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Definitions

CHAPTER 1.6

CHAPITRE 1.6

Industrial Standards Act

Loi sur les normes industrielles

1. In this Act,
" Director" means the Director of Labour
Standards; ("directeur")
" employee" means a persan who is in receipt
of or entitled to wages; ("employé")
"employer" includes a persan who by himself
or herself or his or her agent or representative is directly or indirectly responsible
for the payment of wages to a persan who
cornes within the provisions of a schedule
promulgated as hereinafter provided;
("employeur")
"industry" includes a business, calling, trade,
undertaking and work of any nature whatsoever and any branch thereof and any
combination thereof that the Minister designates; ("industrie")
"Minister" means the Minister of Labour;
("ministre")
"officer" means an industrial standards officer appointed under this Act; ("agent")
"wages" includes any form of remuneration
for labour performed and, without restricting the generality of the foregoing,
includes payment at an hourly, daily,
weekly or monthly rate or at a piece-work
or unit-price rate on an incentive or production basis. ("salaire") R.S.O. 1980,
c. 216, s. 1, revised.

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

Définitions

«agent» Agent des normes industrielles
nommé en vertu de la présente loi.
( «Officer»)
«directeur» Le directeur des normes du travail. ( «Director»)
«employé» Quiconque reçoit un salaire ou y
a droit. ( «employee»)
«employeur» S'entend notamment d'une personne qui, à titre personnel, ou par l'entremise de son mandataire ou de son représentant, est directement ou indirectement
responsable du paiement d'un salaire à une
personne visée par les dispositions d'une
annexe promulguée de la façon prévue ciaprès. («employer»)
«industrie» S'entend en outre d'une affaire,
d'une profession, d'un métier, d'une entreprise et d'un travail de quelque nature que
ce soit, et de toute partie ou combinaison
de ceux-ci que désigne le ministre.
( «industry»)
«mm1stre»
Le
( «Minister»)

ministre

du

Travail.

«salaire» S'entend en outre de toute forme
de rémunération d'un travail et, notamment, du paiement à un taux horaire, journalier, hebdomadaire ou mensuel, ou à un
taux à la pièce ou à l'unité fondé sur l'accroissement du rendement ou de la production. («wages») L.R.O. 1980, chap.
216, art. 1, révisé.

Appointment
of industrial
standards
officers

2. The Lieutenant Governor in Council
may appoint one or more persans as industrial standards officers whose duty it is to
assist in carrying out this Act and the regulations and schedules. R.S.O. 1980, c. 216,
S. 2.

2 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut nommer un ou plusieurs agents des normes industrielles ayant pour fonction d'aider
à l'application de la présente loi, et des règlements et annexes. L.R.O. 1980, chap. 216,
art. 2.

Nomination
d'agents des
normes indus·
trie lies

Powers and
duties of
officers

3. Every officer has such powers and
duties as are prescribed by this Act and the
regulations and has authority to conduct
inquiries and investigations respecting al!
matters coming within the scope of such
powers and duties and, for such purposes,
has the powers of a commission under Part li
of the Public lnquiries Act, which Part
applies to such inquiries and investigations as

3 Chaque agent possède les pouvoirs et
exerce les fonctions que prescrivent la présente loi et les règlements. Il peut mener des
enquêtes et faire des recherches ayant trait à
toutes les _questions qui relèvent de sa compétence. A ces fins, il possède les pouvoirs
d'une commission aux termes de la partie II
de la Loi sur les enquêtes publiques, qui s'applique à ces enquêtes et recherches comme

Pouvoirs et
fonctions des
agents
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if they were inquiries under that Act. R.S.O.
1980, C. 216, S. 3.

s'il s'agissait d'enquêtes menées en vertu de
cette loi. L.R.O. 1980, chap. 216, art . 3.

Director of
Labour Standards and
Administrator of
Indus trial
Standards

4. A Director of Labour Standards shall
be appointed for the purposes of this Act,
and the Minister may designate a person
employed in the Ministry of Labour as
Administrator of lndustrial Standards who
may perform the duties and exercise the
powers of the Director under his or her
direction. R.S.O. 1980, c. 216, s. 4.

4 Un directeur des normes du travail est
nommé pour l'application de la présente loi.
Le ministre peut désigner une personne
employée au ministère du Travail en qualité
d'administrateur des normes industrielles, qui
peut exercer les pouvoirs et s'acquitter des
fonctions du directeur, sous la direction de
celui-ci. L.R.O. 1980, chap. 216, art. 4.

