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Definitions

CHAPTER 1.3

CHAPITRE 1.3

Independent Health Facilities Act

Loi sur les établissements de santé
autonomes

1.-(1) In this Act,
" assessor" means an assessor appointed
under section 27 or 29; ("évaluateur")
" Board", except in section 36, means the
Health Facilities Appeal Board under the
Ambulance Act; ("Commission")
" College" means the College of Physicians
and Surgeons of Ontario; ("Ordre")
" Director" means the Director appointed
under section 4; ("directeur")

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«action avec droit de vote» Action d'une personne morale d'une catégorie assortie du
droit de vote en toutes circonstances ou
d'une catégorie assortie du droit de vote
en raison de la survenance d'une éventualité qui s'est produite et se poursuit.
( «Voting share»)
«assuré» S' entend au sens de la Loi sur
/'assurance-santé. ( «Ïnsured person»)

" facility fee" means a charge or a fee for or
in respect of a service or operating cost
that,

«Commission» Sauf à l'article 36, s'entend de
la Commission d'appel des établissements
de santé maintenue aux termes de la Loi
sur les ambulances. («Board»)

(a) supports, assists and is a necessary
adjunct , or any of them, to an insured
service, and

«Contrepartie maximale autorisée» À l'égard
d'un permis pour un établissement de
santé autonome, s'entend de ce qui suit :

(b) is not part of the insured service;
("frais d'établissement")

a) dans les cas où l'article 7 s'appliquait à
l'établissement le 23 avril 1990, le
montant prescrit par les règlements ou
fixé selon la méthode prescrite par les
règlements,

" health facility" means a place in which one
or more members of the public receive
health services and includes an independent health facility; ("établissement de
santé")
" independent health facility" means a health
facility in which one or more members of
the public receive services that are insured
services and for which facility fees are
charged, but does not include a health
facility mentioned in section 2; ("établissement de santé autonome")
" inspector" means an inspector appointed
under section 25 or 26; ("inspecteur")
" insured person" has the same meaning as in
the Health lnsurance Act; ("assuré")
" insured service" means,
(a) a service rendered by a physician for
which an amount payable is prescribed
by the regulations under the Health
lnsurance Act, or
(b) a service prescribed as an insured service under the Health lnsurance Act
rendered by a practitioner within the
meaning of that Act; ("service
assuré")

b) dans tous les autres cas, zéro.
(«maximum allowable consideration»)
«directeur» Le directeur nommé aux termes
de l'article 4. («Director»)
«dossier médical» Dossier relatif à des services de santé. («medical record»)
«établissement de santé» Endroit où un ou
plusieurs particuliers reçoivent des services
de santé. La présente définition inclut les
établissements de santé autonomes .
( «health facility»)
«établissement de santé autonome» Établissement de santé où un ou plusieurs particuliers reçoivent des services assurés et pour
lesquels des frais d'établissement sont exigés. La présente définition exclut les établissements de santé mentionnés à l'article
2. ( «independent health facility»)
«évaluateur» Évaluateur nommé en vertu de
l'article 27 ou 29. («assessor»)
«frais d'établissement» Frais ou honoraires
perçus à l'égard d'un service ou de frais
d'exploitation qui :
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" licence" means a licence issued by the
Director under this Act; ("permis")
" maximum allowable consideration", in relation to a licence for an independent health
facility, means,
(a) if section 7 applied with respect to the
facility on the 23rd day of April, 1990,
the amount prescribed by the regulations or determined by the method
prescribed by the regulations, or
(b) in any other case, zero; ("contrepartie
maximale autorisée")
" medical care" means health care; ("soins
médicaux")
" medical record" means a record relating to
health services; ("dossier médical")
" Minister" means the Minister of Health;
("ministre")
" Ministry" means the Ministry of Health;
("ministère")
" patient" means a persan who receives
health services in a health facility; ("patient")
" physician" means a legally qualified medical
practitioner; ("médecin")
" Registrar" means the Registrar of the College of Physicians and Surgeons of
Ontario; ("registrateur")
"regulations" means regulations made under
this Act; ("règlements")
" voting share" means any share of any class
of shares of a body corporate carrying voting rights under ait circumstances and any
share of any class of shares carrying voting
rights by reason of the occurrence of a
contingency that has occurred and is continuing. ("action avec droit de vote")
Interest
affecting the
control of a
corporation

a) d'une part , s'ajoutent , en tant qu'appui, aide et complément nécessaire à
un service assuré, ou l'un des trois,
b) d'autre part, ne font pas partie du service assuré. ( «facility fee»)
«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de
l'article 25 ou 26. («inspector»)
«médecin» Médecin
( «physician»)

dûment

qualifié.

«ministère» Le ministère de la Santé.
( «Ministry»)
«ministre» Le
( «Minister»)

ministre

de

la

Santé.

«Ordre» L'Ordre des médecins et chirurgiens
oe !'Ontario. («College»)
«patient» Personne qui reçoit des services de
sa11té dans un établissement de santé.
(«patient»)
«permis» Permis délivré par le directeur en
vertu de la présente loi. («licence»)
«registrateur» Le registrateur de !'Ordre des
médecins et chirurgiens de !'Ontario.
( «Registrar»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. ( «regulations»)
«Service assuré» Selon le cas :
a) service fourni par un médecin et pour
lequel un montant payable est prescrit
par les règlements pris en application
de la Loi sur l'assurance-santé,
b) service prescrit à titre de service assuré
aux termes de la Loi sur l'assurancesanté et fourni par un praticien au sens
de cette loi. ( «insured service»)
«soins médicaux» Soins de santé. («medical
care»)

(2) A persan shall be deemed to have an
interest affecting the contrai of a corporation
if the persan alone or with one or more associates directly or indirectly benefically owns
or contrais the lesser of,

(2) Est réputée détenir des intérêts ayant
une incidence sur le contrôle d'une personne
morale la personne qui, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs
personnes qui ont des liens avec elle, est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle :

(a) voting shares in the corporation in a
sufficient number to permit that persan either alone or with one or more
associates to direct the management
and policies of the corporation; or

a) soit d'un nombre suffisant d'actions
avec droit de vote de la personne
morale pour permettre à cette personne d'en diriger la gestion et les
lignes de conduites, seule ou avec une
ou plusieurs personnes qui ont des
liens avec elle;

(b) voting shares to which are attached 10
per cent or more of the voting rights
attached to ail issued and outstanding
voting shares of the corporation.

b) soit d'actions avec droit de vote auxquelles sont rattachées au moins 10
pour cent des voix rattachées à l'ensemble des actions avec droit de vote,
émises et en circulation, de la personne morale.

Int~rêts ayant
une incidence
sur le contrôle d'une
personne
morale
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(3) Persons shall be deemed to be associates of each other if,

(3) Une personne est réputée avoir des
liens avec une autre dans les cas suivants :

(a) one person is a corporation of which
the other person is an officer or director;

a) l'une est une personne morale dont
l'autre est un dirigeant ou un administrateur;

(b) one person is a partner of the other
person;

b) l'une est un associé de l'autre;

(c) one person is a corporation of which
the other person beneficially owns,
directly or indirectly, voting shares
carrying more than 10 per cent of the
voting rights attached to all voting
shares of the corporation for the time
being outstanding;

c) l'une est une personne morale dont
l'autre est propriétaire bénéficiaire,
directement ou indirectement, d'actions avec droit de vote auxquelles se
rattachent plus de 10 pour cent des
voix rattachées à l'ensemble des
actions avec droit de vote de la personne morale qui sont alors en circulation;

( d) both persons are members of a voting
trust where the trust relates to shares
of a corporation;

d) les deux sont parties à une convention
de vote fiduciaire qui a trait aux
actions d'une personne morale;

(e) one person is the father, mother,
brother, sis ter, child or spouse of the
other person or is another relative who
has the same home as the other per. son; or

e) l'une est le père, la mère, le frère, la
soeur, l'enfant ou le conjoint de l'autre ou a un autre lien de parenté avec
elle et partage sa résidence;

(f) both persons are associates within the
meaning of clauses (a) to (e) of the
same person.

f) les deux ont des liens avec la même
personne au sens des alinéas a) à e).

Corporations
without
share capital

(4) For the purposes of this Act, the provisions of this Act related to corporations,
their control, and the ownership, control and
voting of shares apply with necessary modifications in respect of corporations to which
Part III of the Corporations Act applies.
1989, C. 59, S. 1.

(4) Pour l'application de la présente loi,
les dispositions de la présente loi qui portent
sur les personnes morales et leur contrôle
ainsi que sur le contrôle et la propriété des
actions et le droit de vote s'y rattachant s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux personnes morales auxquelles s'applique
la partie III de la Loi sur les personnes
morales. 1989, chap. 59, art. 1.

Personnes
morales sans
capital-actions

Application
of Act

2. This Act does not apply to the following health facilities, persons, places or services:

2 La présente loi ne s'applique pas aux
établissements de santé, aux personnes, aux
endroits ou aux services suivants :

Champ d'application

1. An office or place in which one or
more persons provide services in the
course of the practice of a health profession,

1. Les bureaux ou les endroits où une ou
plusieurs personnes fournissent des
services dans l'exercice d'une profession de la santé à l'égard desquels :

i. for or in respect of which the
only charges made for insured
services are for amounts paid or
payable by the Plan as defined in
the Health lnsurance Act, and

1.

d'une part, les seuls honoraires
exigés pour des services assurés
sont ceux remboursés ou remboursables par le Régime tel qu'il
est défini dans la Loi sur

/'assurance-santé,
for or in respect of which no
facility fee is requested from or
paid by the Province or any person.

ii. d'autre part, aucun frais d'établissement n'est demandé à la province ou à une personne , ou payé
par celles-ci.

2. A service or class of services that is
exempt by the regulations.

2. Les services ou les catégories de services soustraits à son application par les
règlements.

11.

Liens entre
personnes
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3. A health facility or class of health
facilities that is exempt by the regulations.

3. Les établissements de santé ou les
catégories d'établissements de santé
soustraits à son application par les
règlements.

4. A person who is or a class of persons
that is exempt by the regulations.
1989, C. 59, S. 2.

4. Les personnes ou les catégories de
personnes soustraites à son application
par les règlements. 1989, chap. 59, art.

2.
Licence
required

3.-{1) No person shall establish or operate an independent health facility except
under the authority of a licence issued by the
Director.

3 (1) Nul ne doit ouvrir ni exploiter un
établissement de santé autonome sans y être
autorisé par un permis délivré par le directeur.

Permis obligatoire

Charge for
facility fee

(2) No person shall charge or accept payment of a facility fee in respect of an insured
service provided in an independent health
facility unless the facility is operated by a
person licensed under this Act.

(2) Nul ne doit demander ou accepter le
paiement de frais d'établissement à l'égard
d'un service assuré fourni dans un établissement de santé autonome sans que l'établissement soit exploité par le titulaire d'un permis
délivré en vertu de la présente loi.

Frais d'établissement

Idem

(3) No person shall charge an insured person a facility fee in respect of an insured service provided in an independent health facility operated by a person licensed under this
Act.

(3) Nul ne doit demander à un assuré de
payer des frais d'établissement à l'égard d'un
service assuré fourni dans un établissement
de santé autonome qu'exploite le titulaire
d'un permis délivré en vertu de la présente
loi.

Idem

Application
of subs. (2)

(4) Subsection (2) does not apply to prevent a person from charging a facility fee to
or accepting payment of a facility fee from a
person who is not an insured person. 1989,
C. 59, S. 3.

(4) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet
d'empêcher une personne de demander à une
personne qui n'est pas un assuré de payer des
frais d'établissement ou d'en accepter le paiement. 1989, chap. 59, art. 3.

Application
du par. (2)

4. The Minister shall appoint an employee

4 Le ministre nomme un employé du

of the Ministry to be the Director of Independent Health Facilities. 1989, c. 59, s. 4.

ministère au poste de directeur des établissements de santé autonomes. 1989, chap. 59,
art. 4.

Request for
proposais

5.-{l) The Minister may request proposais for the establishment and operation of an
independent health facility.

5 (1) Le ministre peut procéder à un ~~hr~s
appel d'offres pour l'ouverture et l'exploitation d'un établissement de santé autonome.

Matters to
be considered

(2) ln deciding whether or not to request
proposais, the Minister shall consider,

(2) Pour décider s'il doit procéder à un ~~~~:rrs
appel d'offres, le ministre tient compte des
facteurs suivants :

Director

(a) the nature of the service or services
provided or to be provided in the
independent health facility;

a) le genre de services fournis ou devant
être fournis dans l'établissement de
santé autonome;

(b) the extent to which the service or services is already available in Ontario or
any part of Ontario;

b) la mesure dans laquelle ces services
sont déjà offerts en Ontario ou dans
une région de !'Ontario;

(c) the need for the service or services in
Ontario or any part of Ontario;

c) la nécessité d'offrir ces services en
Ontario ou dans une région de !'Ontario;

( d) the future need for the service or services in Ontario or any part of
Ontario;

d) la nécessité future d'offrir ces services
en Ontario ou dans une région de
!'Ontario;

(e) the projected cost in public money for
the operation of the independent
health facility; and

e) le coût prévu, en deniers publics, de
l'exploitation de l'établissement de
santé autonome;

(f) the availability of public money to pay
for the operation of the independent
health facility.

f) la disponibilité de deniers publics pour
payer le coût de l'exploitation de l'établissement de santé autonome.

Directeur

à

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ AUTONOMES
Contents of
rcquest

Submission
of proposais

(3) A request for proposais shall specify,

a) les services devant être fournis dans
l'établissement de santé autonome;

(b) the locality in which the independent
health facility is to be located;

b) la localité où sera situé l'établissement
de santé autonome;

(c) such other requirements and limitations as the Minister considers relevant; and

c) les autres exigences et restrictions que
le ministre estime pertinentes;

( d) the final date for submission of proposais.

d) la date limite de présentation des
offres.

(4) Persons interested in establishing and
operating an independent health facility in
response to a request for proposais may submit proposais therefor to the Director.

(4) Les personnes qui désirent ouvrir et
exploiter un établissement de santé autonome en réponse à un appel d'offres peuvent
présenter des offres à cet effet au directeur.

(5) A proposai shall set out,

(5) Les offres indiquent :

(a) the business and professional experience of the person submitting the proposai; ·

a) la pratique des affaires et l'expérience
professionnelle de la personne qui
présente l'offre;

(b) details of the physical nature of the
proposed facility;

b) des précisions d'ordre matériel sur
l'établissement proposé;

(c) the nature of the service or services to
be provided in the facility;

c) le genre de services devant être fournis
dans !'établissement;

(d) the projected cost fQr the operation of
the facility;

d) le coût prévu de l'exploitation de l'établissement;

(e) details of the system that will be established to ensure the monitoring of the
results of the service or services to be
provided in the facility;

e) des renseignements sur le système qui
sera établi pour assurer le contrôle des
résultats des services devant être fournis dans l'établissement;

(f) details of the professional and other
staff proposed for the facility;

f) des renseignements sur les professionnels et les autres employés que l'on
propose d'engager pour l'établissement;

(g) such other information as is relevant
to the requirements and limitations
specified in the request for proposais.

g) tout autre renseignement pertinent
relatif aux exigences et restrictions
précisées dans l'~ppel d'offres.

( 6) The Director shall consider the proposais and may request additional information in respect of any proposai. 1989, c. 59,
S.

Issuance of
licence

(3) L'appel d'offres. précise :

(a) the service or services to be provided
in the independent health facility;

Contents of
proposai

Consideration of
proposais
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Teneur de
rappel
d'offres

Présentation
des offres

Teneur des
offres

(6) Le directeur étudie les offres et peut ;;~~~des
demander des renseignements supplémentaires relatifs à celles-ci. 1989, chap. 59, art. 5.

5.

