of the
owner or custodian.

b) de faire examiner et traiter l'animal
par un vétérinaire, aux frais du propriétaire ou du gardien.

Order to be
in writing

(2) Every order under subsection (1) shall
be in writing and shall have printed or written thereon the provisions of subsections
17 (1) and (2).

(2) L'ordre visé au paragraphe (1) est
donné par écrit et porte, imprimées ou
manuscrites, les dispositions des paragraphes
17 (1) et (2).

Ordre écrit

Service of
order

(3) Every order under subsection (1) shall
be served upon the owner or custodian personally or by registered mail addressed to the
owner or custodian at the owner's or custodian's last known place of address.

(3) L'ordre visé au paragraphe (1) est
signifié au propriétaire ou au gardien, à personne ou par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

Signification
de l'ordre

Time for
compliance
with order

(4) An inspector or an agent of the Society who makes an order under subsection (1)
shall specify in the order the time within
which any action required by the order shall
be performed .

(4) L'inspecteur ou l'agent de la Société
qui donne l'ordre prévu au paragraphe (1) y
spécifie le délai d'exécution.

Délai d'exécution

Idem

(5) Every person who is served with an
order under subsection (3) shall comply with
the order in accordance with its terms until
such tiine as it may be modified, confirmed
or revoked and shall thereafter comply with
the order as modified or confirmed.

(5) La personne à laquelle est signifié l'ordre en vertu du paragraphe (3) se conforme à
ses dispositions jusqu'à ce que cet ordre soit
modifié, confirmé ou révoqué; elle se conforme par la suite à l'ordre modifié ou confirmé.

Idem

Authority to
enter
building or
place, etc.

(6) Where an order made under subsection (1) remains in force, an inspector or an
agent of the Society may, for the purpose of
determining whether the order has been
complied with, enter without a warrant any
building or place in which the animal is
located and inspect the animal and the building or place where the animal is kept and if,
in his or her opinion, the order has been
complied with, he or she shall revoke the
order by notice in writing served forthwith
upon the owner or custodian in the manner
prescribed for service of an order in subsection (3). R.S .O . 1980, c. 356, s. 13.

(6) Tant que l'ordre visé au paragraphe
(1) demeure en vigueur, un inspecteur ou un
agent de la Société peut, pour s'assurer de
l'observation de cet ordre, pénétrer sans
mandat dans un bâtiment ou un lieu où se
trouve l'animal, procéder à l'examen de
celui-ci et faire l'inspection de ce bâtiment ou
de ce lieu. Si, à son avis, l'ordre a été
observé, il le révoque par avis écrit signifié
sans délai au propriétaire ou au gardien selon
les modalités prévues au paragraphe (3) pour
la signification d'un ordre. L.R.O. 1980,
chap. 356, art. 13.

Pouvoir de
perquisition

Taking
possession of
animal

14.-{l) An inspector or an agent of the

14 (1) L'inspecteur ou l'agent de la

Society may remove an animal from the
building or place where it is and take possession thereof on behalf of the Society for the
purpose of providing it with food, care or
treatment to relieve its distress where,

Société peut retirer l'animal du bâtiment ou
du lieu où il se trouve et en prendre possession au nom de la Société, afin de le nourrir,
de le soigner ou de le traiter pour le soustraire à son état de détresse, dans les cas
suivants:

(a) a veterinarian has examined the animal and has advised the inspector or
agent in writing that the health and
well-being of the animal necessitates
its removal;

a) un vétérinaire a examiné l'animal et a
informé l'inspecteur ou l'agent par
écrit que la santé et le bien-être de
l'animal exigent qu'on l'en retire;

(b) the inspector or agent has inspected
the animal and has reasonable grounds
for believing that the animal is in distress and the owner or custodian of
the animal is not present and cannot
be found promptly; or

b) l'inspecteur ou l'agent a examiné l'animal et a des motifs raisonnables de
croire qu'il est en détresse, alors que
le propriétaire ou le gardien de l'animal n'est pas présent ou ne peut pas
être trouvé rapidement;

Saisie de
l'animal

SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES ANIMAUX

(c) an order respecting the animal has
been made under section 13 and the
order has not been complied with.
Destruction
of animal