Directeur des
normes du
travail et
administrateur
des normes
industrielles

Designation
of zones

5.-(1) The Minister may designate the
whole of Ontario, or any part or parts
thereof, as a zone or zones for an industry
for the purposes of this Act and may enlarge,
reduce or divide any designated zone.

5 (1) Le ministre peut désigner tout
!'Ontario ou une ou plusieurs parties de la
province comme zone ou zones à l'égard
d'une industrie pour l'application de la présente loi. Il peut en outre étendre, réduire ou
diviser une zone désignée.

Désignation
des zones

lnterprovincially
competitive
industries

(2) Despite subsection (1), a zone for an
industry that is designated as an interprovincially competitive industry under clause
7 (1) (e) shall be the whole of Ontario, and
any schedule for the industry may provide
for different wages and hours and days of
labour for different areas in the zone. R.S.O.
1980, C. 216, S. 5.

(2) Malgré le paragraphe (1), la zone à
l'égard d'une industrie désignée comme
industrie concurrentielle à l'échelle interprovinciale en vertu de l'alinéa 7 (1) e) comprend tout !'Ontario. Une annexe visant
cette industrie peut prévoir des salaires, des
heures et des jours de travail différents pour
différents secteurs de la zone. L.R.O. 1980,
chap. 216, art. 5.

Industries
concurrentielles à l'échelle
interprovinciale

Designation
of industries

6. The Minister may designate an industry
for the purposes of this Act and may amend
any designation, and, where the designated
industry is not enlarged by the amendment,
any schedule applying to the industry, when
the amendment was made, applies to the
amended designation. R.S.O. 1980, c. 216,
S. 6.

6 Le ministre peut désigner une industrie
pour l'application de la présente loi et peut
modifier cette désignation. Si la modification
n'a pas pour effet d'étendre l'industrie désignée, une annexe applicable à l'industrie au
moment de la modification s'applique à la
désignation modifiée. L.R.O. 1980, chap.
216, art. 6.

Désignation
des industries

Powers of
Direct or

7.-(1) The Director has jurisdiction and
authority,

7 (1) Le directeur a compétence et autorité pour:

Pouvoirs du
directeur

(a) to administer and enforce this Act, the
regulations and the schedules;

a) appliquer et exécuter la présente loi,
les règlements et les annexes;

(b) to hear appeals from the decisions of
any advisory committee;

b) entendre les appels interjetés des décisions d'un comité consultatif;

(c) subject to subsection (2) and subject
to the approval of the Lieutenant Governor in Council, and with the concurrence of the proper advisory committee, to amend any schedule, after
giving notice of the terms of the proposed amendment by publication
thereof at least once in each of two
consecutive weeks in a newspaper having general circulation in the zone in
which the schedule is in force;

c) modifier une annexe, sous réserve du
paragraphe (2) et de l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil, et
avec l'assentiment du comité consultatif compétent , après avoir publié un
avis des dispositions de la modification
projetée au moins une fois par
semaine, pendant deux semaines consécutives, dans un journal généralement lu dans la zone où l'annexe est
en vigueur;

( d) to require any employer to pay to the
Director the arrears of wages owing to
an employee or employees according
to any schedule and in the Director's
discretion to direct that the whole or a
part of such wages be either forfeited
to the Crown or paid to the employee
or employees entitled thereto;

d) exiger qu'un employeur verse au directeur les arriérés de salaire dus à un ou
plusieurs employés conformément à
une annexe et, à sa discrétion, ordonner que ces salaires soient, en totalité
ou en partie, dévolus à la Couronne
ou versés à l'employé ou aux employés
qui y ont droit;

(e) to determine and designate which
industries are interprovincially compet-

e) déterminer et désigner les industries
qui sont concurrentielles à l'échelle
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schedule
applying to
whole of
Ontario
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1t1ve, and with respect to a ny such
industry,

interprovinciale et , à l' é gard de
celles-ci :

(i) may approve or withhold
approval of a schedule with
respect to the collection of revenue from employers and employees in the industry and with
respect to the exercise by the
advisory committee of any powers in connection with the collection of such assessments and the
disbursement of moneys collected, except that the assessments that may be approved shall
not exceed one-half of 1 per cent
of an employee's wages and onehalf of 1 per cent of an employer's payroll,

(i) il peut approuver ou non une
annexe visant la perception de
revenus des employeurs et des
employés de l'industrie et visant
l'exercice, par le comité consultatif, de tous les pouvoirs relatifs à
la perception de telles cotisations
et au déboursement des sommes
perçues. Toutefois, les cotisations
qui peuvent être autorisées ne
doivent pas dépasser un demi
pour cent du salaire d'un
employé et un demi pour cent de
d'un
la
masse
salariale
employeur,

(ii) may require the advisory committee to furnish estimates of
receipts and expenses annually ,
and to furnish quarterly reports,
certified by an auditor approved
by the Director, accounting for
ail money collected and disbursed.