6.-{l) Subject to section 8, the Director
may issue a licence to a person who bas submitted a proposai for the establishment and
operation of an independent health facility
where the Director is of the opinion,

6 (1) Sous réserve de l'article 8, le directeur peut délivrer un permis à une personne
qui a présenté une offre pour l'ouverture et
l'exploitation d'un établissement de santé
autonome s'il est d'avis que :

(a) that the proposai meets the criteria
specified in the request for proposais;

a) l'offre satisfait aux conditions précisées
dans l'appel d'offres;

(b) that the quality and the standards of
the independent health facility or of
the service or services to be provided
in the facility will comply with the regulations or, in the absence of regulations, will conform to the generally
accepted quality and standards for the
facility and the service or services to
be provided in the facility;

b) la qualité et les normes de l'établissement de santé autonome ou des services devant être fournis dans l'établissement seront conformes aux règlements
ou, en l'absence de règlements, conformes à la qualité et aux normes
généralement reconnues pour l'établissement et les services qui doivent y
être fournis;

Délivrance
d·un permis
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(c) that the persan will operate the independent health facility competently
and with honesty and integrity; and

c) la personne exploitera l'établissement
de santé autonome avec compétence,
honnêteté et intégrité ;

(d) that the persan will establish and
maintain a system to ensure the monitoring of the results of the service or
services provided in the independent
health facility.

d) la personne établira et maintiendra un
système pour assurer le contrôle des
résultats des services fournis dans
l'établissement de santé autonome.

(2) The issuance of a licence to a persan
who meets the requirements of subsection (1)
is discretionary in the Director and, despite a
request for proposais or negotiations in
respect of a proposai, the Director,

(2) La délivrance d'un permis à une personne qui satisfait aux exigences du paragraphe (1) s'effectue selon l'appréciation discrétionnaire du directeur et , malgré un appel
d'offres ou des négociations à l'égard d'une
offre, le directeur :

(a) is not required to issue a licence to any
persan; and

a) n'est pas tenu de délivrer un permis à
qui que ce soit;

(b) may prefer any proposai over other
proposais.

b) peut accorder la priorité à une offre
plutôt qu'à une autre.

(3) Despite any international treaty or
obligation to which Canada is a party or any
law implementing such a treaty or obligation
and without restricting the generality of subsection (2), the Director shall give preference
to proposais that indicate,

(3) Malgré tout traité international ou
toute obligation auxquels le Canada est partie ou toute loi visant la mise en oeuvre d'un
tel traité ou d' une telle obligation et sans
préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le directeur accorde la priorité aux
offres qui indiquent :

(a) that the independent health facility
will be operated on a non-profit basis;
and

a) d'une part, que l'exploitation de l'établissement de santé autonome sera à
but non lucratif;

(b) that the persan who has submitted the
proposai for the establishment and the
operation of the facility is,

b) d 'autre part, que la personne qui a
présenté l'offre pour l'ouverture et
l'exploitation de l'établissement est,
selon le cas :

(i) a Canadian citizen ordinarily resident in Canada,

(i) un citoyen canadien qui réside
ordinairement au Canada,

(ii) a permanent resident within the
meaning of the Immigration Act
(Canada) and ordinarily resident
in Canada,

(ii) un résident permanent au sens de
la Loi sur l'immigration (Canada)
qui réside ordinairement au
Canada,

(iii) a corporation controlled, whether
through the ownership of voting
shares or otherwise, by one or
more persons described in subclause (i) or (ii), or

(iii) une personne morale qu' une ou
plusieurs personnes visées au
sous-alinéa (i) ou (ii) contrôlent,
que ce soit en étant propriétaires
d'actions avec droit de vote ou
autrement ,

(iv) a corporation controlled, whether
through the ownership of voting
shares or otherwise, by one or
more persans described in subclause (i), (ii) or (iii).

(iv) une personne morale qu'une ou
plusieurs personnes visées au
sous-alinéa (i), (ii) ou (iii) contrôlent, que ce soit en étant propriétaires d'actions avec droit de
vote ou autrement .

(4) For the purpose of clause (3) (a), an
independent health facility is operated on a
non-profit basis if the profit derived from the
operation of the facility is used exclusively in
the further operation of the facility and no
part of the profit is payable to , or is otherwise available for, the persona! benefit of
any persan.

(4) Pour l'application de l'alinéa (3) a),
l'exploitation d'un établissement de santé
autonome est à but non lucratif si le bénéfice
tiré de l'exploitation sert exclusivement à la
poursuite de l'exploitation de l'établissement
et si aucune partie de ce bénéfice n'est payable au profit personnel d ' une personne ni
n'est mis autrement à la disposition de cette
personne pour son profit personnel.

Appréciation
discrétionnaire

Priorité aux
établissements
à but non
lucratif

Exploitation à
but non
lucratif
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Limitations
and conditions

(5) The Director may issue a licence subject to such limitations and conditions as the
Director considers necessary in the circumstances. 1989, c. 59, s. 6.

(5) Le directeur peut délivrer un permis
sous réserve des restrictions et conditions
qu'il estime nécessaires dans les circonstances. 1989, chap. 59, art. 6.

Restrictions
et conditions

Transitional

7.-(1) A person who operated an independent health facility on the 2nd day of
June, 1988 may, on or before the 23rd day of
April, 1991, submit a proposai for a licence
to continue to opera te the facility, as if the
Minister had requested proposais under subsection 5 (1).

7 (1) La personne qui exploitait un établissement de santé autonome le 2 juin 1988
peut présenter, au plus tard le 23 avril 1991,
une offre pour obtenir un permis l'autorisant
à continuer d'exploiter l'établissement,
comme si le ministre avait fait un appel d'offres en vertu du paragraphe 5 (1).

Dispositions
transitoires

Idem

(2) Subsections 5 (4), (5) and (6) and sections 6, 8 and 9 apply with necessary modifications to a proposai referred to in subsection (1).

(2) Les paragraphes 5 (4), (5) et (6) et les
articles 6, 8 et 9 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une offre visée au paragraphe (1).

Idem

Existing
facilities may
operate and
bill dircctly

(3) Despite section 3, a person who operated an independent health facility on the
2nd day of June, 1988 may continue to operate the facility without a licence and to
charge and accept payment from any person
of a facility fee in respect of an insured service provided in the facility,

(3) Malgré l'article 3, la personne qui
exploitait un établissement de santé autonome le 2 juin 1988 peut continuer d'exploiter l'établissement sans permis et d'exiger de
toute personne des frais d'établissement à
l'égard d'un service assuré fourni dans l'établissement et d'en accepter le paiement :

Exploitation
des établissements existants

(a) where the person does not submit a
proposai under subsection (1), until
the 23rd day of April, 1991;

a) si elle ne présente pas d'offre en vertu
du paragraphe (1), jusqu'au 23 avril
1991;

(b) where the person submits a proposai
and is served with notice that the
Director proposes to issue a licence to
the person, until the person is issued
the licence; or

b) si elle présente une offre et qu'il lui est
signifié un avis selon lequel le directeur a l'intention de lui délivrer un
permis, jusqu'à ce qu'un permis lui
soit délivré;

(c) where the person submits a proposai
and is served with notice that the
Director proposes to not issue a
licence to the person, until the time
for giving notice requiring a hearing by
the Board has expired and, where a
hearing is required, until the time for
giving notice requiring an appeal from
the decision or order of the Board has
expired and, where an appeal is
required, until the matter in issue has
been finally deterrnined.

c) si la personne présente une proposition et qu'il lui est signifié un avis
selon lequel le directeur n'a pas l'intention de lui délivrer un permis, jusqu'à ce que le délai imparti pour donner un avis de demande d'audience
devant la Commission soit expiré, si
une audience est demandée, jusqu'à ce
que le délai imparti pour donner un
avis de demande d'appel de la décision
ou de l'ordonnance de la Commission
soit expiré, et si un appel est
demandé, jusqu'à ce que la question
en litige ait été réglée définitivement.

Regulations
may apply

(4) Any regulation that applies to independent health facilities operated by persons
licensed under this Act or to licensees may
be made applicable to independent health
facilities operated under subsection (3) or to
the persons who operate the facilities, as the
case may be.

(4) Les règlements qui s'appliquent aux
établissements de santé autonomes exploités
par des personnes qui sont titulaires d'un
permis délivré en vertu de la présente loi ou
aux titulaires d'un permis peuvent être rendus applicables, selon le cas, aux établissements de santé autonomes exploités aux termes du paragraphe (3) ou aux personnes qui
exploitent ces établissements.

Les règlements peuvent
s'appliquer

Notice that
subs. (3)
does no!
apply

(5) Where the Director has reasonable
and probable ground to believe that an independent health facility referred to in subsection (3) is being operated or will be operated
in a manner that is prejudicial to the health,
safety or welfare of any person, the Director
may by a written notice direct the person
who operates the facility that subsection (3)

(5) S'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un établissement de santé
autonome mentionné au paragraphe (3) est
ou sera exploité d'une manière qui nuit à la
santé, à la sécurité ou au bien-être d'une personne, le directeur peut, au moyen d'un avis
écrit, informer l'exploitant de l'établissement
qu'il ordonne que le paragraphe (3) ne s'ap-

Avis concernant la nonapplication du
par. (3)
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does not apply to the facility effective on the
date specified in the notice.
Order is
final

(6) An order under subsection (5) is final.

plique pas à l'établissement , à compter de la
date précisée dans l'avis.
(6) L'ordre donné en vertu du paragraphe
(5) est définitif.

L'ordre est
définitif

Transitional

(7) This section applies with necessary
modifications to a person as though the persan operated an independent health facility
on the 2nd day of June, 1988, if the person,
before the 23rd day of April, 1990, was operating a health facility and charging fees that
were set out in a column denoted by the letter "T" in Regulation 452 of Revised Regulations of Ontario, 1980 made under the
Health lnsurance Act and if, before the 23rd
day of April, 1990, those regulations are
amended so that those fees are no longer set
out in such a column.

(7) Le présent article s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à une personne
comme si cette personne exploitait un établissement de santé autonome le 2 juin 1988,
et ce, si la personne exploitait, avant le 23
avril 1990, un établissement de santé et exigeait des honoraires figurant à une colonne
intitulée «T» dans le Règlement 452 des
Règlements refondus de !'Ontario de 1980,
pris en application de la Loi sur /'assurancesanté et si, avant le 23 avril 1990, ces règlements sont modifiés de manière que ces
honoraires ne figurent plus à cette colonne.

Disposition
transitoire

Idem

(8) Subsection (3) does not apply to allow
a person to charge an insured person a fee,
or accept from an insured person payment of
a fee, for a service if, before this section
cornes into force,

(8) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet
d'autoriser une personne à exiger des honoraires d'un assuré ou à accepter d'un assuré
le paiement d'honoraires pour un service si,
avant l'entrée en vigueur du présent article,
les conditions suivantes sont réunies :

Idem

(a) there was a fee for the service set out
in a column described in subsection
(7); and

a) des honoraires pour ce service figuraient à la colonne mentionnée au
paragraphe (7);

(b) the regulation described in subsection
(7) is amended so that a fee for the
service is no longer payable under the
regulation. 1989, c. 59, s. 7.

b) le règlement mentionné au paragraphe
(7) est modifié de telle sorte que les
honoraires prévus pour le service ne
sont plus payables aux termes du
règlement. 1989, chap. 59, art. 7.

Notice of
proposai to
refuse
licence

8.-(1) Where the Director proposes to
issue a licence under subsection 6 (1) or to
refuse to issue a licence to any person, the
Director shall serve notice of the proposed
action on every person who submitted a proposai for a licence.

8 (1) S'il a l'intention de délivrer un permis en vertu du paragraphe 6 (1) ou de refuser de délivrer un permis à une personne
quelconque, le directeur signifie un avis de
son intention aux personnes qui ont présenté
une offre pour obtenir un permis.

Avis d'intention de refuser le permis

Contents of
notice

(2) A notice under subsection (1) shall
inform the person on whom it is served that
the person is entitled to,

(2) L'avis prévu au paragraphe (1)
informe la personne à qui il est signifié
qu'elle a droit :

Teneur de
l'avis

(a) written reasons for the proposai if a
request is received by the Director
within seven days of the receipt by the
person of the notice of the proposai,
and the person may so require the
written reasons; and

a) d ' une part, à ce que l' intention du
directeur soit motivée par écrit si
celui-ci reçoit une demande à cet effet
dans les sept jours qui suivent la signification de l'avis d' intention à la personne; la personne peut demander les
motifs écrits de cette façon;

(b) a hearing by the Board if the person
mails or delivers, within fifteen days
after receipt by the person of the written reasons, a written request and the
person may so require the hearing.

b) d'autre part, à une audience devant la
Commission si elle poste ou remet,
dans les quinze jours après avoir reçu
les motifs par écrit, une demande par
écrit; la personne peut demander une
audience de cette façon.

(3) Where no person requires a hearing by
the Board in accordance with subsection (2),
the Director may carry out the proposed
action stated in the notice under subsection
(1).

(3) Si personne ne demande d'audience
conformément au paragraphe (2), le directeur peut donner suite à son intention énoncée dans l'avis signifié aux termes du paragraphe (1).

Powers of
Director
where no
hearing

Pouvoirs du
directeur
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Powers of
Board where
hearing

(4) Where a person requires a hearing by
the Board, the Board shall appoint a time for
and hold the hearing and the Board may by
order direct the Director to carry out the
proposed action or refrain from carrying out
the proposed action and to take such action
as the Board considers the Director ought to
take in accordance with this Act and the regulations.

(4) Si une personne demande une
audience devant la Commission, celle-ci fixe
la date et l'heure de l'audience et la tient. La
Commission peut ordonner au directeur de
donner suite à son intention ou de s'abstenir
de le faire et de prendre les mesures qui,
selon elle, s'imposent, conformément à la
présente loi et aux règlements.

Pouvoirs de
la Commission

Idem

(5) For the purposes of subsection (4), the
Board may substitute its opinion for that of
the Director, but the Board may not direct
the Director to do anything that is contrary
to the criteria specified in the request for
proposais.

(5) Pour l'application du paragraphe (4),
la Commission peut substituer son opinion à
celle du directeur. Toutefois, la Commission
ne peut ordonner au directeur de faire quoi
que ce soit de contraire aux critères précisés
dans l'appel d'offres.

Idem

Extension of
time for
requiring
hearing

(6) The Board may extend the time for
the giving of notice requiring a hearing by a
person under this section either before or
after expiration of such time where it is satisfied that there are grounds for granting relief
to the person following upon a hearing and
that there are reasonable grounds for applying for the extension, and the Board may
give such directions as it considers proper
consequent upon the extension. 1989, c. 59,
S. 8.

(6) La Commission peut proroger le délai
de remise de l'avis de demande d'audience
aux termes du présent article, avant ou après
l'expiration du délai imparti, si elle est convaincue qu'il existe des motifs de faire droit à
la demande de la personne à l'issue de l'audience et qu'il existe des motifs raisonnables
pour demander cette prorogation. La Commission peut donner les directives qu'elle
estime pertinentes suite à cette prorogation.
1989, chap. 59, art. 8.

Prorogation
du délai
imparti pour
la demande
d'audience

Minister may
direct refusai
to issue
licence

9.-(1) At any time after the Minister
requests proposais for the establishment and
operation of an independent health facility
and before a licence is issued, the Minister
may direct the Director in writing to not
issue any licence in respect of the request for
proposais.

9 (1) Après avoir fait un appel d'offres
pour l'ouverture et l'exploitation d'un établissement de santé autonome et avant la délivrance d'un permis, le ministre peut donner
par écrit au directeur la directive de ne délivrer aucun permis relativement à l'appel
d'offres.