(2) An inspector or an agent of the Society may destroy an animal,
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c) un ordre concernant l' animal a été
donné en vertu de l'article 13 et cet
ordre n'a pas été observé.
(2) L'inspecteur ou l'agent de la Société ~is~a~i.':~11
peut mettre à mort un animal dans les cas
suivants:

(a) with the consent of the owner; or

a) le propriétaire y consent;

(b) where a veterinarian has examined the
animal and has advised the inspector
or agent in writing that the animal is ill
or injured and, in his or her opinion,
is incapable of being so cured or
healed as to live thereafter without
suffering.

b) un vétérinaire, ayant examiné l'animal, a informé par écrit l'inspecteur
ou l'agent que cet animal est malade
ou blessé et, qu'à son avis , il ne peut
guérir de façon à vivre sans souffrance.

Notice

(3) An inspector or an agent of the Society who has removed or destroyed an animal
under subsection (1) or (2), shall forthwith
notify the owner or custodian of the animal,
if known, of his or her action by notice in
writing served upon the owner or custodian
in the manner prescribed for service of an
order in subsection 13 (3) . R.S.O. 1980,
C. 356, S. 14.

(3) L'inspecteur ou l'agent de la Société
qui a retiré ou mis à mort un animal en vertu
du paragraphe (1) ou (2) en informe sans
délai le propriétaire ou le gardien, si ce dernier est connu, par avis écrit signifié à ce
propriétaire ou gardien selon les modalités
prévues pour la signification d'un ordre au
paragraphe 13 (3). L.R.O. 1980, chap. 356,
art. 14.

Avis

Liabilily of
owner for
expenses

15.--{l) Where an inspector or an agent
of the Society has provided an animal with
food, care or treatment, the Society may
serve upon the owner or custodian of the animal a statement of account respecting the
food, care or treatment by mailing the same
by registered mail to the owner's or custodian 's last known place of address and the
owner or custodian is, subject to subsection
17 (6), thereupon liable for the amount specified in the statement of account.

15 (1) Si l'un de ses inspecteurs ou
agents a nourri un animal, l'a soigné ou
traité, la Société peut signifier au propriétaire ou au gardien de cet animal un relevé
des frais relatifs à la nourriture, aux soins ou
au traitement, par courrier recommandé
adressé au propriétaire ou au gardien à sa
dernière adresse connue, et le propriétaire
ou le gardien est tenu de payer dès ce
moment le montant indiqué dans le relevé
des frais, sous réserve du paragraphe 17 (6).

Frais à la
charge du
propriétaire

Power to sell

(2) Where the owner or custodian refuses
to pay an account under subsection (1)
within five days after service of the statement
of account or where the owner or custodian,
after reasonable inquiry, cannot be found,
the Society may sell or dispose of the animal
and reimburse itself out of the proceeds,
holding the balance in trust for the owner or
other person entitled thereto. R.S.O. 1980,
C. 356, S. 15.

(2) Si le propriétaire ou le gardien refuse
de payer le compte prévu au paragraphe (1)
dans les cinq jours qui suivent la signification
du relevé des frais, ou si, après enquête raisonnable, il ne peut être trouvé, la Société
peut vendre l'animal ou en disposer et se
rembourser sur le produit de la disposition,
et garde alors le solde en fiducie pour le
compte du propriétaire ou de quiconque y a
droit. L.R.O. 1980, chap. 356, art. 15.

Pouvoir de
vendre

Board
continued

16.--{l) The Animal Care Review Board
is continued under the name Animal Care
Review Board in English and Commission
d'étude des soins aux animaux in French.
R.S.O. 1980, c. 356, s. 16 (1), revised.

16 (1) La commission appelée Animal
Care Review Board est maintenue sous le
nom de Commission d'étude des soins aux
animaux en français et sous le nom de Animal Care Review Board en anglais. L.R.O.
1980, chap. 356, par. 16 (1), révisé.

Commission
maintenue

Idem

(2) The Board shall consist of not fewer
than three persons who shall be appointed by
the Lieutenant Govemor in Council and shall
hold office during pleasure.

(2) La Commission se compose d'au moins
trois personnes nommées par le lieutenantgouvemeur en conseil et qui occupent leur
poste à titre amovible.

Idem'

Chair, vicechair

(3) The Lieutenant Governor in Council
may appoint one of the members of the
Board as chair and another of the members
as vice-chair.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut nommer urNies_membres de la Commis~
sion à la présidence, et un autre à la vice""
présidence.