(ii) il peut exiger du comité consultatif qu'il fournisse chaque année
des prévisions de ses recettes et
dépenses et qu 'il fournisse des
rapports trimestriels , attestés par
un vérificateur agréé par le directeur, rendant compte de toutes
les sommes perçues et déboursées.

(2) Where a schedule applies to a zone
that is the whole of Ontario, publication of
the terms of the proposed amendment in at
least five newspapers designated by the Minister is sufficient notice for the purposes of
clause (1) (c). R.S.O. 1980, c. 216, s. 7.

(2) Si la zone visée par l'annexe comprend
tout !'Ontario, la publication des dispositions
de la modification projetée dans au moins
cinq journaux désignés par le ministre constitue un avis suffisant pour l'application de
l'alinéa (1) c). L.R.O. 1980, chap. 216, art.
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Publication
de la modification d'une
annexe s•ap·
pliquant à

tout l'Ontario

7.
Officer may
convene
conference

8.-(1) The Minister may, upon the petition of representatives of employers or
employees in an industry in a designated
zone or zones, authorize an officer to convene a conference of the employers and
employees in the industry for the purpose of
investigating and considering the conditions
of labour and the practices prevailing in the
industry and for negotiating with respect to
any of the matters enumerated in subsection
9 (1), and, subject to subsection (3), notice
of the conference shall be given by publication thereof at least once in each of two consecutive weeks in a newspaper having general
circulation in the zone for which the conference is to be held.

8 (1) Le ministre peut, sur pétition de
représentants des employeurs ou des
employés d'une industrie dans une ou plusieurs zones désignées , autoriser un agent à
convoquer une conférence des employeurs et
des employés de cette industrie pour examiner et étudier les conditions de travail et les
pratiques qui prévalent dans l'industrie et
enquêter sur celles-ci, et pour négocier à
l'égard des questions énumérées au paragraphe 9 (1). Sous réserve du paragraphe (3),
un avis de cette conférence est publié au
moins une fois par semaine, pendant deux
semaines consécutives , dans un journal
généralement lu dans la zone à l'égard de
laquelle la conférence doit se tenir.

Un agent
peut convoquer une
conférence

Submission
of schedule

(2) The conference may submit to the
Minister, through the officer who convenes
the conference, a schedule in accordance
with subsection 9 (1).

(2) Les participants à la conférence peuvent soumettre au ministre, par l'entremise
de l'agent qui convoque la conférence, une
annexe conforme au paragraphe 9 (1).

Présentation
d'une annexe

Notice of
conference
where rone
is whole of
Ontario

· (3) Where the zone referred to in subsection (1) is the whole of Ontario , notice of the
conference shall be given by publication
thereof at least once in each of two consecutive weeks in at least five newspapers as
determined by the Minister. R.S.O. 1980,
C. 216, S. 8.

(3) Si la zone visée au paragraphe (1)
comprend tout !'Ontario, l'avis de la conférence est publié au moins une fois par
semaine, pendant deux semaines consécutives, dans au moins cinq journaux choisis par
le ministre. L.R.O. 1980, chap. 216, art. 8.

Avis d'une
conférence si
la zone compre nd tout
l'Ontario
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9.-(1) A schedule may ,

9

(1) Une annexe peut :

(a) establish the maximum number of
hours comprising the regular working
day and prescribe the hours of the day
during which such hours of work are
to be performed;

a) fixer le nombre maximal d 'heures de
travail constituant la journée normale
de travail et prescrire les heures de la
journée pendant lesquelles s'effectuent
les heures de travail;

(b) establish the maximum number of
hours comprising the regular working
week;

b) fixer le nombre maximal d'heures
constituant la semaine normale de travail;

(c) establish the minimum rates of wages
for the regular working periods;

c) fixer les taux minimaux de salaire pour
les périodes normales de travail;

(d) establish the particular days in the
week for the performance of labour in
the industry;

d) fixer les jours de la semaine qui constituent les jours de travail dans l'industrie en question;

(e) establish the rates of wages and the
periods for, and the conditions governing, overtime work;

e) fixer les taux de salaire pour le travail
en temps supplémentaire ainsi que les
périodes et les conditions qui s'y appliquent;

(f) establish vacations with pay or payment in lieu thereof and payment for
any day that may be designated as a
holiday in the schedule;

f) fixer la durée des congés payés ou la
rémunération qui en tient lieu , et la
rémunération des jours qui peuvent
être désignés comme jours fériés dans
l'annexe;

