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Definilions

CHAPTER 0 .37

CHAPITRE 0 .37

Ontario Telephone Development
Corporation Act

Loi sur la Société de développement
des réseaux téléphoniques de l'Ontario

1. In this Act,

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

Défi nitions

" Authority" means the Ontario Telephone
Authority; ("Régie")

«Commission» La Commission des affaires
municipales de !'Ontario. («Board»)

" Board" means the Ontario Municipal
Board; ("Commission")

«Régie» La Régie du téléphone de !'Ontario.
( «Authority»)

" Corporation" means The Ontario Telephone Development Corporation. ("Société") R.S.O. 1980, c. 357, S. 1.

«Société» La Société de développement des
réseaux téléphoniques de !' Ontario .
(«Corporation») L.R.O. 1980, chap. 357 ,
art. 1.

Corporation
continued

2.-(1) The Ontario Telephone Development Corporation is continued under the
name The Ontario Telephone Development
Corporation in English and La Société de
développement des réseaux téléphoniques de
!'Ontario in French as a corporation without
share capital having as its object the
improvement of telephone systems in
Ontario. R.S.0. 1980 , c. 357, s. 2 (1),
revised.

2 (1) La société appelée The Ontario
Telephone Development Corporation est
maintenue sous le nom de La Société de
développement des réseaux téléphoniques de
!'Ontario en français et sous le nom de The
Ontario Telephone Development Corporation en anglais. Elle est maintenue à titre de
personne morale sans capital-actions dont la
mission est l'amélioration des réseaux téléphoniques en Ontario. L.R.O. 1980, chap.
357, par. 2 (1) , révisé.

Maintien de
la Société

Membership

(2) The Corporation shall be composed of
not fewer than three and not more than five
members, as the Lieutenant Governor in
Council may from time to time determine,
who shall hold office as members during the
pleasure of the Lieutenant Governor in
Council and who shall be such officers in the
public service of Ontario or such members of
the Authority as the Lieutenant Governor in
Council may from time to time appoint.

(2) La Société se compose d 'au moins
trois et d'au plus cinq membres nommés à
titre amovible par le lieutenant-gouverneur
en conseil qui les choisit parmi les fonctionnaires du gouvernement de !'Ontario ou les
membres de la Régie.

Composition

Board of
directors

(3) The members for the time being of the
Corporation form and are its board of directors and the Lieutenant Governor in Council
shall designate one of them as chair and one
of them as vice-chair of the board of directors.

(3) Le conseil d'administration se compose
des membres de la Société ; parmi lesquels le
lieutenant-gouverneur en conseil désigne le
président et le vice-président du conseil.

Conseil d'administrarion

Management

(4) Subject to the regulations, the affairs
of the Corporation are under the management and control of the board of directors
and in the absence of the chair, or if at any
time that office is vacant , the vice-chair has
ail the powers and shall perform the duties of
the chair.

(4) Sous réserve des règlements , le conseil
d'administration gère la Société et en cas
d'absence du président ou de vacance de son
poste , le vice-président remplit les fonctions
et exerce les pouvoirs du président .

Gestion de la
Socié lé

Remuneralion of
directors

(5) The Corporation may pay to its directors such remuneration and expense allowances as may be from time to time fixed by
the Lieutenant Governor in Council.

(5) La Société peut verser à ses administrateurs la rémunération et les indemnités
fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération
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Head office

(6) The head office of the Corporation
shall be at.the City of Toronto. R.S.O. 1980,
C. 357, S. 2 (2-6).

(6) Le siège social de la Société est situé
dans la cité de Toronto. L.R.O. 1980, chap.
357, par. 2 (2) à (6).

Siège social

Not to be
carried on
for gain

3. The Corporation shall be carried on
without the purpose of gain for its members
and any profits or other accretions to the
Corporation shall be used in promoting its
objects. R.S.O. 1980, c. 357, s. 3.