Prc!sident.
vice·prc!sident

Quorum

( 4) A majority of the members of the
Board constitutes a quorum.

(4) La majorité des membres de la Commission constitue le quorum.

Quorum
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Remuneration
of members

(5) The members of the Board shall
receive such remuneration and expenses as
the Lieutenant Governor in Council determines. R.S.O. 1980, c. 356, s. 16 (2-4).

(5) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que
fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R.O. 1980, chap. 356, par. 16 (2) à (4).

Rémunération

Appeal to
Board

17.-(1) The owner or custodian of any
animal who is aggrieved by an order made
under subsection 13 (1) or by the removal of
an animal under subsection 14 (1), may,
within five days of receiving notice of the
order or removal, appeal against the order or
request the return of the animal by notice in
writing to the chair of the Board.

17 (1) Le propriétaire ou le gardien d'un
animal, qui est lésé par l'ordre donné en
vertu du paragraphe 13 (1) ou par le déplacement de l'animal, effectué en vertu du paragraphe 14 (1), peut, dans les cinq jours qui
suivent la signification de l'ordre ou du
déplacement, interjeter appel de cet ordre ou
demander la restitution de l'animal par avis
écrit remis au président de la Commission.

Appel à la
Commission

Application
for revocation of order

(2) Where, in the opinion of the owner or
custodian of an animal in respect of which an
order has been made, the animal has ceased
to be in distress, the owner or custodian may
apply to the Board to have the order revoked
by notice in writing to the chair of the
Board.

(2) Si le propriétaire ou le gardien de
l'animal visé par l'ordre estime que cet animal n'est plus en détresse, il peut, par avis
écrit remis au président de la Commission,
demander à celle-ci de révoquer cet ordre.

Demande de
révocation de
l'ordre

Notice of
hearing

(3) Within five days of the receipt of a
notice under subsection (1) or (2), the chair
of the Board shall,

(3) Dans les cinq jours qui suivent la
réception de l'avis prévu au paragraphe (1)
ou (2), le président de la Commission :

Avis d'audience

(a) fix a time, date and place at which the
Board will hear the matter; and

a) fixe l'heure, la date et le lieu où la
Commission entendra l'affaire;

(b) notify the Society and the persan who
issued the notice of the time, date and
place fixed under clause (a) either personally or by registered mail addressed
to the Society at its head office and to
the persan who issued the notice at
that person's last known place of
address.

b) notifie à la Société et à l'auteur de
l'avis l'heure, la date et le lieu fixés en
vertu de l'alinéa a), soit à personne
soit par courrier recommandé adressé
à la Société à son siège social et à l'auteur de l'avis à sa dernière adresse
connue.

Date of
hearing

(4) The date fixed for a hearing shall be
not more than ten days after the receipt of a
notice under subsection (1) or (2).

(4) L'audience a lieu dans les dix 1·ours qui
suivent la réception de l'avis prévu au paragraphe (1) ou (2).

Date de l'audience

Procedure at
hearing

(5) At a hearing, the Society and the
owner or custodian are entitled to hear the
evidence, cross-examine, call witnesses,
present argument and be represented by
counsel or an agent.

(5) À l'audience, la Société et le propriétaire ou le gardien ont le droit d'entendre la
preuve et de contre-interroger les témoins,
d'appeler leurs propres témoins, de présenter
leurs arguments et de se faire représenter par
un avocat ou un représentant.

Procédure

Power.; of
Board

(6) After a hearing or, with the consent of
the Society and the persan who issued the
notice under subsection (1) or (2), without a
hearing, the Board may,

(6) À l'issue de l'audience, ou sans qu'il y
ait eu d'audience si la Société et l'auteur de
l'avis remis aux termes du paragraphe (1) ou
(2) y consentent, la Commission peut:

Pouvoirs de
la Commission

(a) respecting an order made under subsection 13 (1), confirm, revoke or
modify the order appealed against;

a) en ce qui concerne l'ordre donné en
vertu du paragraphe 13 (1), confirmer,
révoquer ou modifier l'ordre porté en
appel;

(b) respecting the removal of an animal
under subsection 14 (1), order that the
animal be returned to the owner or
custodian and may make an order in
the same terms as an order may be
made under subsection 13 (1); or

b) en ce qui concerne le déplacement
d'un animal effectué en vertu du paragraphe 14 (1), ordonner que cet animal soit restitué à son propriétaire ou
son gardien et elle peut donner un
ordre comportant les mêmes dispositions que l'ordre visé au paragraphe 13
(1);
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(c) order that the whole or any part of the
cost of complying with an order or
providing food, care or treatment to
an animal be paid by the Society.

c) ordonner que la Société prenne en
charge tout ou partie des frais occasionnés par l'exécution d'un ordre ou
de s frais reliés à la nourriture, aux
soins ou au traitement donnés à l'animal.