Le ministre
peut ordonner de ne pas
délivrer le
permis

Matters to
be considered

(2) ln deciding whether or not to issue a
direction under subsection (1), the Minister
shall consider,

(2) Pour décider s'il doit donner une ~~~feurrs
directive aux termes du paragraphe (1), le
ministre tient compte de ce qui suit :

Director
shall refuse
to issue
licence

(a) the nature of the service or services
provided or to be provided in the
independent health facility;

a) le genre de services fournis ou devant
être fournis dans l'établissement de
santé autonome;

(b) the extent to which the service or services is already available in Ontario or
any part of Ontario;

b) la mesure dans laquelle ces services
sont déjà offerts en Ontario ou dans
une région de !'Ontario;

(c) the need for the service or services in
Ontario or any part of Ontario;

c) la nécessité d'offrir ces services en
Ontario ou dans une région de !'Ontario;

(d) the future need for the service or services in Ontario or any part of
Ontario;

d) la nécessité future d'offrir ces services
en Ontario ou dans une région de
!'Ontario;

(e) the projected cost in public money for
the operation of the independent
health facility; and

e) le coût prévu, en deniers publics, de
l'exploitation de l'établissement de
santé autonome;

(f) the availability of public money to pay
for the operation of the independent
health facility.

f) la disponibilité de deniers publics pour
payer le coût de l'exploitation de l'établissement de santé autonome.

(3) Upon receipt of a direction under subsection (1), the Director shall refuse to issue
any licence in respect of tfie request for proposais and shall give written notice to every

(3) Lorsqu'il reçoit une directive aux termes du paragraphe (1), le directeur doit refuser de délivrer tout permis relativement à
l'appel d'offres et doit donner un avis écrit

à

Refus du
directeur de
délivrer un
permis
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person who submitted a proposai of the
refusai and of the Minister's direction.

du refus et de la directive du mm1stre aux
personnes qui ont présenté une offre.

Public notice

(4) Where the Minister issues a direction
before the final date for submission of proposais, the Director shall publish notice of
the direction in the same manner as the Minister's request for proposais.

(4) Si le ministre donne une directive
avant la date limite de présentation des
offres, le directeur publie un avis de la directive de la même façon que l'appel d'offres du
ministre.

Avis au
public

No appeal
from refusai
to issue
licence

(5) Section 8 does not apply to a refusai to
issue a licence under this section. 1989, c. 59,
S. 9.

(5) L'article 8 ne s'applique pas dans le
cas d'un refus de délivrer un permis en vertu
du présent article. 1989, chap. 59, art. 9.

Refus sans
appel

10.-(1) Where the Minister is of the

10 (1) Si le ministre est d'avis qu'il est

opinion that it is essential that an independent health facility for which proposais have
been requested be established without delay,
and any person has required a hearing by the
Board in respect of a proposai by the Director to issue or to refuse to issue a licence, the
Minister may direct the Director in writing to
carry out the proposai forthwith.

essentiel qu'un établissement de santé autonome qui fait l'objet d'un appel d'offres soit
ouvert sans délai et qu'une personne a
demandé une audience devant la Commission
à l'égard de l'intention du directeur de délivrer ou de refuser de délivrer un permis, le
ministre peut donner par écrit au directeur la
directive de donner suite sans délai à son
intention.

Action by
Director

(2) The Director shall' carry out the direction and shall give written notice to the persan who required the hearing.

(2) Le directeur doit donner suite à la
directive et donner un avis écrit à cet effet à
la personne qui a demandé l'audience.

Mesure prise
par le directeur

Notice

(3) The Director's notice shall inform the
person of the Minister's direction, of the
action to be taken by the Director and of the
person's right to proceed with the hearing
before the Board.

(3) L'avis du directeur informe la personne de la directive du ministre, de la
mesure prise par le directeur et du droit de la
personne de procéder à l'audience devant la
Commission.

Avis

Application
of S. 8

(4) Section 8 does not apply to prevent
the Minister or the Director from acting
under this section.

(4) L'article 8 n'a pas pour effet d'empêcher le ministre ou le directeur de prendre
des mesures aux termes du présent article.

Application
de l'art. 8

Power of
Board

(5) The Board, in an order under section
8, may require the Director to issue a licence
to an applicant despite the issuance of a
licence to any other person. 1989, c. 59,
S. 10.

(5) La Commission peut, dans une ordonnance rendue en vertu de l'article 8, exiger
que le directeur délivre un permis à l'auteur
d'une demande malgré la délivrance d'un
permis à une autre personne. 1989, chap. 59,
art. 10.

Pouvoir de la
Commission

Transfer of
licence

11.-(1) A licence is not transferable without the consent of the Director.

11 (1) Un permis est incessible sans le
consentement du directeur.

Cession d'un
permis

Criteria

(2) In deciding whether to consent to the
transfer of a licence,

(2) Lorsqu'il décide s'il doit consentir à la
cession d'un permis :

Critères

(a) the Director shall treat the proposed
transferee of the licence as if the proposed transferee were an applicant for
a licence and for the purpose subsection 6 (1), other than clause 6 (1)
(a), applies with necessary modifications; and

a) le directeur considère le cessionnaire
proposé du permis comme s'il était
l'auteur d'une demande de permis et
le paragraphe 6 (1), à l'exception de
l'alinéa 6 (1) a), s'applique à cette fin,
avec les adaptations nécessaires;

(b) the Director shall apply the principle
that consent shall be refused if there
are reasonable grounds to believe that
money or other consideration, other
than the prescribed fee and an amount
not exceeding the maximum allowable
consideration, has been or will be
paid, transferred, accepted or received
for the transfer of the licence.

b) le directeur applique le principe voulant que le consentement soit refusé
s'il existe des motifs raisonnables de
croire qu'une somme d'argent ou autre
contrepartie, autre que les frais prescrits et un montant ne dépassant pas la
contrepartie maximale autorisée, a été
ou sera payée, transférée, acceptée ou
reçue pour.la cession du permis.

Special situation

Restrictions
on consideration for
transfers

(3) No person shall, for the transfer of a
licence, pay, transfer, accept or receive

Cas particulier

(3) Nul ne doit, pour la cession d'un per- !~!fv~~0~8
mis, payer, transférer, accepter ni recevoir contrepartie
pour cession
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money or other consideration other than the
prescribed fee and an amount not exceeding
the maximum allowable consideration.

une somme d'argent ou autre contrepartie
autre que les frais prescrits et un montant ne
dépassant pas la contrepartie maximale autorisée.

Duty of
directors

(4) Every director of a corporation that
transfers a licence shall take all reasonable
care to ensure that, for the transfer of the
licence, no money or other consideration
other than the prescribed fee and an amount
not exceeding the maximum allowable consideration is paid, transferred, accepted or
received.

( 4) Les administrateurs d'une personne
morale qui cède un permis doivent faire
preuve d'une diligence raisonnable afin de
s'assurer que, pour la cession du permis,
aucune somme d'argent ou autre contrepartie, autre que les frais prescrits et un montant
ne dépassant pas la contrepartie maximale
autorisée, n'est payée, transférée, acceptée
ou reçue .

Obligation
des administrateurs

Limitations
and conditions

(5) In consenting to the transfer of a
licence, the Director may attach to the
licence such limitations and conditions as the
Director considers necessary in the circumstances. 1989, c. 59, s. 11.

(5) Lorsqu'il consent à la cession d'un permis, le directeur peut assortir le permis des
restrictions et conditions qu'il estime nécessaires compte tenu des circonstances. 1989,
chap. 59, art. 11.

Restriction et
conditions

12. Every licence expires on the date

12 Le permis expire à la date qui y est

specified on the licence, which shall not be
later than the fifth anniversary of its issuance
or renewal, unless it is revoked or is surrendered to the Director before that date. 1989,
C. 59, S. 12.

précisée. La date d' expiration ne doit pas
être postérieure au cinquième anniversaire de
la délivrance ou du renouvellement du permis, à moins que celui-ci ne soit révoqué ou
remis au directeur avant cette date . 1989,
chap. 59, art. 12.

Expiration du
permis

Share
transfer

13.-(1) A licensee that is a private company as defined in the Securities Act shall not
permit an issue or transfer of its voting
shares that may result in a persan acquiring
or increasing an interest affecting its contrai
while it is a licensee unless its licence
includes a condition as to the ownership or
contrai of the licensee and such issue or
transfer of voting shares would not result in a
breach of that condition .

13 (1) Le titulaire d'un permis qui est
une compagnie fermée au sens de la Loi sur
les valeurs mobilières ne doit pas autoriser
une émission ou un transfert de ses actions
avec droit de vote qui peut avoir pour résultat l'acquisition par une personne d'intérêts
ayant une incidence sur le contrôle de la
compagnie ou l'accroissement de tels intérêts , pendant que la compagnie est titulaire
d 'un permis, à moins que ce dernier ne soit
assorti d'une condition relative à la propriété
ou au contrôle du titulaire du permis et que
cette émission ou ce transfert d'actions avec
droit de vote ne risque pas de donner lieu à
la violation de cette condition.

Transfert
d"actions

Restrictions
on consideration for
licence in
sharc
transfer

(2) No persan shall pay, transfer, accept
or receive, in respect of a transfer of shares
of a corporation that is a licensee , money or
other consideration that can reasonably be
regarded as referable to the licence held by
the corporation other than an amount not
exceeding the portion of the maximum allowable consideration allocated to the shares as
prescribed by the regulations. 1989, c. 59,
S. 13.

(2) Nul ne doit payer, transférer , accepter
ni recevoir , à l'égard d'un transfert d'actions
d'une personne morale qui est titulaire d'un
permis, une somme d'argent ou autre contrepartie, qui peut être raisonnablement considérée imputable au permis dont la personne
morale est titulaire , autre qu'un montant ne
dépassant pas la portion de la contrepartie
maximale autorisée allouée aux actions que
les règlements prescrivent. 1989, chap. 59,
art. 13.

Restrictions
relatives à la
contrepartie
dans le cas
d"un transfert
d"actions

Duty of
corporation
Io notify
Director

14.-(1) A licensee that is a corporation
shall notify the Director in writing within fifteen days of any change in the officers or
directors of the corporation.

14 (1) Le titulaire d"un pe rmis qui est
une personne morale avise le directeur, par
écrit, de tout changement au sein de sa direction ou de son conseil d'administration dans
les quinze jours qui suivent ce changement .

Obligation de
la personne
morale d'aviser le directeur

Idem

(2) Where a corporation has an interest in
a licence and there is reasonable ground for
belief that an event will occur whereby a persan would acquire an interest or increase an
interest affecting the contrai of the corpora-

(2) Si la personne morale possède un droit
sur un permis et qu' il existe des motifs raisonnables de croire quïl se produira un
événement qui permettra à une personne
d'acquérir ou d'accroître des intérêts qui ont

Idem

Expiry of
licence
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tion while the corporation has an interest in
the licence , the corporation shall so notify
the Director forthwith.

une incidence sur le contrôle de la personne
morale pendant que celle-ci possède un droit
sur le permis, la personne morale en avise le
directeur sans délai.

(3) The Director annually, in writing, shall
direct a corporation that has an interest in a
licence to provide the names and addresses
of all of the officers and directors of the corporation and a statement concerning the
ownership or beneficial ownership of voting
shares in the corporation, which statement
shall contain the information that, in the
opinion of the Director, is reasonably necessary to enable the Director to determine,

(3) Chaque année, le directeur ordonne
par écrit à la personne morale qui possède un
droit sur· un permis de fournir les noms et
adresses de tous ses dirigeants et administrateurs . Il exige aussi une déclaration concernant les propriétaires ou propriétaires bénéficiaires des actions avec droit de vote de la
personne morale . Cette déclaration comprend les renseignements qui, de l'avis du
directeur, sont raisonnablement nécessaires
pour lui permettre de déterminer :

(a) what persons, if any, have interests
affecting the control of the corporation; and

a) quelles sont les personnes qui, le cas
échéant, détiennent des intérêts ayant
une incidence sur le contrôle de la personne morale;

(b) what persons, if any, have interests
affecting the control of a person mentioned in clause (a) that is a corporation.

b) quelles sont les personnes qui, le cas
échéant, détiennent des intérêts ayant
une incidence sur le contrôle d'une
personne qui est mentionnée à l'alinéa
a) et qui est une personne morale.

Idem

(4) The Director may require the information described in subsection (3) to be provided more frequently than annually if, in
the opinion of the Director, it is reasonably
necessary for the purposes set out in subsection (3). 1989, c. 59, s. 14.

(4) Le directeur peut exiger que les renseignements visés au paragraphe (3) soient fournis plus d'une fois par an s'il estime que cela
est raisonnablement nécessaire aux fins énoncées au paragraphe (3). 1989, chap. 59, art.
14.

Idem

Licence not
to be used
as security

15. A licence shall not be used as security
for the payment or performance of an obligation, and any transaction purporting to use a
licence as security for the payment or performance of an obligation is void. 1989, c. 59,
S. 15.

15 Le permis ne doit pas être utilisé à
titre de garantie pour le paiement ou l'exécution d'une obligation. L'opération visant à
utiliser un permis à titre de garantie pour le
paiement ou l'exécution d'une obligation est
nulle d'une nullité absolue. 1989, chap. 59,
art. 15.

Interdiction
d'utiliser le
permis

16.-( 1) A licensee shall not enter into a
contract that may result in,

16 (1) Le titulaire d'un permis ne doit
pas conclure un contrat qui peut donner
lieu:

Cûntrats

(a) a change in the beneficial ownership of
the licence without a corresponding
transfer of the licence; or

a) soit à un changement de la propriété
bénéficiaire du permis sans une cession
correspondante du permis;

(b) in the case of a licensee that is a corporation , a person acquiring or
increasing an interest affecting the
control of the corporation while it is a
licensee.

b) soit, dans le -cas d'un titulaire d ' un
permis qui est une personne morale , à
l'acquisition par une personne d' intérêts ayant une incidence sur le contrôle de la personne morale , ou à l'accroissement de tels intérêts, pendant
que cette personne morale est titulaire
d'un permis.

(2) Subsection (1) does not apply if the
licence includes a condition as to the ownership or control of the licensee and the contract would not result in a breach of the condition. 1989, c. 59 , s. 16.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
le permis est assorti d'une condition concernant la propriété ou le contrôle du titulaire
du permis et que le contrat ne donne pas lieu
à la violation de cette condition . 1989, chap.
59 , art. 16.

17.-(1) Where the Director is of the

17 (1) S'il est d'avis que l'exploitation

opinion that an independent health facility
should continue to opera te after the expiry,

d ' un établissement de santé autonome
devrait se poursuivre après l'expiration,

Statement
required

Cûntracts

Exception

Order by
Director to
take control

Déclaration
obligatoire

comme

garantie

Exception

Le directeur
prend la
direction de
l'établissement de santé
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surrender, suspension or revocation of the
licence, after the death of the licensee or
after the licensee ceases to operate the facility, the Director by a written order may take
control of and operate the facility for a
period not exceeding one year.

l'abandon, la suspension ou la révocation du
permis, après le décès du titulaire du permis
ou après que le titulaire du permis cesse
d 'exploiter l'établissement, le directeur peut,
au moyen d'un ordre écrit, prendre la direction de l'établissement et l'exploiter pendant
une période maximale d'un an.

Authorily of
Direct or

(2) Where the Director takes control of
and operates an independent health facility
under subsection (1), the Director has ail the
powers of the licensee and the Director may
appoint one or more persons to operate the
facility and each person so appointed is a
representative of the Director.

(2) Lorsqu'il prend la direction d'un établissement de santé autonome et qu'il
exploite celui-ci en vertu du paragraphe (1),
le directeur a tous les pouvoirs du titulaire du
permis et il peut nommer une ou plusieurs
personnes chargées d ' exploiter l'établissement. Chacune des personnes ainsi nommées
représente le directeur.