3 La Société exerce ses activités sans but
lucratif. Elle consacre ses bénéfices ou l'accroissement de son actif à la réalisation de sa
mission. L.R.O. 1980, chap. 357, art. 3.

Société sans
but lucratif

Powers

4.-{l) To carry out its objects, the Corporation has power, subject to the regulations, if any,

4 (1) Pour réaliser sa mission, la Société
a le pouvoir, sous réserve, le cas échéant, des
règlements :

Pouvoirs

(a) to acquire by purchase, lease or otherwise existing telephone systems or
parts thereof;

a) d'acquérir, notamment par achat ou
location, tout ou partie de réseaux
téléphoniques existants;

(b) to construct, operate and maintain
new telephone systems and telephone
systems acquired by it, and extensions
of its telephone systems;

b) de construire, de faire fonctionner et
d'entretenir de nouveaux réseaux
téléphoniques et les réseaux téléphoniques qu'elle a acquis ainsi que les prolongements de ses réseaux téléphoniques;

(c) to sell its telephone systems or any
part or parts thereof;

c) de vendre, en tout ou en partie, ses
réseaux téléphoniques;

(d) to purchase and sell shares of companies operating telephone systems or
incorporated for the purpose of operating telephone systems.

d) de vendre ou d'acheter des actions de
compagnies assurant le fonctionnement de réseaux téléphoniques ou
constituées à cette fin.

(2) Where the Corporation proposes to
expropriate a telephone system or any part
thereof, it may offer to purchase the system
or part at a fixed price and if the owner doe:;
not accept the price so offered, within one
month from the date of the offer, the Corporation may, with the consent of the Authority, proceed to expropria te the system or part
thereof in accordance with the Expropriations Act. R.S.O. 1980, c. 357, s. 4.

(2) Si la Société entend exproprier une
partie ou l'ensemble d'un réseau téléphonique, elle peut faire une offre d'achat de tout
ou partie du réseau à un prix déterminé. Si le
propriétaire n'accepte pas le prix offert dans
le mois qui suit la date de l'offre, la Société
peut, avec le consentement de la Régie, procéder par expropriation conformément à la
Loi sur /'expropriation. L.R.O. 1980, chap.
357, art. 4.

Expropriation
des réseaux
téléphoniques

5 (1) Si les deux conditions suivantes
sont réunies :

Paiement des
débenturcs

Expropriation of telephone
systems

Payments re
debentures

Subscribers'
lands
rclcased
from debt

ONTARIO TELEPHONE DEY. CORP.

5.-{l) Where,
(a) the Corporation acquires, by purchase
or expropriation, a municipal telephone system that is subject to sections 27 to 86 of the Telephone Act;
and

a) la Société acquiert, par achat ou
expropriation, un réseau téléphonique
municipal régi par les articles 27 à 86
de la Loi sur le téléphone;

(b) debentures ·of the municipality issued
in respect of the system are then outstanding and unpaid,

b) les débentures de la municipalité émises relativement au réseau sont en circulation et impayées,

the Corporation and the municipality may
agree, or the Board in determining the compensation may order the Corporation to pay
to the municipality before the due date all
amounts of principal and interest becoming
due upon such outstanding debentures, or
upon such of them as the agreement or order
provides.

la Société peut s'entendre avec la municipalité pour lui payer avant la date d'échéance
tous les montants impayés, en capital et
intérêts, sur ces débentures ou sur une partie
d'entre elles. La Commission peut, en fixant
l'indemnité, rendre une ordonnance pour le
paiement en capital et en intérêts de tout ou
partie de ces débentures à la municipalité par
la Société avant la date d'échéance.