Nolice of
decision

(7) Notice of the decision of the Board
made under subsection (6) , together with
reasons in writing for its decision, shall be
served forthwith upon the Society and the
owner or custodian in the manner prescribed
for service of a notice in subsection (3) .
R.S.O. 1980, c. 356, S. 17.

(7) L'avis de la décision rendue par la
Commission en application du paragraphe (6)
et accompagné des motifs écrits est signifié
sans délai à la Société et au propriétaire ou
au gardien suivant les modalités prévues pour
la signification de l'avis visé au paragraphe
(3). L.R.O. 1980, chap. 356, art . 17.

Avis de décision

Appeal

18.-(1) The Society or the owner or custodian may appeal the decision of the Board
to a judge of the Ontario Court (General
Division). R.S.O. 1980, c. 356, s. 18 (1),
revised.

18 (1) La Société ou le propriétaire ou le
gardien peuvent interjeter appel de la décision de la Commission devant un juge de la
Cour de )'Ontario (Division générale).
L.R.0. 1980, chap. 356, par. 18 (1), révisé.

Appel

Nolice of
appeal

(2) The appeal shall be made by filing a
notice of appeal with the local registrar of
the court and serving a copy thereof on the
other parties before the Board within fifteen
days after the notice of the Board's decision
is served on the appellant under subsection
17 (7).

(2) L'appel se fait par le dépôt d'un avis
d'appel auprès du greffier local du tribunal,
copie de l'avis d'appel étant signifiée aux
autres parties en cause devant la Commission
dans les quinze jours qui suivent la signification à l'appelant de la décision de la Commission en vertu du paragraphe 17 (7).

Avis d'appel

Date of
hcaring

(3) The appellant
with notice of appeal
days notice to each
apply to the judge to
ing of the appeal.

or any persan served
may, upon at least two
of the other parties,
fix a date for the hear-

(3) L'appelant ou quiconque a reçu signification de l'avis d'appel, peut, deux jours au
moins après avoir donné avis de son intention aux autres parties, demander au juge
par voie de requête, de fixer la date d'audition de l'appel.

Date de l'audience

Occision

(4) The appeal shall be a new hearing and
the judge may rescind, alter or confirm the
decision of the Board and make such order
as to costs as he or she considers appropriate, and the decision of the judge is final.
R.S.O. 1980, c. 356, S. 18 (2-4) .

(4) Le juge tient, en appel, une nouvelle
audience à l'issue de laquelle il peut annuler ,
modifier ou confirmer la décision de la Commission; il peut également adjuger les dépens
selon ce qu'il juge approprié. La décision du
juge est définitive. L.R.O. 1980, chap. 356,
par. 18 (2) à (4).

Décision

lnspcctor,

19. No inspector or agent of the Society
and no veterinarian or member of the Board
is personally liable for anything done by him
or her in good faith under or purporting to
be under the authority of this Act . R.S.O .
1980, C. 356, S. 19.

19 Les inspecteurs ou les agents de la
Société , les vétérinaires ou les membres de la
Commission ne sont tenus personnellement
responsables d'aucun acte accompli par eux
de bonne foi dans l'exercice ou l'exercice
prétendu des pouvoirs qui leur sont conférés
par la présente loi. L.R.O . 1980, chap. 356,
art . 19.

Immunité

etc., not
pcrsonaUy
lia bic
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ONTARIO S.P.C.A.
FORM 1

FORMULE 1

Ontario Society for the Prevention of
Cruelty to Animais Act

Loi sur la Société de protection des animaux de
/'Ontario

(Section 12 (1))

(paragraphe 12 (1))

lNFORMATION TO 0BTAIN A WARRANT

DÉNONCIATION EN VUE D'OBTENIR UN MANDAT

Province of Ontario
County of
The information of . . . . . . . . . . , of. ................. ....... .