Pouvoirs du
directeur

Payment for
services and
compensation for
property

(3) Where the Director takes control of an
independent health facility, the licensee, former licensee or estate of the licensee, as the
case may be,

(3) Lorsque le directeur prend la direction
d'un établissement de santé autonome, le
titulaire du permis, l'ancien titulaire du permis ou la succession du titulaire du permis,
selon le cas :

Paiement de
services et
indemnité

(a) is not entitled to payment for any service that is provided by the facility
while the facility is under the control
of the Director; and

a) n'a pas le droit de recevoir de paiement pour un service que l'établissement fournit pendant que celui-ci est
sous la direction du directeur;

(b) is entitled to reasonable compensation
from the Crown for the use of property of the licensee, former licensee or
estate of the licensee while the facility
is under the control of the Director.

b) a le droit de recevoir de la Couronne
une indemnité raisonnable pour l'utilisation de ses biens pendant que l'établissement est sous la direction du
directeur.

Order effective immediately

(4) An order under subsection (1) takes
effect immediately and is final. 1989, c. 59,
S. 17.

(4) L'ordre donné en vertu du paragraphe
(1) prend effet immédiatement et est définitif. 1989, chap. 59, art. 17.

Prise d'effet
de l'ordre

Re vocation
and refusai
to renew
licence

18.--(1) The Director may revoke, suspend or refuse to renew a licence where,

18 (1) Le directeur peut révoquer, suspendre ou refuser de renouveler un permis
dans les cas suivants :

Révocation
d 'un permis
et refus de le
renouveler

(a) the licensee or any member of the
licensee's staff or an employee of the
licensee is in contravention of this Act
or the regulations or any other Act of
the Legislature or of the Parliament of
Canada or regulation that applies to
the independent health facility or to
the licensee, any member of the licensee's staff or an employee of the
licensee, as the case may be;

a) le titulaire du permis ou un de ses
employés contrevient à la présente loi
ou aux règlements, ou à une autre loi
de la Législature ou du Parlement du
Canada ou à un autre règlement qui
s'applique à l'établissement de santé
autonome, au titulaire du permis ou à
un de ses employés, selon le cas;

(b) there is a breach of a limitation or
condition of the licence;

b) il y a violation d ' une restriction ou
condition du permis ;

(c) any person has made a false statement
in the proposai submitted to the Director in respect of the independent
health facility;

c) une personne a fait une fausse déclaration dans l'offre soumise au directeur
relativement à l'établissement de santé
autonome;

(d) any person has made a false statement
in the application for renewal of the
licence;

d) une personne a fait une fausse déclaration dans la demande de renouvellement du permis ;

(e) any person has made a false statement
in any report, document or other
information required to be furnished
by this Act or the regulations or any

e) une personne a fait une fausse déclaration dans un rapport , un document ou
des renseignements qui doivent être
fournis aux termes de la présente loi
ou des règlements ou aux termes d'une
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other Act or regulation that applies to
the independent health facility;

autre loi ou d'un autre règlement qui
s'applique à l'établissement de santé
autonome;

(f) any person has, for the transfer of the
licence, paid, transferred, accepted or
received money or other consideration
other than the prescribed fee and an
amount not exceeding the maximum
allowable consideration;

f) une personne a payé, transféré,
accepté ou reçu, pour la cession du
permis, une somme d'argent ou autre
contrepartie autre que les frais prescrits et un montant ne dépassant pas la
contrepartie maximale autorisée;

(g) there is reasonable ground for belief
that the independent health facility is
not being or will not be operated in
accordance with the law and with honesty and integrity;

g) il existe des motifs raisonnables de
croire que l'établissement de santé
autonome n'est pas ou ne sera pas
exploité conformément à la loi et avec
honnêteté et intégrité;

(h) there is reasonable ground for belief
that the independent health facility is
not being or will not be operated in a
responsible manner in accordance with
this Act or the regulations or any
other Act or regulation that applies to
the facility;

h) il existe des motifs raisonnables de
croire que l'établissement de santé
autonome n'est pas ou ne sera pas
exploité de façon responsable, conformément à la présente loi ou aux règlements ou à une autre loi ou à un autre
règlement qui s'applique à l'établissement;

(i) there is reasonable ground for belief
that the independent health facility is
being operated or will be operated in a
manner that is prejudicial to the
health, safety or welfare of any person;

i) il existe des motifs raisonnables de
croire que l'établissement de santé
autonome est ou sera exploité d'une
manière préjudiciable pour la santé, la
. sécurité ou le bien-être d'une personne;

(j) the licensee has ceased operating the
independent health facility for a period
of at least six months and is not taking
reasonable steps to prepare the facility
to re-open;

j) le titulaire du permis a cessé d'exploiter l'établissement de santé autonome
depuis au moins six mois et ne fait pas
de démarches raisonnables en vue de
sa réouverture;

(k) the licensee is a corporation described
in subsection 13 (1) that has permitted
an issue or transfer contrary to that
subsection;

k) le titulaire du permis est une personne
morale visée au paragraphe 13 (1) qui
a permis une émission ou un transfert
d'actions contraire aux dispositions de
ce paragraphe;

(1) a corporation has failed to make a
report or statement to the Director
contrary to section 14; or

1) la personne morale n'a pas présenté de
rapport ni de déclaration au directeur,
contrairement aux dispositions de l'article 14;

(m) the licensee has entered into a contract
described in section 16 contrary to that
section.

m) le titulaire du permis a conclu un contrat visé à l'article 16, contrairement
aux dispositions de cet article .

Emergency
suspension

(2) If the Director is of the opinion upon
reasonable grounds that the independent
health facility is being operated or will be
operated in a manner that poses an immediate threat to the health or safety of any person, the Direct or by a written order may suspend the licence of the facility .

(2) S'il a des motifs raisonnables de croire
que l'établissement de santé autonome est ou
sera exploité d'une façon qui constitue un
danger immédiat pour la santé ou la sécurité
d'une personne, le directeur peut, par ordre
écrit, suspendre le permis de l'établissement.

Order effective imrnediately

(3) Despite subsections (4) and (5), an
order under subsection (2) takes effect immediately.

(3) Malgré les paragraphes (4) et (5), l'or- :~o~~~t
dre donné en vertu du paragraphe (2) prend
effet immédiatement.

Notice
requiring
hearing by
Board

( 4) The Director shall de li ver with the
order under subsection (2) notice that the
licensee is entitled to a hearing by the Board
if the licensee mails or delivers, within fifteen

(4) Le directeur remet, avec l'ordre donné
en vertu du paragraphe (2), un avis indiquant
que le titulaire du permis a droit à une
audience devant la Commission s'il poste ou

Suspension
d'urgence

Avis de
demande
d'audience
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days after the notice is served on the
licensee, notice in writing requiring a hearing
to the Director and the Board, and the
licensee may so require such a hearing.

remet un avis écrit à cet effet au directeur et
à la Commission dans les quinze jours qui
suivent la date à laquelle l'avis lui a été signifié. Le titulaire du permis peut demander
une audience de cette façon .

Powers of
Board where
hearing

(5) Subsections 20 (4) and (6) apply with
necessary modifications to a suspension
under subsection (2). 1989, c. 59, s. 18.

(5) Les paragraphes 20 (4) et (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la
suspension prévue au paragraphe (2). 1989,
chap. 59, art. 18.

Pouvoirs de
la Commission

Minister may
direct refusai

19.-(1) The Minister may direct the
Director in writing to not renew the licence.

19 (1) Le ministre peut donner par écrit
au directeur la directive de ne pas renouveler
le permis.

Refus de
renouveler le
permis

(2) In deciding whether or not to issue a
direction under subsection (1 ), the Minister
shall consider,

(2) Pour décider s'il doit donner une
directive en vertu du paragraphe (1), le
ministre tient compte des facteurs suivants :

Facteurs à
étudier

(a) the nature of the service or services
provided or to be provided in the
independent health facility;

a) le genre de services fournis ou devant
être fournis dans l'établissement de
santé autonome;

(b) the extent to which the service or services is already available in Ontario or
any part of Ontario;

b) la mesure dans laquelle ces services
sont déjà offerts en Ontario ou dans
une région de l'Ontario;

(c) the need for the service or services in
Ontario or any part of Ontario;

c) la nécessité d'offrir ces services en
Ontario ou dans une région de )'Ontario;

( d) the future need for the service or services in Ontario or any part of
Ontario;

d) la nécessité future d'offrir ces services
en Ontario ou dans une région de
!'Ontario;

(e) the projected cost in public money for
the operation of the independent
health facility; and

e) le coût prévu, en deniers publics, de
l'exploitation de l'établissement de
santé autonome;

(f) the availability of public money to pay
for the operation of the independent
health facility.

f) la disponibilité de deniers publics pour
payer les frais d'exploitation de l'établissement de santé autonome.

(3) Upon receipt of a direction under subsection (1), the Director must give written
notice to the licensee at least six months
before the expiry of the licence that the
licence will not be renewed upon expiry pursuant to the Minister's direction.

(3) Lorsqu'il reçoit une directive donnée
en vertu du paragraphe (1), le directeur doit,
au moins six mois avant l'expiration du permis, aviser par écrit le titulaire du permis que
le permis ne sera pas renouvelé à son expiration, conformément à la directive du ministre.

Avis au titulaire du per-

Petition to
Lieutenant
Govemor in
Û>uncil

(4) A licensee may, by petition filed with
the Clerk of the Executive Council filed
within fifteen days after the notice in subsection (3) has been served on the licensee,
request that the Lieutenant Governor in
Council revoke the direction of the Minister
to not renew the licence.

(4) Le titulaire d'un permis peut, par pétition déposée auprès du greffier du Conseil
exécutif dans les quinze jours qui suivent la
signification au titulaire du permis de l'avis
prévu au paragraphe (3), demander que le
lieutenant-gouverneur en conseil révoque la
directive du ministre de ne pas renouveler le
permis.

Pétition au
lieutenantgouvemeur
en conseil

Powers of
Lieutenant
Govemor in
C-Ouncil

(5) Upon receipt of a petition filed under
subsection (4), the Lieutenant Govemor in
Council shall confirm or revoke the direction
of the Minister.

(5) Lorsqu'il reçoit une pétition déposée
aux termes du paragraphe (4), le lieutenantgouvemeur en conseil confirme la directive
du ministre ou la révoque.

Pouvoirs du
lieutenantgouvemeur
en conseil

Deemed
confirmation

(6) If the Lieutenant Govemor in Council
does not confirm or revoke the direction of
the Minister within sixty days after the petition under subsection ( 4) has been filed, the
Lieutenant Governor in Council shall be
deemed to have confirmed the direction.

(6) S'il ne confirme ni ne révoque la directive du ministre dans les soixante jours qui
suivent le dépôt de la pétition prévue aux
termes du paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil est réputé avoir confirmé
la directive.

Confirmation
réputée

10 renew

licence
Matters to
be consid·
ered

Notice to
licensee

mis
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No appeal
from refusai
to renew
lice nce

(7) Section 20 does not apply to a refusai
to renew a licence under this section. 1989,
C. 59, S. 19.

(7) L'article 20 ne s'applique pas au refus
de renouveler un permis en vertu du présent
article. 1989, chap. 59, art. 19.

Aucun appel

20.--{1) Where the Director proposes to

20 (1) S'il a l'intention de révoquer, de

revoke, suspend or refuse to renew a licence
under subsection 18 (1), the Director shall
serve notice of the proposed action, together
with written reasons therefor, on the
licensee.

suspendre ou de refuser de renouveler un
permis en vertu du paragraphe 18 (1), le
directeur signifie au titulaire du permis un
avis écrit motivé de son intention.

Avis d"intenlion de révoquer le
permis ou de
refuser de le
renouveler

Notice
requiring
hearing by
Board

(2) A notice under subsection (1) shall
inform the Iicensee that the licensee is entitled to a hearing by the Board if the Iicensee
mails or delivers, within fifteen days after the
notice under subsection (1) is served on the
licensee, notice in writing requiring a hearing
to the Director and the Board, and the
licensee may so require such a hearing.

(2) L'avis prévu au paragraphe (1)
informe le titulaire du permis qu'il a droit à
une audience devant la Commission s'il poste
ou remet un avis écrit à cet effet au directeur
et à la Commission dans les quinze jours qui
suivent la date à laquelle l'avis prévu au
paragraphe (1) lui a été signifié. Le titulaire
du permis peut demander une audience de
cette façon.

Avis de
demande
d'audience

Powers of
Director
where no
hearing

(3) Where a licensee does not require a
hearing by the Board in accordance with subsection (2), the Director may carry out the
proposed action stated in the notice under
subsection (1).

(3) Si le titulaire d'un permis ne demande
pas d'audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), le directeur peut
donner suite à l'intention énoncée dans l'avis
prévu au paragraphe (1).

Pouvoirs du
directeur

Powers of
Board where
hearing

(4) Where a licensee requires a hearing by
the Board, the Board shall appoint a time for
and hold the hearing and the Board may by
order direct the Director to carry out the
proposed action or refrain from carrying out
the proposed action and to take such action
as the Board considers the Director ought to
take in accordance with this Act and the regu lations, and for such purposes the Board
may substitute its opinion for that of the
Direct or.

(4) Si le titulaire d'un permis demande
une audience, la Commission fixe la date et
l'heure de l'audience et la tient. La Commission peut, par ordonnance, enjoindre au
directeur de donner suite à son intention ou
de s'en abstenir et de prendre les mesures
qui , selon elle, s'imposent, conformément à
la présente loi et aux règlements. À cette fin,
la Commission peut substituer son opinion à
celle du directeur.

Pouvoirs de
la Commission

O pportunity
to comply

(5) Where the Board is required to hold a
hearing, it shall proceed forthwith to hold
the hearing unless the licensee satisfies the
Board that the licensee has not been given a
reasonable opportunity to comply with ail the
lawful requirements for the retention of the
licence and that it would be just and reasonable to give the licensee that opportunity.

(5) S'il est demandé à la Commission de
tenir une audience, elle le fait sans délai à
moins que le titulaire du permis ne la convainque qu'il n'a pas eu la possibilité raisonnable de se conformer à toutes les exigences
de la loi relatives au maintien du permis et
qu'il serait juste et raisonnable de lui donner
cette possibilité.

Possibilité de
se conformer
à la loi

Extension of
lime for
requiring
hearing

(6) The Board may extend the time for
the giving of notice requiring a hearing by a
licensee under this section either before or
after expiration of such time where it is satisfied that there are grounds for granting relief
to the licensee following upon a hearing and
that there are reasonable grounds for applying for the extension , and the Board may
give such directions as it considers proper
consequent upon the extension.

(6) La Commission peut proroger le délai
de remise de l'avis de demande d'audience
par le titulaire d'un permis aux termes du
présent article, avant ou après l'expiration du
délai imparti, si elle est convaincue qu'il
existe des motifs de faire droit à la demande
à l'issue de l'audience et qu'il existe des
motifs raisonnables pour demander cette prorogation. La Commission peut donner les
directives qu'elle juge pertinentes suite à
cette prorogation.

Prorogation
du délai
imparti pour
la demande

Continuation
of licence
pending
renewal

(7) Where , before the expiry of the
licence , a Iicensee has applied for renewal of
the licence and paid the prescribed fee, the
licence shall be deemed to continue,

(7) Si, avant la date d'expiration du permis, le titulaire d'un permis en a demandé le
renouvellement et a acquitté les droits prescrits, le permis est réputé valide , selon le
cas:

Permis valide
jusqu'au
renouvellement

Notice of
proposai to
revoke or
refuse to
renew

licence
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(a) until the renewal is granted; or

a) jusqu'à ce que le renouvellement soit
accordé;
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(b) where the licensee is served with
notice that the Director proposes to
refuse to grant the renewal, until the
time for giving notice requiring a hearing by the Board has expired and,
where a hearing is required, until the
time for giving notice requiring an
appeal from the decision or order of
the Board has expired and, where an
appeal is required, until the matter in
issue has been finally determined.

b) si le titulaire du permis reçoit signification d'un avis de l'intention du directeur de ne pas renouveler le permis ,
jusqu'au moment où expire le délai
imparti pour demander une audience,
s'il est demandé une audience, jusqu'au moment où expire le délai
imparti pour interjeter appel de la
décision ou de l'ordonnance de la
Commission, et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la question en litige ait été
réglée définitivement.