(2) Where the municipal telephone system
purchased or expropriated by the Corporation is subject to sections 35 to 86 of the
Telephone Act and an agreement or order is

(2) Si le réseau téléphonique municipal
acheté ou exproprié par la Société est assujetti aux articles 35 à 86 de la Loi sur le
téléphone et qu'un accord ait été conclu ou

Levée des
charges grevant les
biens-fonds
des abonnés
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made under subsection (1), any debentures
theretofore issued in respect of the system
and outstanding and unpaid cease to be a
charge upon the lands of the respective subscribers or any of them.

une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), les débentures qui avaient été émises jusque-là relativement au réseau municipal et qui sont en circulation et impayées
cessent de grever les biens-fonds des abonnés.

Spccial rates

(3) Where an agreement or order is made
under subsection (1) in respect of any debentures outstanding and unpaid, the municipality shall raise in each year during the currency of ail outstanding debentures issued in
respect of the system by a special rate on ail
the rateable property in the municipality, the
sums of principal and interest payable in
respect of the debentures in such year to the
extent that such sums are not provided out of
the proceeds of the sale and the money payable by the Corporation under the agreement
or order. R.S.O. 1980, c. 357, s. 5.

(3) Si un accord est conclu ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (l)
relativement à toute débenture en circulation
et impayée, la municipalité lève chaque
année, tant que des débentures émises relativement au réseau demeurent en cours, par
une taxe spéciale imposée sur les biens-fonds
imposables de la municipalité, le montant
payable sur les débentures, en capital et
intérêts, pour l'année en cours, dans la
mesure où ces sommes ne sont pas payées
sur le produit de la vente et sur les sommes
payables par la Société aux termes de l'accord ou de l'ordonnance. L.R.O. 1980, chap.
357, art. 5.

Taxe spéciale

Acquisition
of land

6.-(1) The Corporation, in addition to its
powers under subsection 4 (2), has power,

6 (1) En sus des pouvoirs qui lui sont
conférés par le paragraphe 4 (2), la Société
peut:

Acquisition
de biensfonds

(a) to acquire by purchase, lease or otherwise;

a) acquérir, notamment par achat ou
location, des biens-fonds ou des droits
fonciers;

(b) without the consent of the owner, to
enter upon, take and expropriate; and

b) prendre possession, sans le consentement du propriétaire, de ces biensfonds ou droits, y pénétrer et les
exproprier;

(c) to sell or otherwise dispose of,

c) aliéner ces biens-fonds ou droits fonciers, notamment par vente.

any land or any interest in land.
lnterpretation

(2) The Corporation in the exercise of its
power to take land compulsorily has ail the
powers conferred by the Ministry of Govemment Services Act on the Minister of Government Services in relation to a public work,
and in the application of this section where
the words "the Minister", "the Ministry" or
"the Crown" appear in such Act they, where
the context permits, mean the Corporation,
and the taking of such land by the Corporation shall be deemed to be for the public purposes of Ontario.

(2) La Société a, pour la prise de possession forcée de biens-fonds, tous les pouvoirs
que confère la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux au ministre des Services
gouvernementaux à l'égard d'un ouvrage
public. Pour l'application du présent article,
les expressions «le ministre», «le ministère»
et «la Couronne» employées dans cette loi
désignent la Société, lorsque le contexte le
permet, et la Société est réputée acquérir ces
biens-fonds dans l'intérêt public de !'Ontario.

lnterprérarion

Procedure

(3) The Corporation shall proceed in the
manner provided by the Expropriations Act.
R.S.O. 1980, c. 357, S. 6.

(3) La Société procède selon les modalités
prévues à la Loi sur l'expropriation. L.R.O.
1980, chap. 357, art. 6.