(g) classify the employees and employers
and separately provide for each classification with respect to any of the matters that may be dealt with in the
schedule;

g) classer les employés et les employeurs
en catégories et prévoir des dispositions distinctes pour chacune de ces
catégories relativement aux questions
dont peut traiter l'annexe;

(h) define any term used in the schedule;

h) définir les termes utilisés dans l'annexe;

(i) specify the particular operations that
are included in the industry and prescribe the conditions under which the
operations are included;

i) préciser les activités particulières qui
sont incluses dans une industrie et
prescrire les modalités de leur inclusion;

(j) prohibit overtime work without a permit and authorize the advisory committee to issue the permits subject to
the terms and conditions of the schedule;

j) interdire le travail en temps supplémentaire sans permis et autoriser le
comité consultatif à délivrer les permis
sous réserve des conditions prévues
dans l'annexe;

(k) fix the minimum charge that is to be
paid, accepted or contracted for with
respect to the labour content of any
service, work, operation or art and,
with the approval of the Director, fix
the minimum charge that an employer
or employee is to contract for or
accept for any service, work, operation
or art;

k) fixer le prix minimal exigible, accepté
ou convenu par contrat pour la partie
main-d'oeuvre d'un service, d'un travail, d'une activité ou d'un art et, avec
l'approbation du directeur, fixer le
prix minimal qu'un employeur ou un
employé peut accepter ou dont il peut
convenir par contrat à cet égard;

(1) authorize the advisory committee to

1) autoriser le comité consultatif à fixer
un taux de salaire minimal inférieur à
celui qui est fixé dans l'annexe pour
une catégorie d'employés, ou pour un
particulier qui accomplit un travail
compris dans plus d'une catégorie
d'employés, dont le travail n'est que
partiellement visé par l'annexe ou qui
est handicapé;

fix a minimum rate of wages lower
than the rate fixed by the schedule for
any classification of employees or for
any individual who performs work
included in more than one classification of employees, or whose work is
only partly subject to the schedule, or
who is handicapped;

Dispositions
que peut contenir une
annexe

NORMES INDUSTRIELLES
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(m) subject to the approval of the Director
and with respect only to an interprovincially competitive industry, assess
employers only or employers and
employees in any such industry to provide revenue for the enforcement of
the schedule, and authorize the advisory committee generally to administer
and en force the schedule, and to collect the assessments, and out of the
revenue collected to engage inspectors
and other personnel and to make such
expenditures as are necessary for such
administration and enforcement.

m) sous réserve de l'approbation du directeur, et uniquement à l'égard d'une
industrie concurrentielle à l'échelle
interprovinciale, imposer des cotisations aux employeurs seulement, ou
aux employeurs et aux employés de
cette industrie pour fournir un revenu
en vue de l'exécution de l'annexe,
donner au comité consultatif le pouvoir général d'appliquer et d'exécuter
l'annexe, de percevoir les cotisations
et, en prélevant sur le revenu ainsi
perçu, d'engager des inspecteurs et du
personnel, et de faire les dépenses
nécessaires à l'application et à l'exécution de l'annexe.

(2) When the advisory committee fixes a
minimum rate of wages lower than the rate
fixed by the schedule, such lower rate shall
be deemed to be the rate fixed by the schedule. R.S.O. 1980, c. 216, s. 9.

(2) Lorsque le comité consultatif fixe un
taux minimal de salaire inférieur à celui qui
est fixé par l'annexe, ce taux inférieur est
réputé celui qui est fixé par l'annexe. L.R.O.
1980, chap. 216, art. 9.

Cas où le
comité consultatif fixe
un taux inférieur à celui
de l'annexe

10.-(1) The Minister may direct the offi-

10 (1) Le ministre peut ordonner à

cer who convenes a conference to conduct
further investigations into the conditions of
labour and the practices prevailing in the
industry, and the officer may recommend
variations in the schedule proposed by the
conference.

l' agent qui convoque une conférence de
mener des enquêtes supplémentaires sur les
conditions de travail et les pratiques qui
prévalent dans l'industrie. L'agent peut
recommander que des modifications soient
apportées à l'annexe proposée par les participants à la conférence.

Enquête sur
les conditions
et les pratiques de
travail

Approval of
schedule by
Minister

(2) If, in the opinion of the Minister, the
schedule submitted by the conference is
agreed to by a proper and sufficient representation of employers and employees, the
Minister may approve the schedule submitted
by the conference with such variations recommended by the officer convening the conference as the Minister considers desirable.