(8) Subsections (1) to (6) apply with necessary modifications where the Director proposes to refuse to consent to the transfer of a
licence and, for the purpose,

(8) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires , si le directeur a l'intention de refuser son consentement à la cession d'un permis et, à cette fin :

(a) the Director shall serve the notice
under subsection (1) upon both the
licensee and the proposed transferee;
and

a) le directeur signifie l'avis prévu au
paragraphe (1) au titulaire du permis
et au cessionnaire envisagé;

(b) the licensee and the proposed transferee, or either of them, may require
the hearing by the Board, but if they
each require such a hearing, the Board
shall combine the applications into one
proceeding_ 1989, c. 59, s. 20.

b) le titulaire du permis et le cessionnaire
envisagé , ou l'un d'eux , peuvent
demander une audience devant la
Commission , mais si chacun d'eux en
fait la demande, la Commission ne
tient qu'une seule audience pour les
deux demandes. 1989, chap. 59, art.
20.

Parties to
hcaring
before the
Board

21.-{1) The Director, the person who
has required the hearing and any other person the Board may specify are parties to proceedings before the Board under this Act.

21 (1) Le directeur, la personne qui a
demandé l'audience et toute autre personne
que peut préciser la Commission sont parties
à l'instance introduite devant la Commission
en vertu de la présente loi_

Parties à raudience

Su bmissions

(2) The Board may permit any person
who is not a party before it to make written
or oral submissions to the Board and, where
it does so, those submissions may be made
either personally or through an agent.

(2) La Commission peut autoriser toute
personne qui n'est pas partie devant elle à lui
présenter des observations écrites ou orales.
Ces observations peuvent être présentées en
personne ou par l'intermédiaire d'un agent.

Observations

Examination
of document::ry evidence

(3) A party to proceedings shall be
afforded an opportunity to examine before
the hearing any written or documentary evidence that will be produced or any report the
contents of which will be given in evidence at
the hearing.

(3) Les parties à une instance doivent
avoir la possibilité d'examiner, avant l'audience, toute preuve écrite ou documentaire
qui y sera produite ou tout rapport dont le
contenu y sera présenté en preuve.

Examen de la
preuve documentaire

Members
holding
hearing not
to have
taken part in
investigation,
etc.

(4) Members of the Board holding a hearing shall not have taken part before the hearing in any investigation or consideration of
the subject-matter of the hearing and shall
not communicate directly or indirectly in
relation to the subject-matter of the hearing
with any person or with any party or party's
representative except upon notice to and
opportunity for ail parties to participate, but
the Board may seek legal advice from an
adviser independent from the parties and, in
such case, the nature of the advice shall be
made known to the parties in order that they
may make submissions as to the law. 1989,
C. 59, S. 21 (1-4).

(4) Les membres de la Commission qui
tiennent une audience ne doivent pas avoir
déjà participé à une enquête ou à une étude
relative à l'objet de l'audience. Ils ne doivent
pas communiquer à ce sujet , directement ou
indirectement, avec une personne ou une
partie ou son représentant , si ce n'est après
en avoir avisé toutes les parties et leur avoir
fourni l'occasion de participer. Toutefois, la
Commission peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant et, dans
ce cas, la teneur de ces conseils est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations au sujet du droit
applicable. 1989, chap. 59, par. 21 (1) à (4).

Participation
antérieure des
membres à
une enquête
à ce sujet.
etc.

Recording of
evidence

(5) The oral evidence taken before the
Board at a hearing shall be recorded and, if

(5) Les témoignages entendus par la Cornmission à une audience sont enregistrés et, si

Témoignages
enregistrés

Notice re
consent to
transfer a
licence

Avis relatif à
la cession
d'un permis
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so required, copies of a transcript thereof
shall be furnished upon the same terms as in
the Ontario Court (General Division). 1989,
c. 59, s. 21 (5), revised.

la demande en est faite, des copies ou une
transcription en sont fournies aux mêmes
conditions que celles qui sont imposées à la
Cour de de l'Ontario (Division générale).
1989, chap. 59, par. 21 (5), révisé.

Findings of
fac!

( 6) The findings of fact of the Board following upon a hearing shall be based exclusively on evidence admissible or matters that
may be noticed under sections 15 and 16 of
the Statutory Powers Procedure Act.

(6) La Commission fonde ses conclusions
de fait à l'issue d'une audience uniquement
sur la preuve admissible ou sur ce dont elle
peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur /'exercice des compétences légales.

Conclusions
de fait

Only
members at
hearing to
participate in
decision

(7) No member of the Board shall participate in a decision of the Board following
upon a hearing unless he or she was present
throughout the hearing, heard the evidence
and argument of the parties and read or
heard any written or oral submissions made
under subsection (2) and, except with the
consent of the parties, no decision of the
Board shall be given unless ail members so
present participate in the decision.

(7) Aucun membre de la Commission ne
doit prendre part à la décision que la Commission rend à l'issue d'une audience s'il n'a
pas assisté à toute l'audience, entendu la
preuve et les plaidoiries des parties et lu ou
entendu les observations écrites ou orales
présentées en vertu du paragraphe (2). Sauf
si les parties y consentent, la Commission ne
doit pas rendre de décision sans que tous les
membres qui ont assisté à toute l'audience
n'y prennent part.

Participation
des seuls
membres
présents à la
décision

Release of
documentary
evidence

(8) Documents and things put in evidence
at the hearing shall, upon the request of the
persan who produced them, be released to
that persan by the Board within a reasonable
time after the matter in issue has been finally
determined. 1989, c. 59, s. 21 (6-8).

(8) La Commission rend les documents et
les objets présentés en preuve à l'audience à
la personne qui les a produits, à sa demande,
dans un délai raisonnable après le règlement
définitif du litige. 1989, chap. 59, par. 21 (6)
à (8).

Remise de la
preuve documentaire

Appeal from
decision of
Board

22.-{1) Any party to proceedings before

22 (1) Les parties à une instance intro-

the Board may appeal from its decision or
order to the Divisional Court on a question
of law alone.

duite devant la Commission ne peuvent interjeter appel de la décision ou de l'ordonnance
de la Commission devant la Cour divisionnaire que sur des questions de droit.

Appel d'une
décision de la
Commission

Record to
be filed in
court

(2) Where any party appeals under subsection (1), the Board shall forthwith file in the
Divisional Court the record of the proceedi ngs before it in which the decision was
made, which, together with the transcript of
evidence if it is not part of the Board's
record, shall constitute the record in the
appeal.

(2) Lorsqu'une partie interjette appel en
vertu du paragraphe (1), la Commission
dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l'instance à l'issue de
laquelle a été rendue la décision. Ce dossier,
accompagné de la transcription de la preuve
déposée devant la Commission si elle ne fait
pas partie de son dossier, constitue le dossier
d'appel.

Dossier
déposé auprès
du tribunal

Powers of
court on
appeal

(3) On an appeal under subsection (1), the
Divisional Court may affirm or may rescind
the decision of the Board or the court may
refer the matter back to the Board for
rehearing, in whole or in part, in accordance
with such directions as the court considers
proper.

(3) Lors d'un appel interjeté en vertu du
paragraphe (1), la Cour divisionnaire peut
confirmer ou annuler la décision de la Commission ou ce tribunal peut renvoyer l'affaire
à la Commission pour qu'elle l'entende à
nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge
appropriées.

Pouvoirs du
tribunal lors
d'un appel

Final decision

(4) The decision of the Divisional Court
under this section is final. 1989, c. 59, s. 22.

(4) La décision que rend la Cour divisionnaire aux termes du présent article est définitive. 1989, chap. 59, art. 22.

Décision définitive

Service of
notice

23. Except where otherwise provided,

23 Sauf dispositions contraires, tout avis

any notice required by this Act to be served
may be served 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 by registered mail, the service shall be deemed to
have been made on the third day after the

dont la présente loi exige la signification peut
être signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire. Lorsque l'avis est signifié par courrier recommandé, la signification
est réputée avoir été faite le troisième jour
qui suit la date de la mise à la poste, à moins

Signification
de l'avis
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day of mailing unless the persan to whom
notice is given establishes that the persan did
not, acting in good faith, through absence,
accident, illness or other cause beyond the
person's contrai, receive the notice until a
later date. 1989, c. 59, s. 23.

que le destinataire ne démontre qu'il ne l'a
reçu, en toute bonne foi, qu'à une date ultérieure par suite de son absence, d'un accident, d'une maladie ou pour un autre motif
indépendant de sa volonté. 1989, chap. 59,
art. 23.

Payment by
Minis ter

24. The Minister may pay ail or part of
any one or more of the capital costs of an
independent health facility, the operating
costs of an independent health facility or the
costs of the services provided in an independent health facility according to whatever
method of payment the Minister may decide
upon. 1989,c. 59, s. 24.

24 Le ministre peut payer, selon le mode
de paiement qu'il choisit, la totalité ou une
partie des coûts en capital de l'établissement
de santé autonome, les frais d'exploitation de
l'établissement de santé autonome ou les
coûts des services fournis dans l'établissement de santé autonome. 1989, chap. 59, art.
24.

Paiement du
ministre

Appointment
of inspecto~
by Minister

25.-(1) The Minister may appoint in
writing one or more persans as inspectors.

25 (1) Le ministre peut nommer, par
écrit, une ou plusieurs personnes à titre
d'inspecteurs.

Le ministre
nomme des

Limitation

(2) In an appointment under subsection
(1), the Minister may limit the duties or the
authority, or both, of an inspector in such
manner as the Minister considers necessary
or advisable.

(2) Le ministre peut restreindre de la
façon qu'il estime nécessaire ou opportune
les fonctions ou les pouvoirs, ou les deux,
d'un inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1).

Restriction

Investigation

(3) Where the Director is of the opinion
that it is necessary or advisable that an
inspection be made of an independent health
facility licensed under this Act to ensure that
this Act, the regulations and the limitations
and conditions of the licence are being complied with, the Director may direct one or
more inspectors appointed by the Minister to
make the investigation and to report to the
Director.

(3) S'il est d'avis qu'il est nécessaire ou
opportun d'inspecter un établissement de
santé autonome titulaire d'un permis en
vertu de la présente loi afin de s'assurer que
la présente loi, les règlements et les restrictions et conditions du permis sont respectés,
le directeur peut ordonner à un ou plusieurs
inspecteurs nommés par le ministre de faire
l'enquête et de présenter un rapport au
directeur.

Enquête

Duty of
inspector

(4) An inspector appointed by the Minister shall make such inspections as the Director requires under subsection (3) and shall
make such reports and interim reports in
respect of the inspections as are required by
the Director. 1989, c. 59, s. 25.

(4) Les inspecteurs nommés par le ministre font les inspections que le directeur exige
en vertu du paragraphe (3). Ils présentent les
rapports et rapports provisoires qu'exige le
directeur relativement à ces inspections.
1989, chap. 59, art. 25.

Fonctions de
l'inspecteur

Notice to
Registrar of

26.-(1) Where the Director is of the
opinion that there is reasonable ground for
belief that there is or has been a contravention of section 3, the Direct or may give
notice to the Registrar of the College.

26 (1) S'il est d'avis qu'il existe des
motifs raisonnables de croire qu'une infraction à l'article 3 est commise ou a été commise, le directeur peut en donner avis au
registrateur de l'Ordre.

Avis au registrateur de
!'Ordre des
médecins et
chirurgiens de
!'Ontario

Idem

(2) Where the Director is of the opinion
that there is reasonable ground for belief that
the quality and standards of service provided
in a health facility operated under subsection
7 (3) do not comply with the regulations or,
in the absence of regulations, do not conform
to the generally accepted quality and standards for the health facility and the service or
services provided in such a health facility, the
Director may give notice to the Registrar.

(2) S'il est d'avis qu'il existe des motifs
raisonnables de croire que la qualité et les
normes des services fournis dans un établissement de santé exploité en vertu du paragraphe 7 (3) ne sont pas conformes aux règlements ou, en l'absence de règlements, ne
sont pas conformes à la qualité et aux normes généralement reconnues pour cet établissement de santé et les services fournis par
celui-ci, le directeur peut en donner avis au
registrateur.

Idem

Appointment
of inspecto~
by Registrar

(3) Upon receipt of a notice under subsection (1) or (2), the Registrar shall appoint in
writing one or more persans as inspectors to
make the inspection.

(3) Lorsqu'il reçoit un avis donné en vertu
du paragraphe (1) ou (2), le registrateur
nomme, par écrit, une ou plusieurs personnes à titre d'inspecteurs chargés de faire l'inspection.

Inspecteurs
nommés par
le registrateur

C.P.S.O.

inspecteu~
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Notice by
inspector

(4) Before ' making an inspection, an
inspector shall give written notice to the person who appears to be in control or management of the health facility .

(4) Avant de faire une inspection, l'inspecteur donne un avis écrit à la personne qui
semble assurer la direction ou la gestion de
l'établissement ·de santé.

Avis de l'inspecteur

Progress
reports

(5) The Registrar shall report to the
Director upon the appointment of the inspector or inspectors and, at the request of the
Director, upon the progress of the inspection.

(5) Le registrateur présente au directeur
un rapport sur la nomination de l'inspecteur
ou des inspecteurs et, à la demande du directeur, sur les progrès de l'inspection.

Rapports
d'activité

Report to
Registrar

(6) An inspector appointed by the Registrar shall make the inspection and shall make
such reports and interim reports in respect of
the inspection as are required by the Registrar.

(6) L'inspecteur nommé par le registrateur
fait l'inspection et présente les rapports et
rapports provisoires qu'exige le registrateur
relativement à l'inspection.

Rapport au
registrateur

Report to
Director

(7) The Registrar shall report the result of
the inspection to the Director.

(7) Le registrateur présente au directeur
un rapport sur les résultats de l'inspection.

Rapport au
directeur

Report to
College

(8) The Registrar shall also report the
result of the inspection to the Executive
Committee or such other committee of the
College as the Registrar considers appropriate.

(8) Le registrateur présente également un
rapport sur les résultats de l'inspection au
bureau ou autre comité de !'Ordre que le
registrateur estime approprié.

Rapport à
!'Ordre

Time and
form of
reports

(9) Reports and interim reports under this
section shall be made at such times, in such
form, in such detail and with such supporting
material as is required by the person or body
to whom the report is to be made. 1989,
C. 59, S. 26.

(9) Les rapports et rapports provisoires
prévus au présent article sont faits aux
moments et sous la forme que demande la
personne ou l'organisme à qui le rapport doit
être présenté et comprennent les détails et
les pièces justificatives exigés par cette personne ou cet organisme. 1989, chap. 59, art.
26.

Forme des
rapports el
moments de
leur remise

Appoint ment
of assessors

27.-(1) The Registrar may appoint persons in writing as assessors.

27 (1) Le registrateur peut nommer, par
écrit, des personnes à titre d'évaluateurs.

Nomination
des évaluateurs

Appointment

(2) The Council of the College, or a committee established by the Council acting on
the direction of the Council, may appoint
persons as assessors.

(2) Le conseil de !'Ordre, ou un comité
créé par le conseil et agissant sous la direction de celui-ci, peut nommer des personnes
à titre d'évaluateurs.

Nomination
par le comité
de !'Ordre

Appointment
upon notice

(3) Where the Director considers it necessary or advisable that assessments be carried
out of the quality and the standards of services provided in a health facility referred to
in subsection 32 (2), the Director may give
notice in writing to the chief administrative
officer of the governing, registering or licensing body of a health profession or to the
licensee or operator of the health facility.