Procédure

Borrowing
powers

7.-(1) To carry out its objects, the Corporation has power, with the approval of the
Lieutenant Governor in Council and subject
to the regulations, to raise from time to time,
by way of loan, such sums of money as it
considers expedient, and su ch loans may be
made in any or ail of the following ways or
partly in one and partly in another or others,

7 (1) Avec l'approbation du lieutenantgouverneur en conseil et sous réserve des
règlements, la Société peut emprunter les
sommes d'argent qu'elle considère nécessaires pour réaliser sa mission. Pour ce faire,
elle peut avoir recours à l'une ou à plusieurs
des formules suivantes ou à toute combinaison de celles-ci :-

Pouvoirs
d'emprunt

debcnturcs

(a) by the issue and sale of debentures of
the Corporation issued in such form
and denominations and at such rate of
interest and with the principal and

a) émettre et vendre des débentures de la
Société en la forme, aux coupures, au
taux d'intérêt et aux périodes, dates et
lieux de versement de capital et d'in-

débcntures

726

Chap. 0.37

ONTARIO TELEPHONE DEV. CORP.

interest thereof payable at such periods, times and places as the Lieutenant Governor in Council considers
expedient and as the regulations may
provide;

térêts que le lieutenant-gouverneur en
conseil juge indiqués et que les règlements peuvent prescrire;

bills and
notes

(b) by the issue and sale of treasury bills
or notes of the Corporation issued in
such form and denominations and at
such rate of interest and with the principal and interest thereof payable at
such periods, times and places as the
Lieutenant Governor in Council considers expedient and as the regulations
may provide; and

b) émettre et vendre des bons du Trésor
ou des billets de la Société en la
forme, aux coupures, au taux d'intérêt
et aux périodes, dates et lieux de versement de capital et d'intérêts que le
lieutenant-gouverneur en conseil juge
indiqués et que les règlements peuvent
prescrire;

bons du Trésor et billets

temporary
loans

(c) by temporary loans as the Lieutenant
Governor in Council considers expedient and as the regulations may provide.

c) contracter les emprunts temporaires
que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires et que peuvent
prescrire les règlements.

emprunts
temporaires

(2) The Corporation has power, with the
approval of the Lieutenant Governor in
Council and subject to the regulations, to
raise from time to time, by way of loan and
by any of the ways set forth in subsection
(1), any sum or sums of money for any one
or more of the following purposes,

(2) Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des règlements, la Société peut emprunter toute
somme d'argent, en ayant recours aux formules mentionnées au paragraphe (1), à une ou
plusieurs des fins suivantes :

(a) payment, retirement, refunding or
renewal of the whole or any part of
any debentures, bills or notes issued
by the Corporation under clause
(1) (a) or (b); and

a) le paiement, le remboursement, le
refinancement ou le renouvellement,
en tout ou en partie, des débentures,
effets ou billets émis par la Société en
vertu de l'alinéa (1) a) ou b);

(b) payment, retirement, refunding or
renewal of the whole or any part of
any temporary loan made by the Corporation under clause (1) (c).

b) le paiement, le remboursement, le
refinancement ou le renouvellement,
en tout ou en partie, des emprunts
temporaires contractés en vertu de
l'alinéa (1) c).

Debentures
may be
redeemable
before maturity

(3) Debentures issued by the Corporation
may be expressed to be redeemable, at the
option of the Corporation, on any date prior
to maturity according to the mode, terms,
periods, times and places of redemption
approved by the Lieutenant Governor in
Council and as the regulations may provide.

(3) Les débentures émises par la Société
peuvent indiquer qu'elles sont remboursables, à l'option de cette dernière, à toute
date avant leur date d'échéance, selon les
modalités de rachat, notamment les périodes,
la date et les lieux qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil et que peuvent
prescrire les règlements.

Débentures
remboursables
avant leur
date
d'échéance

Debentures
to state
source of
authorization

(4) Every debenture, bill or note issued by
the Corporation shall contain a statement in
the body thereof that it is issued under the
authority of this Act and no debenture, bill
or note purporting to be issued by the Corporation is valid unless such statement is so
contained.

(4) Les débentures, effets ou billets effectivement émis par la Société ou se présentant
comme tels ne sont valides que s'ils contiennent un énoncé indiquant qu'ils ont été émis
en vertu de la présente loi.