Province de ('Ontario
Comté de
Les

présentes

constituent

la

dénonciation

in the County (or District, etc.) of .......... taken the

de .............................. ,de ............................. .

............... day of ............... in the year ............. ,

·du comté (ou district, etc.) de ................ portée le

before me, .................... a Justice of the Peace for

....................... 19 ... devant moi, ...................... .

the County (or District, etc.) of .................... who
says that he or she has reasonable grounds for
believing that there is an animal in distress on

juge de paix du comté (ou district, etc.) de ........... .
qui déclare qu'il/elle a des motifs raisonnables de
croire qu'un animal en détresse se trouve dans les

the premises of ................................................. .

locaux de ......................................................... .

of ......... in the County (or District, etc.) of ........ .

. ................................ de ................................ .
dans le comté (ou district, etc.) de ....................... .

(here add the grounds for belief, whatever they may
be).
Wherefore (he or she) prays that a warrant may be
granted to him or her (and to .............................. .

a veterinarian of the ........................................... .
of ......................... in the County (or District, etc.)

of ............................................ ...................... )
to inspect the premises of the said ....................... .
and ail animais found therein for the purposes of
ascertaining whether there is therein any animal in
distress.
Sworn, etc ..................................................... .
J.P. for (Name of County or District)

R.S.O. 1980, c. 356, Form 1.

(ajouter ici les motifs de croire, quels qu'ils soient)
En conséquence il/elle demande qu'un mandat lui
soit décerné (ainsi qu'à

vétérinaire de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . de ...................... .
du comté (ou district, etc.) de ............................. )
pour inspecter les locaux de ................................ .
et pour examiner tous les animaux qui s'y trouvent
afin de déterminer s'il s'y trouve des animaux en
détresse.
Fait sous serment devant moi, etc.
Juge de paix du (nom du comté ou du district)

L.R.O. 1980, chap. 356, formule 1.
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SOCIÉTÉ DE PROTEGnON DES ANIMAUX
FORM 2

FORMULE 2

Ontario Society for IM Prevention of Cruelty to
Animais Act

Loi sur la Société de protection des animaux de
/'Ontario

(Section 12 (1))

(paragraphe 12 ( 1))
MANDAT

WARRANT

Province of Ontario
County of

Province de !'Ontario
Comté de

To ......................................... , an inspector or
an agent of The Ontario Society for the Prevention

À ................................................. , inspecteur
ou agent de la Société de protection des animaux de

of Cruelty to Animais (and to ............................ ..

!'Ontario (et à .................................................. .

a veterinarian of the .. .. .. .. .. .. .. .. .. . of .................. .

vétérinaire de .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. de ...................... .

in the County (or District, etc.) of ....................... )

du comté (ou district, etc.) de ............................. )

Whereas it appears on the oath of .................... .

Attendu qu'il appert de la déposition sous ser-

of the .. .. .. .. .. .. .. .. .. of .. .. .. .. .. .. .. .. .. in the County

ment de .......................................................... .

that there are

.................... de .................... de .................. ..

reasonable grounds for believing that there is an

du comté (ou district, etc.) de ............................. .

animal in distress on the premises of .................... .

qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un
animal en détresse se trouve dans des locaux

(or District, etc.) of

of the ............................................................ ..
in the County (or District, etc.) of ...................... ..
This is therefore to authorize you to enter between
the hours of (as the Justice directs) into the said
premises and to inspect the premises and ail animais
found therein for the purpose of ascertaining
whether there is therein any animal in distress.

de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. de .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . dans le comté
(ou district, etc.) de ......................................... ..

Dated at .............. , in the said County (or District,

Pour ces motifs, les présentes ont pour objet de vous
autoriser à entrer dans les lieux susmentionnés entre
les heures de (selon ce que le juge de paix indique)
et d'inspecter les lieux et examiner tous les animaux
qui s'y trouvent afin de déterminer s'il s'y trouve des
animaux en détresse.

etc.) of...................... this ....... day of ................ .,

Décerné à ................... , dans le comté (ou district,

in the year ............ .

etc.) de ................................. , le .............. 19.. .

J.P. for (Name of County or District)

Juge de paix du (nom du comté ou du district)

R.S.O. 1980, c. 356, Form 2.
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