(3) S'il estime nécessaire ou opportun que
soient effectuées des évaluations de la qualité
et des normes des services fournis dans un
établissement de santé mentionné au paragraphe 32 (2), le directeur peut donner un
avis écrit à cet effet au directeur administratif
du corps dirigeant, de l'organisme d'enregistrement ou de l'organisme de réglementation
d'une profession de la santé, ou au titulaire
du permis ou à l'exploitant de l'établissement
de santé.

Choice of
notice

(4) The Director is not required to give
notice to or consult with the licensee or operator of the health facility before giving notice
to the chief administrative officer of the governing, registering or licensing body of a
health profession. 1989, c. 59, s. 27.

(4) Le directeur n'est pas tenu d'aviser ou
de consulter le titulaire du permis ou l'exploitant de l'établissement de santé avant de
donner l'avis au directeur administratif du
corps dirigeant, de l'organisme d'enregistrement ou de l'organisme de réglementation
d'une profession de la santé. 1989, chap. 59,
art. 27.

Avis facultatif

Appoint ment
of assessor

28.-(1) Upon receipt of notice under
section 27, the chief administrative officer of
the governing, registering or licensing body
of a health profession shall appoint one or
more persons in writing as assessors.

28 (1) Lorsqu ' il reçoit l'avis donné en
vertu de l'article 27, le directeur administratif
du corps dirigeant, de l'organisme d'enregistrement ou de l'organisme de réglementation
d'une profession de la santé nomme, par

Nomination
de !'évaluateur

by

committee of
College
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sur avis
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écrit , une ou plusieurs personnes à titre
d'évaluateurs.
Reports to
Director

(2) The chief administrative officer shall
report to the Director upon the officer's
appointments of assessors under subsection
(1) and upon the assessments made by them.

(2) Le directeur administratif présente au
directeur un rapport sur les évaluateurs qu'il
a nommés aux termes du paragraphe (1) et
sur les évaluations faites par ceux-ci.

Rapports au
directeur

Time and
form of
reports

(3) The chief administrative officer shall
make the reports at such times, in such form,
in such detail and with such supporting material as is required by the Director. 1989,
C. 59, S. 28.

(3) Le directeur administratif présente les
rapports aux moments, sous la forme et avec
les détails et les pièces justificatives qu'exige
le directeur. 1989, chap. 59, art. 28.

Forme des
rapports et
moments de
leur remise

Notice to
operator or
licensee

29.-(1) A notice by the Director to the
licensee or operator of a health facility under
section 27 shall state that the Director
intends to require an assessment of the quality and the standards of services provided in
the health facility and that the licensee or
operator may consult with the Director in
respect of the person or persons to be
appointed as assessors.

29 (1) L'avis que le directeur donne au
titulaire du permis ou à l'exploitant d'un établissement de santé en vertu de l'article 27
indique que le directeur a l'intention d'exiger
une évaluation de la qualité et des normes
des services fournis dans l'établissement de
santé. L'avis indique aussi que le titulaire du
permis ou l'exploitant peut consulter le directeur relativement à la personne ou aux personnes qui seront nommées à titre d'évaluateurs .

Avis à l'ex·
ploitant ou au
titulaire du
permis

Appointmcnt
of assessor

(2) Where the Director and the licensee or
operator agree upon the person or persons to
be appointed, the Director may appoint the
person or persons to make the assessment.

(2) Si le directeur et le titulaire du permis
ou l'exploitant s'entendent sur la ou les personnes à nommer, le directeur peut nommer
cette ou ces personnes pour faire l'évaluation.

Nomination
de l'évalualeur

Qualifica·
tions of
assessor

(3) An assessor appointed under this section,

(3) L'évaluateur nommé en vertu du présent article :

Qualités
requises de
!'évaluateur

(a) must be a physician if the services are
provided by a physician in the health
facility; and

a) d'une part, doit être médecin si les
services sont fournis par un médecin
dans l'établissement de santé;

(b) must not be a public servant within the
meaning of the Public Service Act.

b) d'autre part, ne doit pas être un fonctionnaire au sens de la Loi sur la f onction publique.

Reports

(4) An assessor appointed under this section shall report to the Director and to the
Registrar in such form, in such detail, with
such supporting material and at such times as
the Director or the Registrar, or both,
requires.

(4) L'évaluateur nommé en vertu du présent article présente un rapport au directeur
et au registrateur aux moments, sous la
forme et avec les détails et les pièces justificatives qu'exigent le directeur et le registrateur , ou l'un d'eux.

Rapports

Notice to a
chief admin·
istrative
officcr

(5) If the Director and the licensee or
operator do not agree upon the person or
persons to be appointed, the Director may
give notice to the chief administrative officer
of the governing, registering or licensing
body of a health profession under section 27.
1989, C. 59, S. 29.

(5) Si le directeur et le titulaire du permis
ou l'exploitant ne s'entendent pas sur la ou
les personnes à nommer, le directeur peut en
donner avis en vertu de l'article 27 au directeur administratif du corps dirigeant, de l'organisme d'enregistrement ou de l'organisme
de réglementation d'une profession de la
santé. 1989, chap. 59, art. 29.

Avis au direc·
leur adminis·
tratif

Power.; of
assessor

30.-(1) An assessor, after giving written
notice to the licensee or operator of a health
facility, for the purposes of assessing the
health care provided to one or more persons
in the health facility, may,

30 (1) Après avoir donné un avis écrit
au titulaire du permis ou à l'exploitant d'un
établissement de santé et dans le but d'évaluer les soins médicaux fournis à une ou plusieurs personnes dans l'établissement de
santé, !'évaluateur peut :

Pouvoirs de
!'évaluateur

(a) inspect and receive information from
medical records or from notes, charts
and other material relating to patient

a) d'une part, consulter les dossiers médicaux, les notes, les feuilles d'observation et autres documents concernant
les soins aux patients, en tirer des ren-
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care and reproduce and retain copies
thereof; and

seignements, les reproduire et en garder des copies;

(b) interview the licensee or operator and
members of the staff of the health
facility on matters that relate to the
quality and standards of service provided in the health facility .

b) d'autre part, s'entretenir avec le titulaire du permis ou l'exploitant et les
employés de l'établissement de santé
de questions portant sur la qualité et
les normes des services fournis dans
l'établissement de santé.

Notice by
assessor

(2) A notice under subsection (1) shall,
where practicable, state the subject-matter of
the interview and the identity, if known, of
the person or persons to be interviewed.

(2) L'avis visé au paragraphe (1) indique,
si possible, l'objet de l'entretien et l' identité,
si celle-ci est connue, des perso nnes qui
seront interrogées.

Avis de l'évaluateur

Notice by
licensee or
operator

(3) A licensee or operator who receives
written notice un der subsection ( l) shall
forthwith give written notice to each person
who may be interviewed of the subject-matter of the interview.

(3) Le titulaire d'un permis ou l'exploitant
qui reçoit l'avis écrit visé au paragraphe (1)
donne sans délai un avis écrit de l'objet de
l'entretien à chaque personne qui peut être
interrogée.

Avis du titulaire du permis ou de
l'exploitant

Legal representation

(4) The notice by the licensee or operator
shall inform the person that the person is
entitled to be represented by legal counsel.
1989, C. 59, S. 30.

(4) L'avis donné par le titulaire du permis
ou par l'exploitant informe le destinataire
que celui-ci a le droit de se faire représenter
par un avocat. 1989, chap . 59 , art. 30.

Représentation par un
avocat

31.-(1) It is the function of an assessor

31 (1) L'évaluateur a pour fonction de

to carry out assessments of the quality and
the standards of services provided in independent health facilities.

faire des évaluations de la qualité et des normes des services fournis dans les établissements de santé autonomes.

Co-operation
by licensees

(2) It is a condition of every licence that
the licensee and the staff and employees of
the licensee shall co-operate fully with an
assessor carrying out an assessment of an
independent health facility operated by a
licensee .

(2) Tous les permis sont délivrés à la condition que le titulaire du permis et ses
employés collaborent pleinement avec !'évaluateur qui fait l'évaluation d'un établissement de santé autonome exploité par le titulaire du permis.

Collaboration
du titulaire
du permis

Idem

(3) The co-operation
licensee includes ,

a

(3) La collaboration exigée du titulaire du
permis comprend ce qui suit :

Idem

(a) permitting the assessor to enter and
inspect the premises of the independent health facility;

a) autoriser !'évaluateur à pénétrer dans
l'établissement de santé autonome et à
l'inspecter;

(b) permitting the assessor to inspect
records, including patient records;

b) autoriser !'évaluateur à consulter les
dossiers, y compris les dossiers des
patients;

(c) providing to the assessor information
requested by the assessor in respect of
records, including patient records, or
the care of patients in the independent
health facility;

c) fournir à !'évaluateur les renseignements qu'il demande relativement aux
dossiers, y compris les dossiers des
patients, ou aux soins donnés aux
patients dans l'établissement de santé
autonome;

(d) providing the information mentioned
in clause (c) in the form requested by
the assessor;

d) fournir les renseignements mentionnés
à l'alinéa c) sous la forme que
demande !'évaluateur;

(e) permitting the assessor to make or
take and remove samples of any substance on the premises of the independent health facility;

e) autoriser l'évaluateur à prendre et à
enlever des échantillons de toute substance qui se trouve dans l'établissement de santé autonome;

(f) providing samples mentioned in clause
(e) as requested by the assessor; and

f) fournir les échantillons mentionnés à
l'alinéa e) à la demande de !'évaluateur;

(g) conferring with the assessor when
requested to do so by the assessor.
1989, C. 59, S. 31.

g) s'entretenir avec !'évaluateur lorsque
celui-ci le demande. 1989, chap. 59,
art. 31.

Assessment

required

of

Évaluation

chap. 1.3

435

32.-(1) An inspector appointed by the
Registrar may, at any reasonable time, without a warrant, enter any premises of a health
facility to make an inspection,

32 (1) L'inspecteur nommé par le registrateur peut, à toute heure raisonnable,
pénétrer sans mandat dans un établissement
de santé pour faire une inspection :

Inspection
des établissements de
santé

(a) in respect of a health facility operated
by a persan not licensed under this
Act, to determine whether there is or
has been a contravention of section 3;
and

a) relativement à un établissement de
santé exploité par une personne qui
n'est pas titulaire d'un permis délivré
en vertu de la présente loi, afin de
déterminer si une infraction à l'article
3 est ou a été commise;

(b) in respect of a health facility operated
under subsection 7 (3) by a persan not
licensed under this Act, to ensure that
the quality and standards of services
provided in the facility comply with
the regulations or, in the absence of
regulations, conform to the generally
accepted quality and standards for the
health facility and the service or services provided in such a health facility.

b) relativement à un établissement de
santé exploité en vertu du paragraphe
7 (3) par une personne qui n'est pas
titulaire d'un permis délivré en vertu
de la présente loi , afin de s'assurer
que la qualité et les normes des services fournis dans l'établissement sont
conformes aux règlements ou, en l'absence de règlements, à la qualité et
aux normes généralement reconnues
pour l'établissement de santé et les
services qui y sont fournis .

lnspector
appointed by
Minister

(2) An inspector appointed by the Minister may, at any reasonable time, without a
warrant, enter any premises of an independent health facility operated by a persan
licensed under this Act to make an inspection to ensure that this Act and the regulations, and the limitations and conditions, if
any, of the licence, are being complied with.

(2) L'inspecteur nommé par le ministre
peut, à toute heure raisonnable, pénétrer
sans mandat dans un établissement de santé
autonome exploité par une personne qui est
titulaire d'un permis délivré en vertu de la
présente loi, afin de procéder à une inspection pour s'assurer que la présente loi et les
règlements ainsi que les restrictions et conditions du permis, s'il en est , sont respectés.

Inspecteur
nommé par le
ministre

Search of
premises
other than
health facilities

(3) Where an inspector has reasonable
ground to believe that there is in any premises, other than a health facility, any thing
that there is reasonable ground to believe
will afford evidence as to the commission of
an offence under this Act or in relation to
the establishment or operation of an independent health facility licensed under this
Act, the inspector may apply under section
158 of the Provincial Offences Act for a warrant to enter and search the premises.

(3) L'inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'il se trouve, dans un lieu
autre qu ' un établissement de santé , une
chose qu'il existe des motifs raisonnables de
croire susceptible de fournir une preuve de la
perpétration d'une infraction à la présente loi
ou d'une infraction liée à l'ouverture ou l'exploitation d'un établissement de santé autonome titulaire d'un permis délivré en vertu
de la présente loi, l'inspecteur peut demander un mandat aux termes de l'article 158 de
la Loi sur les infractions provinciales pour
pénétrer dans ce lieu et y perquisitionner.

Perquisition
d·un lieu
autre qu'un
établissement
de santé

Private residence

(4) Subsection (1) is not authority to enter
a private residence without the consent of an
occupier, except under the authority of a
warrant under section 33.
·

( 4) Le paragraphe (1) ne donne pas le
pouvoir de pénétrer dans une résidence privée sans le consentement de l'occupant , sauf
en vertu d'un mandat décerné aux termes de
l'article 33.

Résidence
privée

Exempt
health facilities

(5) Subsection (1) is authority to enter a
health facility that is , under section 2, otherwise exempt from the application of this Act.

(5) Le paragraphe (1) donne le pouvoir de
pénétrer dans un établissement de santé qui
est, aux termes de l'article 2, soustrait à tous
autres égards à l'application de la présente
loi.

Établissements de
santé soustraits à l'application de
la loi

Powers on
inspection

(6) Upon an inspection under this section,
the inspector,

(6) Lorsqu'il procède à une inspection en
vertu du présent article , l'inspecteur :

(a) has the right to inspect the premises
and the operations carried out on the
premises;

a) a le droit d'inspecter les lieux et les
activités exercées sur les lieux ;

Pouvoirs de
l'inspecteur
lors de linspection
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(b) has the right to free access, at any reasonable time , to ail books of account,
correspondence
and
documents,
records, including payroll, employment, patient and drug records and
any other records that are relevant for
the purposes of the inspection, regardJess of the form or medium in which
such records are kept, but if such
books, documents, correspondence or
records are kept in a form or medium
that is not legible, the inspector is
entitled to require the persan apparently in charge of them to produce a
legible physical copy for exarnination
by the inspector;

b) a le droit , à toute heure raisonnable ,
de consulter en toute liberté tous les
livres de comptes et les documents,
tout le courrier et tous les dossiers, y
compris les livres de paie, les relevés
d'emploi, les dossiers des patients et
les dossiers pharmaceutiques et tous
les autres dossiers qui se rapportent à
l'objet de son inspection, peu importe
la forme sous laquelle ils sont tenus ou
le moyen utilisé pour les tenir; cependant, si les livres et documents, le
courrier ou les dossiers sont tenus sous
une forme ou par un moyen qui n'est
pas lisible, l'inspecteur a le droit de
demander à la personne qui semble en
avoir la responsabilité de produire une
copie lisible pour que l'inspecteur
puisse l'examiner;

(c) has the right to remove , upon giving a
receipt therefor and showing the certificate of appointment issued by the
Minister, any mate rial referred to in
clause (b) that relates to the purpose
of the inspection for the purpose of
making a copy thereof, provided that
the material is promptly returned to
the persan apparently in charge of the
premises from which the material was
removed;

c) a le droit d'enlever, après avoir donné
un récépissé à cet effet et présenté
l'attestation de nomination délivrée
par le ministre, les pièces visées à l'alinéa b) qui se rapportent à l'objet de
son inspection afin d'en faire une
copie, à condition de les retourner
rapidement à la personne qui semble
avoir la responsabilité des lieux d'où
elles ont été enlevées;

(d) has the right, at any reasonable time,
to make and take or require to be
made or taken samples of any su.bstance on the premises;

d) a le droit, à toute heure raisonnable,
de prendre ou d'exiger que soient pris
des échantillons de toute substance se
trouvant sur les lieux;

(e) has the right to remove, upon giving a
receipt therefor and showing the certificate of appointment issued by the
Minister, any sample referred to in
clause (d) that relates to the purpose
of the inspection for the purpose of
making an analysis thereof; and

e) a le droit d'enlever, après avoir donné
un récépissé à cet effet et présenté
l'attestation de nomination délivrée
par le ministre, les échantillons visés à
l'alinéa d) qui se rapportent à l'objet
de son inspection afin d'en faire une
analyse;

(f) may question a persan on matters that
are or may be relevant to an inspectian under this Act, subject to the person's right to have counsel or some
other representative present during the
examination.

f) peut interroger une personne sur des
questions qui se rapportent ou peuvent
se rapporter à l'inspection faite en
vertu de la présente loi, sous réserve
du droit de la personne à la présence
d'un avocat ou d'un autre représentant
pendant l'interrogatoire.