Énoncé de
l'autorisation

Advertisements of
sale to state
source of
authorization

(5) Every advertisement for the sale by
the Corporation of any of its debentures,
bills or notes shall contain a statement that
the issue and sale of the debentures, bills or
notes are made under the authority of this
Act.

(5) Les annonces de vente par la Société
de ses débentures, effets ou billets indiquent
que leur émission et leur vente s'effectuent
en vertu de la présente loi.

Énoncé de
l'autorisation
dans les
annonces de
vente

Lost deben\ures

(6) Where a debenture, bill or note of the
Corporation is defaced, lost or destroyed, the
board of directors may provide for its
replacement on such terms as to evidence

(6) Le conseil d'administration peut prévoir le remplacement des débentures, effets
ou billets de la Société devenus illisibles,
détruits ou perdus, moyennant la preuve et

Débentures
perdues

Refunding of
loans, etc.

Re financement des
emprunts
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and as to indemnity as the board may
require. R.S.O. 1980, c. 357, s. 7.

l'indemnité que le conseil peut exiger.
L.R.O. 1980, chap. 357, art. 7.

Guarantee of
payment by
Ontario

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

8 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut autoriser le trésorier de l'Ontario à
garantir le paiement par la province des
débentures, effets ou billets émis par la
Société ou des emprunts temporaires effectués par cette dernière en vertu de la présente loi.

Garantie de
la province
de !'Ontario

Form of
guaranty

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

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
fixe les modalités de la garantie quant à sa
forme et sa passation.

Modalités de
la garantie

Validity of
guarani y

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

(3) Une garantie effectivement donnée en
vertu du présent article ou se présentant
comme telle lie la province de l'Ontario. Sa
validité ne peut être mise en cause pour
aucun motif.

Validité de la
garantie

Guaranteed
debenlUres,
etc.

(4) Any debenture, bill or note issued by,
or temporary loan made to the Corporation,
payment whereof is guaranteed by the Province of Ontario under this section, is valid
and binding upon the Corporation, its successors and assigns according to its terms, and
the validity of any debenture, bill or note or
temporary loan so guaranteed is not qpen to
question on any ground whatsoever. R.S.O.
1980, c. 357' s. 8.

(4) Les débentures, effets, billets et
emprunts de la Société, dont le paiement est
garanti par la province de l'Ontario en vertu
du présent article, lient, conformément aux
modalités qui y sont prévues, la Société, ses
successeurs et ayants droit. Leur validité ne
peut être mise en cause pour aucun motif.
L.R.O. 1980, chap. 357, art. 8.

Validité des
dé be nt ures
garanlies

Trustees.
etc., investments in
debenlures

9. Despite any other Act, debentures
issued by the Corporation are at ait times a
lawful investment for municipal, school and
trust funds. R.S.O. 1980, c. 357, s. 9.

9 Malgré toute autre loi, les municipalités,
les écoles et les fiducies peuvent légitimement placer leurs fonds en débentures émises
par la Société. L.R.O. 1980, chap. 357,
art. 9.

Achat des
débentures
par les fiducies, munici·
palités et
écoles

Audit

10. The books and records of the Corporation shall be audited annually by the Provincial Auditor or such other auditor as the
Lieutenant Governor in Council may designate. R.S.O. 1980, c. 357, s. 10.

10 Le vérificateur provincial ou un autre
vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil vérifie chaque année les
livres et registres de la Société. L.R.O. 1980,
chap. 357, art. 10.

Véri fi cal ion

Report

11.-(1) The Corporation shall make a
report annually to the member of the Executive Council to whom the administration of
this Act is assigned and to the Authority, and
such report shall contain a financial statement certified by the auditor and such other
matters relating to the work of the Corporation as may appear to be of public interest.

11 (1) Chaque année, la Société présente
son rapport au membre du Conseil des ministres chargé de l'application de la présente loi,
ainsi qu'à la Régie. Le rapport contient un
état financier portant l'attestation du vérificateur ainsi que les autres renseignements sur
les activités de la Société qui semblent être
d'intérêt public.

Rapport
annuel

Tabling

(2) The member of the Executive Council
who is responsible for the administration of
this Act 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. 357, S. 11.

(2) Le membre du Conseil exécutif qui est
chargé de l'application de la présente loi
remet le rapport au lieutenant-gouverneur en
conseil et le dépose ensuite devant I' Assemblée législative; si cette dernière ne siège pas,
il le dépose à la session suivante. L.R.O.
1980, chap. 357, art. 11.

Dépôt du
rapport

Regulations

12. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations governing,

12 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, régir:

R~glements

(a) the management, contrai and administration of the affairs of the Corporation;

a) la gestion, la surveillance et l'administration èles affaires de la Société;
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(b) the issue and sale of debentures, bills
or notes and the making of temporary
loans by the Corporation;

b) l'émission et la vente par la Société de
débentures, effets et billets et les
emprunts temporaires contractés par
elle;

(c) the payment, retirement, refunding or
renewal of debentures, bills or notes
issued and loans made by the Corporation;

c) le paiement, le remboursement, le
refinancement ou le renouvellement
des débentures, effets ou billets émis
par la Société ou des emprunts contractés par elle;

( d) the redemption before maturity of any
debentures issued by the Corporation;

d) le remboursement avant la date
d'échéance des débentures émises par
la Société;

( e) the registration of debentures issued
by the Corporation and the keeping of
debenture registers in connection
therewith;

e) l'immatriculation des débentures émises par la Société et la tenue de registres à cette fin;

(f) the guarantee of payment by the Province of Ontario of any debentures,
bills or notes issued and loans made by
the Corporation, and the form and
manner of execution of any guaranty
of payment;

f) la garantie de paiement par la province de l'Ontario des débentures,
. effets ou billets émis par la Société ou
des emprunts contractés par elle ainsi
que les modalités de la garantie et de
sa passation;

(g) the acquisition of existing telephone
systems by the Corporation;

g) l'acquisition par la Société de réseaux
téléphoniques existants;

(h) the construction, operation and maintenance of telephone systems, and
extensions thereof, by the Corporation;

h) la construction, le fonctionnement et
l'entretien par la Société de réseaux
téléphoniques et de leurs prolongements;

(i) the sale of its telephone syst~ms, or
any part or parts thereof, by the Corporation;

i) la vente par la Société, de tout ou partie de ses réseaux téléphoniques;

(j) the purchase and sale by the Corporation of shares of companies operating
telephone systems or incorporated for
the purpose of operating telephone
systems;

j) l'achat et la vente par la Société d'ac-

(k) any matter necessary or advisable to
carry out effectively the intent and
purpose of this Act. R.S.O. 1980,
C. 357, S. 12.

k) toute question nécessaire ou utile pour
réaliser efficacement l'objet de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 357, art.
12.

Application
of Telephone
Act

13.-(1) Except where inconsistent with
this Act, the Telephone Act applies to the
Corporation and its undertaking.

13 (1) Sauf incompatibilité avec la présente loi, la Loi sur le téléphone s'applique à
la Société et à ses activités.

Application
de la Loi sur
le téléphone

Idem

(2) The Corporations Act does not apply
to the Corporation. R.S.O. 1980, c. 357,
S. 13.

(2) La Loi sur les personnes morales ne
s'applique pas à la Société. L.R.O. 1980,
chap. 357, art. 13.

Idem

Administration of Act

14. This Act shall be administered by the
member of the Executive Council to whom it
is assigned by the Lieutenant Governor in
Council. R.S.O. 1980, c. 357, s. 14.

14 L'application de la présente loi relève
du membre du Conseil exécutif désigné à
cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1980, chap. 357, art. 14.

Application
de la loi

.

tions de compagnies faisant fonctionner des réseaux téléphoniques ou constituées à cette fin;