(7) It is a condition of every licence that
the licensee and the staff and employees of
the licensee shall co-operate fully with an
inspector carrying out an inspection of an
independent health facility operated by a
licensee. 1989, c. 59, s. 32.

(7) Les permis sont délivrés à la condition
que le titulaire du permis et ses employés
collaborent pleinement avec l'inspecteur qui
fait l'inspection d'un établissement de santé
autonome exploité par le titulaire du permis.
1989, chap. 59, art. 32.

Collaboration
du litulairc
du permis

33.-{1) A provincial judge or justice of
the peace may issue a warrant in the form
prescribed by the regulations where the
judge or justice is satisfied upon application
by an inspector , on information upon oath,
that there is reasonable ground for believing
that it is necessary to do anything set out in

33 (1) Un juge provincial ou un juge de
paix peut décerner un mandat rédigé selon la
formule prescrite par les règlements s'il est
convaincu à la requête de l'inspecteur, sur
dépôt d'une dénonciation sous serment , qu'il
existe des motifs raisonnables de croire qu'il
est nécessaire d'accomplir un des actes énoncés à l'alinéa 32 (6) a), b) , c), d) ou e) à

Mandat pour
pénélrer dans
un cndroil
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clause 32 (6) (a ), (b) , (c), (d) or (e) in
respect of a health facility and,

l'égard de l'établissement de santé et qu'une
des situations suivantes existe :

(a) no occupier is present to grant access
to a premises that is locked or otherwise inaccessible ;

a) aucun occupant n'est présent pour
accorder l'accès à un lieu qui est fermé
à clé ou qui n'est pas accessible autrement;

(b) no occupier is present to grant access
to a priva te residence; or

b) aucun occupant n'est présent pour
accorder l'accès à une résidence privée;

(c) an occupier of the premises,

c) un occupant du lieu, selon le cas :
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(i) has denied an inspector entry to
the premises ,

(i) a refusé à l'inspecteur l'entrée
dans le lieu,

(ii) has instructed an inspector to
leave the premises,

(ii) a ordonné à l'inspecteur de quitter le lieu,

(iii) has obstructed an inspector,

(iii) a entravé le travail de l'inspecteur,

(iv) has refused to produce to an
inspector any material referred to
in clause 32 (6) (b), or

(iv) a refusé de produire pour l'inspecteur les pièces visées à l'alinéa
32 (6) b),

(v) has refused to make or take a
sample as required in clause
32 (6) (d).

(v) a refusé de prendre un échantillon comme l'exige l'alinéa 32 (6)
d).

Authority
given by
warrant

(2) A warrant issued under subsection (1)
authorizes the inspector to whom it is issued,
by force if necessary , and together with such
police officer or officers as the inspector calls
upon for assistance , to do anything set out in
clause 32 (6) (a), (b), (c) , (d) or (e) and
specified in the warrant .

(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) autorise l'inspecteur auquel il est
décerné à accomplir les actes mentionnés à
l'alinéa 32 (6) a), b), c), d) ou e) et précisés
dans le mandat, en utilisant la force au
besoin et en compagnie des agents de police
à qui il demande de l'aide.

Pouvoirs conféré s par le
mandat

Execution of
warrant

(3) A warrant issued under subsection (1)
shall be executed at reasonable times.

(3) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) est exécuté à des heures raisonnables.

Exécution du
mandat

Expiry of
warrant

(4) A warrant issued under subsection (1)
shall state the date on which it expires, which
shall be a date not later than fifteen days
after the warrant is issued.

(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) porte une date d'expiration qui ne
doit pas être postérieure au quinzième jour
qui suit la date où il est décerné.

Expiration du
mandat

Application
without
notice

(5) A provincial judge or justice of the
peace may receive and consider an application for a warrant under subsection (1) without notice to and in the absence of the owner
or occupier of the premises . 1989, c. 59,
S. 33.

(5) Le juge provincial ou le juge de paix
peut recevoir et étudier une requête relative
à un mandat présentée en vertu du paragraphe (1) sans préavis au propriétaire ou à l'occupant du lieu, et en l'absence de celui-ci.
1989, chap. 59, art . 33.

Requête sans
préavis

Admissibility
of copies

34.-(1) Copies of material removed from
premises under this Act and certified as
being true copies of the originals by the person who made them are admissible in evidence to the same extent as, and have the
same evidentiary value as , the material of
which they are copies.

34 (1) Les copies qu ' une personne a
tirées des pièces qui ont été enlevées d'un
lieu aux termes de la présente loi et qu'elle
certifie être conformes aux originaux, sont
admissibles en preuve dans la même mesure
que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

Admissibilité
des copies

Analysis
re port as
evidence

(2) A certificate or report of an analysis of
a sample removed from premises under this
Act that purports to be signed by the laboratory technician who carried out the analysis
shall be received in evidence as proof, in the
absence of evidence to the contrary, of the
facts stated in the certificate or report without proof of the signature or position of the

(2) Le certificat ou le rapport d'analyse
d'un échantillon enlevé d'un lieu aux termes
de la présente loi qui se présente comme
étant signé par le technicien de laboratoire
qui a fait l'analyse est reçu en preuve, en
l'absence de preuve du contraire, des faits
contenus dans le certificat ou le rapport, sans
qu'il soit nécessaire de prouver la signature
ou le poste de la personne qui semble avoir

Rapport
d"analyse en
preuve
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person appearing to have signed the certificate or report. 1989, c. 59, s. 34.

signé le certificat ou le rapport. 1989, chap.
59, art. 34.

35. No person shall obstruct an inspector
or withhold or conceal from an inspector any
book, document, correspondence, record or
thing relevant to the subject-matter of an
inspection. 1989, c. 59, s. 35.

35 Nul n'entrave le travail de l'inspecteur,
ni ne lui soustrait des livres et documents, du
courrier, des dossiers ou des choses qui se
rapportent à l'objet de l'inspection. 1989,
chap. 59, art. 35.

Entrave au
travail de
l'inspecteur

36 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

36.-(1) In this section,
"Board" means the Health Services Appeal
Board under the Health Insurance Act;
("Commission")

«Commission» La Commission d'appel des
services de santé créée en vertu de la Loi
sur /'assurance-santé. («Board»)

"Plan" means the Ontario Health Insurance
Plan referred to in section 10 of the Health
lnsurance Act. ("Régime")

«Régime» Le Régime d'assurance-santé de
!'Ontario visé à l'article 10 de la Loi sur
l'assurance-santé. («Plan»)

Plan to
reimburse
facility fee

(2) Where the Director is satisfied that a
person has paid a facility fee ail or part of
which was charged in contravention of section 3, the Director may direct that the
amount of the facility fee that was charged in
contravention of section 3 be paid to the person out of the Plan.

(2) S'il est convaincu qu'une personne a
payé des frais d'établissement dont la totalité
ou une partie a été exigée contrairement à
l'article 3, le directeur peut ordonner que
soient remboursés à la personne, par prélèvement sur le Régime, les frais d'établissement
exigés contrairement à l'article 3.

Remboursement des frais
d'établissement par le
Régime

Fee is debt
to Plan

(3) The person who charged the facility
fee referred to in subsection (2) is indebted
to the Plan for an amount equal to the
amount paid out of the Plan under subsection (2) and the administrative charge prescribed by the regulations.

(3) La personne qui a exigé les frais d'établissement visés au paragraphe (2) doit au
Régime un montant égal à celui remboursé
par le Régime aux termes du paragraphe (2)
et aux frais administratifs prescrits par les
règlements.

Dette payable
au Régime

Set-off
against Plan

(4) If the person who charged the facility
fee referred to in subsection (2) is a person
who submits accounts directly to the Plan,
then, subject to subsections (5), (6) and (8),
part or all of the money owed to the Plan .
under subsection (3) may be recovered by
set-off against any money payable to the person by the Plan.

(4) Si la personne qui a exigé les frais
d'établissement visés au paragraphe (2) soumet des notes d'honoraires directement au
Régime , une partie ou la totalité de la
somme qui est due au Régime aux termes du
paragraphe (3) peut alors, sous réserve des
paragraphes (5), (6) et (8), être recouvrée
par déduction du montant en question de
toute somme que le Régime doit à la personne.

Compensation

Notice of
proposed
set-off

(5) The Director shall serve notice of the
proposed set-off referred to in subsection (4),
together with written reasons therefor, on
the person who is indebted to the Plan.

(5) Le directeur signifie un avis écrit
motivé de la compensation envisagée visée
au paragraphe (4) à la personne qui doit une
somme au Régime.

Avis de la
compensation
envisagée

Notice
requiring
hearing by
Board

(6) A notice under subsection (5) shall
inform the person that he or she is entitled to
a hearing by the Board if the person mails or
delivers, within fifteen days after the notice
under subsection (5) is served on the person,
notice in writing requiring a hearing to the
Director and the Board, and the person may
so require a hearing.

(6) L'avis prévu au paragraphe (5)
informe la personne qu'elle a droit à une
audience devant la Commission si elle poste
ou remet un avis écrit à cet effet au directeur
et à la Commission dans les quinze jours qui
suivent la date à laquelle l'avis prévu au
paragraphe (5) lui a été signifié. La personne
peut demander une audience de cette façon.

Avis de
demande
d'audience

Powers
where no
hearing

(7) Where a person does not require a
hearing by the Board in accordance with subsection (6), the proposed set-off stated in the
notice under subsection (5) may be carried
out.

(7) Si la personne ne demande pas d'audience devant la Commission conformément
au paragraphe (6), la compensation envisagée indiquée dans l'avis signifié aux termes
du paragraphe (5) peut être effectuée.

Pouvoirs de
la Commission en l'absence
d'audience

Powers of
Board where
hearing

(8) Where a person requires a hearing by
the Board, the Board shall appoint a time for
and hold the hearing and the Board may by
order direct that the proposed set-off be car-

(8) Si une personne demande une
audience devant la Commission, celle-ci fixe
la date et l'heure de l'audience et la tient. La
Commission peut, par ordonnance, exiger

Pouvoirs de
la Commission en cas
d'audience
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ried out or refrained from being carried out,
and for such purposes, the Board may substitute its opinion for that of the Director.

que l'on effectue la compens~tion envisagée
ou que l'on s'en abstienne. A cette fin, la
Commission peut substituer son opinion à
celle du directeur.

Extension of
time for
requiring
hearing

(9) The Board may extend the time for
the giving of notice requiring a hearing by a
person under this section either before or
after expiration of such time where it is satisfied that there are grounds for granting relief
to the person following upon a hearing and
that there are reasonable grounds for applying for the extension, and the Board may
give such directions as it considers proper
consequent upon the extension.

(9) La Commission peut proroger le délai
de remise de l'avis de demande d'audience
par une personne aux termes du présent article, avant ou après l'expiration du délai
imparti, si elle est convaincue qu'il existe des
motifs de faire droit à la demande de la personne à l'issue d'une audience et qu'il existe
des motifs raisonnables pour demander cette
prorogation. La Commission peut donner les
directives qu'elle juge pertinentes suite à
cette prorogation.

Prorogation
du délai
imparti pour
la demande

SS.

21 , 22
apply

(10) Sections 21 and 22 apply with necessary modifications to a hearing and decision
by the Board under this section.

(10) Les articles 21 et 22 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à l'audience
tenue devant la Commission aux termes du
présent article ainsi qu'à la décision de la
Commission.

Application
des art. 21 et
22

Disclosure of
information

(11) Despite subsection 38 (1) of the
Health lnsurance Act, the General Manager
may furnish to,

(11) Malgré le paragraphe 38 (1) de la Loi
sur l'assurance-santé, le directeur général
peut fournir, pour l'application du présent
article, des renseignements relatifs au genre
de services fournis aux dates auxquelles les
services ont été fournis et indiquer la personne qui en a bénéficié, le nom et l'adresse
de la personne qui a fourni les services, les
montants payés ou payables par le Régime à
l'égard de ces services et le nom des personnes à qui les honoraires pour le service
assuré et les frais d'établissement ont été
payés ou sont payables. Le directeur peut
fournir ces renseignements aux personnes
suivantes:

Communication de renseignements

(a) a member of the Board;
(b) the person who was charged or who
paid the facility fee;
(c) the person who charged or accepted
payment of the facility fee and counsel
for the person;
( d) any person engaged in the administration of this Act or the regulations or
any proceedings under this Act or the
regulations;
(e) any other person with the consent of
the person to whom the services were
provided in respect of which the facility fee was charged,
information pertaining to the nature of the
services provided, the date or dates on which
the services were provided and for whom,
the name and address of the person who provided the services, the amounts paid or payable by the Plan for such services, and the
persons to whom the fee for the insured service and the facility fee were paid or are payable, for the purpose of this section. 1989,
C. 59 , S. 36.

De finition

37.-(1) In this section, "confidential
information" means information obtained by
a person employed in the administration of
this Act or making an assessment or inspection under this Act in the course of the person's employment, assessment or inspection
and that relates to a patient or former patient
of a health facility.

a) les membres de la Commission;
b) la personne dont il a été exigé des frais
d'établissement ou qui les a payés;
c) la personne qui a exigé les frais d'établissement ou qui en a accepté le paiement et son avocat;
d) la personne qui est chargée de l'application de la présente loi ou des règlements ou des instances introduites aux
termes de la présente loi ou des règlements;
e) toute autre personne, avec le consentement de la personne à qui ont été
fournis les services pour lesquels les
frais d'établissement ont été exigés.
1989, chap. 59, art. 36.

37 (1) Dans le présent article, le terme
«renseignements confidentiels» s'entend de
renseignements qui sont obtenus par une personne qui est chargée de l'application de la
présente loi ou qui fait une évaluation ou une
inspection en vertu de la présente loi dans le
cadre de son travail, de l'évaluation ou l'inspection et qui concernent un patient ou
ancien patient d'un établissement de santé.

Définition
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Confidentiality of
information

(2) No person shall communicate confidential information to any persan except in
accordance with subsection (4).

(2) Nul ne doit communiquer des renseignements confidentiels à quiconque si ce
n'est conformément au paragraphe (4).

Caractère
collfidentiel

Application

(3) Subsection (2) applies to ~ny pe~on
whether or not the person 1s or was
employed in the administration of this Act or
is or was an inspector or assessor under this
Act.

(3) Le paragraphe (2) s'applique à toute
personne, qu'elle soit ou ait été ou non chargée de l'application de la présente loi, ou
qu'elle soit ou ait été ou non inspecteur ou
évaluateur aux termes de la présente loi.

Champ
d'application

Communication of confidential
information

(4) A persan employed in the admininstration of this Act, an assessor or inspector
under this Act or any person who obtains
confidential information pursuant to this subsection may communicate confidential information,

(4) La personne chargée de l'application
de la présente loi, !'évaluateur ou inspecteur
nommé aux termes de la présente loi ou
toute personne qui obtient des renseignements confidentiels conformément au présent
paragraphe peut communiquer des renseignements confidentiels :

Divulgation
de renseignements confidentiels

(a) in connection with the administration
or enforcement of any Act or any proceedings under any Act;

a) dans le cadre de l'application ou de
l'exécution de toute loi ou de toute
instance introduite en vertu d'une loi;

(b) in connection with matters relating to
professional disciplinary proceedings,
to a statutory body governing a health
profession;

b) dans le cadre de questions concernant
des procédures disciplinaires professionnelles, à un ordre professionnel
statutaire dirigeant une profession de
la santé;

(c) to the person's counsel; or

c) à l'avocat de la personne;

( d) with the consent of the patient or former patient to whom the information
relates.

d) avec le consentement du patient ou de
l'ancien patient sur qui portent les renseignements.

Testimony
by officiais
in civil suits

(5) No person employed in the administration of this Act or who made an inspection
or assessment under this Act shall be
required to give testimony in a civil action or
proceeding with respect to any information
obtained in the course of the person's
employment, assessment or inspection except
in a proceeding under an Act or a regulation
under an Act. 1989, c. 59 , s. 37 (1-5).

(5) Aucune personne qui est chargée de
l'application de la présente loi ou qui a fait
une inspection ou évaluation aux termes de
la présente loi n'est tenue de témoigner dans
une poursuite ou une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans le
cadre de son travail ou de l'évaluation ou de
l'inspection qu'elle a faite, sauf dans le cas
d'une instance introduite en vertu d'une loi
ou d'un règlement pris en application d'une
loi. 1989, chap. 59, par. 37 (1) à (5).

Témoignages
lors d'instances civiles

Closed
proceedings

(6) An Ontario Court (Provincial Division) may exclude the public from proceedings to enforce any Act if the court is of the
opinion that confidential information may be
disclosed of such a nature, having regard to
the circumstances , that the desirability of
avoiding disclosure of that information in the
interests of any patient or former patient to
whom it relates outweighs the desirability of
adhering to the principle that hearings be·
open to the public. 1989, c. 59, s. 37 (6),
revised.

(6) La Cour de !'Ontario (Division provinciale) peut exclure le public de l'instance
pour exécuter une loi, si elle est d'avis que la
teneur des renseignements confidentiels qui
peuvent y être divulgués est telle que, dans
les circonstances, les avantages liés à leur
non-divulgation dans l'intérêt de tout patient
ou ancien patient auquel se rapportent ces
renseignements l'emportent sur les avantages
qu'il y a à se conformer au principe de l'ouverture des audiences au public. 1989, chap.
59, par. 37 (6), révisé.

Huis clos

Immunity

38. No action or other proceeding for
damages shall be commenced against an
inspector, an assessor, the Director, the Registrar, the Council of the College or a committee established by the Council, the Board,
or a member of the Council, the committee
or the Board for any act done in good faith
in the performance or intended performance
of any duty or in the exercise or the intended
exercise of any power under this Act or the

38 Il ne peut être intenté aucune action
ou autre poursuite en dommages-intérêts
contre un inspecteur, un évaluateur, le directeur, le registrateur, le Conseil de l'Ordre ou
un comité constitué par le Conseil, la Commission ou un membre du Conseil, du comité
ou de la Commission, pour un acte accompli
de bonne foi dans l'exercice ou en vue de
l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction aux
termes de la présente loi ou des règlements,

Immunité
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regulations, or for any neglect or default in
the performance or exercise in good faith of
such power or duty. 1989, c. 59, s. 38.

ou en raison d'une négligence ou d'une omission dans l'exercice de bonne foi, de ce pouvoir ou de cette fonction. 1989, chap. 59, art.
38.

Offences

39.-{l) Every person who contravenes
section 3, 11, 35 or 37 is guilty of an offence.

39 (1) Quiconque contrevient à l'article
3, 11, 35 ou 37 est coupable d'une infraction.

Infractions

Corporate
offences

(2) Every person who contravenes section
13, 14, 15 or 16 is guilty of an offence.

(2) Toute personne qui contrevient à I'article 13, 14, 15 ou 16 est coupable d'une
infraction.

Infractions
commises par
une personne
morale

Breach of
regulations

(3) Every person who contravenes the regulations is guilty of an offence.

(3) Toute personne qui contrevient aux
règlements est coupable d'une infraction.

Violation
d'un règlement

Penalty

( 4) Every person who is guilty of an
offence under this section is Iiable on conviction for each day or part of a day on which
the offence occurs or continues to a fine of
not more than $5 ,000 on a first conviction
and not more than $10,000 on each subsequent conviction.

(4) Toute personne qui est coupable d'une
infraction prévue au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de
laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, d'une amende d'au plus 5 000 $ pour
une première déclaration de culpabilité et
d'une amende d'au plus 10 000 $ pour chaque déclaration de culpabilité subséquente.

Peine

Corporation

(5) Where a corporation is convicted of an
offence under this section, the maximum
penalty that may be imposed for every day or
part of a day on which the offence occurs or
continues is $25,000 on a first conviction and
$50,000 on each subsequent conviction, and
notas provided in subsection (4).

(5) Si une personne morale est déclarée
coupable d'une infraction prévue au présent
article, la peine maximale qui peut être
imposée, pour chaque journée ou partie de
journée au cours de laquelle l'infraction est
commise ou se poursuit, est une amende de
25 000 $ pour ·une première déclaration de
culpabilité et une amende de 50 000 $ pour
chaque déclaration de culpabilité subséquente, et non les amendes prévues au paragraphe (4).

Personne
morale

Penalty

(6) Every person who is guilty of an
offence under this section for contravention
of section 11 or subsection 13 (2) is liable on
conviction, in addition to any fine under subsection (4) or (5), to a fine not exceeding the
amount of money or the value of the considera tion paid, transferred, accepted or
received in contravention of section 11 or
subsection 13 (2). 1989, c. 59, s. 39.

(6) Toute personne qui est coupable d'une
infraction prévue au présent article en raison
d'une contravention à l'article 11 ou au paragraphe 13 (2) est passible, sur déclaration de
culpabilité, outre l'amende prévue au paragraphe (4) ou (5), d'une amende ne dépassant pas la somme d'argent ou la valeur de la
contrepartie payée, transférée, acceptée ou
reçue contrairement à l'article 11 ou au paragraphe 13 (2). 1989, chap. 59, art. 39.

Peine

Restraining
order

40.-{l) In addition to any other remedy
and to any penalty imposed by law, a contravention of section 3 may be restrained by
action at the instance of the Attorney General.

40 (1) Outre les autres recours et les peines infligées par la loi, une infraction à l'article 3 peut être empêchée au moyen de mesures prises à la demande du procureur
général.

Ordonnance
de ne pas
faire

Restraining
order upon
conviction

(2) Upon its own initiative or upon application by counsel for the prosecutor, the
court that convicts a person of an offence
under this Act, in addition to any other remedy and to any penalty imposed by law, may
make an order prohibiting the continuation
or repetition by the person of the action that
constitutes the offence. 1989, c. 59, s. 40.

(2) De son propre chef ou à la requête de
l'avocat de la poursuite, le tribunal qui
déclare une personne coupable d'une infraction à la présente loi peut, outre les autres
recours et les peines infligées par la loi, rendre une ordonnance interdisant à la personne
de poursuivre ou de répéter l'acte reproché.
1989, chap. 59, art. 40.

Ordonnance
de ne pas
faire sur
déclaration de
culpabilité

Annual
Report

41. The Minister shall annually prepare a
report on the implementation of this Act and
submit it to the Lieutenant Governor in
Council and shall then Jay the report before
the Assembly if it is in session or, if not, at
the next session. 1989, c. 59, s. 41.

41 Le ministre rédige chaque année un
rapport sur la mise en oeuvre de la présente
loi. Il présente ce rapport au lieutenantgouverneur en conseil et le dépose ensuite
devant lAssemblée. Si celle-ci ne siège pas,

Rapport
annuel
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il le dépose à la session suivante. 1989, chap.
59, art. 41.
Regulations

42.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations,

42 (1) Le lieutenant-gouverneur en ·conseil peut, par règlement :

1. exempting any health facility or class
of health facility from the application
of this Act or the regulations or any
provision thereof;

1. soustraire un établissement de santé
ou une catégorie d'établissements de
santé à l'application de la présente loi,
des règlements ou d'une disposition de
la présente loi ou des règlements;

2. governing the process for submitting
proposais;

2. régir le processus de présentation des
offres;

3. governing applications for renewals of
licences;

3. régir les demandes de renouvellement
de permis;

4. prescribing forms and providing for
their use;

4. prescrire des formules et prévoir les
modalités de leur emploi;

5. prescribing fees for licences, for transfers of licences and for renewals of
licences;

5. prescrire les droits à acquitter pour les
permis, les cessions de permis et les
renouvellements de permis;

6. classifying health facilities or independent health facilities;

6. classer les établissements de santé ou
les établissements de santé autonomes;

7. respecting and governing the care,
treatment and services provided in
independent health facilities or any
class thereof;

7. traiter des soins, traitements et services fournis dans les établissements de
santé autonomes ou dans les établissements de santé autonomes d'une
catégorie donnée;

8. prescribing and governing the quality
and the standards of services provided
in independent health facilities or any
class thereof;

8. prescrire et régir la qualité et les normes des services fournis dans les établissements de santé autonomes ou
dans les établissements de santé autonomes d'une catégorie donnée;

9. prescribing and governing the quality
and the standards of independent
health facilities or any class thereof;

9. prescrire et régir la qualité et les normes des établissements de santé autonomes ou d'une catégorie donnée
d'établissements de santé autonomes;

10. prescribing and governing the requirements for staff and employees of independent health facilities or any class
thereof;

10. prescrire et régir les qualités exigées
des employés des établissements de
santé autonomes ou d'une catégorie
donnée d'établissements de santé autonomes;

11. prescribing and governing the construction, establishment, location,
equipment, maintenance and repair of,
additions and alterations to, and operations of independent health facilities
or any class thereof;

11. prescrire et régir la construction, la
création, la situation, l'équipement et
l'entretien des établissements de santé
autonomes ou des établissements de
santé autonomes d'une catégorie donnée, ainsi que les réparations, agrandissements et transformations de ces
établissements et les activités qui s'y
exercent;

12. prescribing the books, records and
accounts that shall be kept by licensees
including their form and content and
the place or places where they shall be
kept;

12. prescrire les livres, dossiers et comptes
que les titulaires d'un permis doivent
tenir, y compris la forme et le contenu
de ceux-ci et le ou les endroits où ils
doivent être conservés;

13. requiring the accounts of independent
health facilities to be audited and
requiring the licensees to furnish such
information or accounts as may be
required by the Director;

13. exiger que les comptes des établissements de santé autonomes soient vérifiés et exiger que les titulaires d'un
permis fournissent les renseignements
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ou comptes que peut exiger le directeur;
14. prescribing and goveming the records
that shall be kept by licensees with
respect to the care and treatment of
·patients of the independent health
facility;

14. prescrire et régir les dossiers que les
titulaires d'un permis doivent tenir
relativement aux soins et aux traitements donnés aux patients de l'établissement de santé autonome ;

15. goveming the reports and retums that
shall be made to the Director by licensees;

15. régir les rapports et les relevés que les
titulaires d'un permis doivent présenter au directeur;

16. requiring and goveming the system or
systems that shall be kept by licensees
to monitor the results of the services
provided in independent health facilities or any class thereof;

16. exiger et régir le ou les systèmes que
les titulaires d'un permis doivent maintenir afin de contrôler les résultats des
services fournis dans les établissements
de santé autonomes ou les établissements de santé autonomes d'une
catégorie donnée;

17. governing access to patient or drug
records and specifying persons who
may have access to such records;

17. régir l'accès aux dossiers des patients
ou aux dossiers pharmaceutiques et
préciser les personnes qui peuvent y
avoir accès;

18. prescribing other duties of assessors;

18. prescrire les autres fonctions des évaluateurs;

19. prescribing other duties of inspectors;

19. prescrire les autres fonctions des inspecteurs;

20. classifying services;

20. classer les services;

21.. exempting any service or class of service from the application of this Act or
the regulations or any provision
thereof;

21. soustraire tout service ou toute catégorie de services à l'application de la
présente loi, des règlements ou d'une
disposition de la présente loi ou des
règlements ;

22. prescribing services, classes of services
and operating costs that are not part
of an insured service and that do not
support, assist and are not a necessary
adjunct, or any of them, to an insured
service;

22. prescrire les services, catégories de
services et frais d'exploitation qui ne
font pas partie d'un service assuré et
qui ne s'ajoutent pas, en tant qu'appui, aide et complément nécessaire à
un service assuré, ou l'un des trois;

23. prescribing services, classes of services
and operating costs that are part of the
insured service;

23. prescrire les services, catégories de
services et frais d'exploitation qui font
partie d'un service assuré;

24. prescribing any services, any classes of
services and any operating costs that
are not part of an insured service and
that support, assist and are a necessary
adjunct, or any of them, to the insured
service;

24. prescrire les services, catégories de
services et frais d'exploitation qui ne
font pas partie d'un service assuré et
qui s'ajoutent, en tant qu'appui, aide
et complément nécessaire au service
assuré, ou l'un des trois;

25 . prescribing the maximum amount a
person may charge for services or
operating costs prescribed under paragraph 24;

25. prescrire le montant maximal qu'une
personne peut exiger pour des services
ou des frais d'exploitation prescrits aux
termes de la disposition 24;

26. prescribing conditions that shall attach
to licences of independent health facilities or any class or classes thereof;

26. prescrire les conditions dont sont
assortis les permis des établissements
de santé autonomes ou des établissements de santé autonomes d'une
catégorie donnée ;

27. prescribing administrative charges for
the purposes of section 36;

27. prescrire des frais d'administration
pour l'application de l'article 36;
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28. governing and restricting the disposition and transfer of the assets of independent health facilities;

28. régir et limiter l'aliénation et la cession
des biens des établissements de santé
autonomes;

29. prescribing the maximum allowable
consideration in relation to a licence
or prescribing a method for determining the maximum allowable consideration;

29. prescrire la contrepartie maximale
autorisée relative à un permis ou prescrire une méthode pour fixer la contrepartie maximale autorisée;

30. prescribing the allocation of the maximum allowable consideration in relation to a licence held by a corporation
among the shares of the corporation or
prescribing a method for determining
the allocation;

30. prescrire la répartition, entre les
actions d'une personne morale, de la
contrepartie maximale autorisée relative à un permis dont la personne
morale est titulaire ou prescrire une
méthode de répartition;

31. making any regulation made under
paragraphs 1 to 30 applicable to independent health facilities operated
under subsection 7 (3) or to the persans who operate the facilities;

31. rendre les règlements pris en application des dispositions 1 à 30 applicables
aux établissements de santé autonomes
exploités en vertu du paragraphe 7 (3)
ou aux personnes qui exploitent ces
établissements;

32. exempting any person who operates a
health facility that is approved,
Iicenced or designated under any other
Act or any class of such persans from
the application of this Act or the regulations or any provision thereof.

32. soustraire des personnes ou une catégorie de personnes qui exploitent un
établissement de santé faisant l'objet
d'une autorisation, d'un permis ou
d'une désignation aux termes d'une
autre loi à l'application de la présente
loi, des règlements ou d'une disposition de la présente loi ou des règlements.

Scope of
regulations

(2) A regulation may be general or particular in its application.

(2) Les règlements peuvent être d'application générale ou particulière.

Étendue des
règlements

Delegation
in regulations

(3) In a regulation made under paragraph
29 or 30, the Lieutenant Governor in Council
may delegate the determination of any matter to the Minister or persans the Minister
may designate in writing. 1989, c. 59, s. 42.

(3) Dans les règlements pris en application
de la disposition 29 ou 30, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer le règlement de toute question au ministre ou aux
personnes que le ministre peut désigner par
écrit. 1989, chap. 59, art. 42.

Délégation