(2) Si le ministre est d'avis qu' un nombre
suffisant de représentants des employeurs et
des employés sont d'accord sur l'annexe soumise par les représentants de la conférence,
il peut l'approuver avec les modifications que
recommande l'agent qui a convoqué la conférence, et que le ministre juge souhaitables.

Approbation
de l'annexe
par le
ministre

Declaring
schedule in
force

(3) Upon the recommendation of the Minister, the Lieutenant Governor in Council
may declare the schedule to be in force during pleasure and to be binding upon ail
employers and employees in a designated
industry and zone. R.S.O. 1980, c. 216,
S. 10.

(3) Sur recommandation du ministre , le
lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer que l'annexe est en vigueur jusqu'à sa
révocation et qu'elle lie tous les employeurs
et employés d'une industrie et d'une zone
désignées. L.R.O. 1980, chap. 216, art. 10.

Promulgation
de l'annexe

11. Every employer affected by a schedule

11 Chaque employeur touché par une

shall cause a copy of the schedule to be
posted in a conspicuous place where employees are engaged in their duties so that it may
be readily seen and read by them and shall
cause the schedule to be there maintained so
long as it remains in force. R.S.O. 1980,
C. 216, S. 11.

annexe fait afficher une copie de l'annexe
bien en vue sur les. lieux de travail de ses
employés de sorte que ceux-ci puissent la
voir et la lire facilement, et fait en sorte
qu'elle reste affichée tant qu'elle est en
vigueur. L.R.O. 1980, chap. 216, art. 11.

Affichage de
l'annexe

12. For the purposes of this Act, every

12 Pour l'application de la présente loi ,

person who is in any way engaged in an
industry shall, in so far as he or she personally performs work in the industry, be
deemed an employee and, in so far as the
person employs another person or is the proprietor of a shop or business either alone or
in partnership with another person be
deemed an employer, and this Act and the
regulations and schedules shall with neces-

quiconque est engagé dans une industrie,
dans la mesure où il y exécute personnellement un travail, est réputé un employé et,
dans la mesure où il emploie une autre personne ou est propriétaire d'un atelier ou d'un
commerce, seul ou en société en nom collectif avec une autre personne , est réputé un
employeur. La présente loi, et les règlements
et annexes, avec les adaptations nécessaires,

When advisory
committee
fixes rate
lower than
schedule
1nvestigation
of conditions
and practices

Posting of
schedule

One person
ope rat ors
and partners
within the
scope of the
Act

Les exploitants uniques
et les associés
sont visés par
la loi
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Records Io
be kept by
employer.;

Inspection of
records
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sary modifications be read and construed
accordingly, even though the person may
thereby become both an employer and an
employee or may become an employer for
one purpose and an employee for another
purpose, or that the person's status may be
changed from time to time. R.S.O. 1980,
C. 216, S. 12.

s'interprètent en conséquence , malgré que la
personne visée puisse de ce fait devenir à la
fois un employeur et un employé, ou un
employeur à une fin donnée et un employé à
une autre fin, ou qu'elle puisse changer de
statut. L.R.O. 1980, chap. 216, art. 12.

13.-(1) An employer to whom a sched-

13 (1) Un employeur à qui s'a pplique

ule applies shall make and keep , or cause to
be made and kept, for a period of at least
twelve months after work is performed by an
employee, a record of the name, address,
wage rate, vacations with pay or payment in
lieu of vacations , hours worked and actual
earnings of the employee and such other
information as the regulations may require.

une annexe tient et conserve ou fait tenir et
conserver, pour une période d'au moins
douze mois après l'accomplissement d'un travail par un employé, un dossier contenant le
nom , l'adresse , le taux de salaire, les congés
payés ou la rémunération qui en tient lieu ,
les heures de travail et les gains réels de
l'employé, et les autres renseignements que
peuvent exiger les règlements.

(2) The employer shall,

(2) L'employeur :

Dossier.; que
l'employeur
doit conserver

Examen des
dossier.;

(a) produce the record for inspection by
any person authorized by the Director,
and shall for this purpose provide
access to the premises for such person
at ail reasonable times and at any time
the employees are engaged in their
work; and

a) présente le dossier à l'examen de quiconque est autorisé par le directeur et,
à cette fin, lui donne accès à ses lieux
à toute heure raisonnable et à tout
moment où ses employés sont au travail;

(b) furnish such information from the
record at such time and place as the
Director may require.

b) fournit les renseignements figurant
dans le dossier que peut exiger le
directeur, au moment et à l'endroit
prévus.

Notice to
furnish information

(3) No employer is required to furnish
information under clause (2) (b) unless the
Director sends a notice to the employer
requiring the furnishing of the information
within the time specified in the notice, and
the information furnished shall be verified by
a statutory declaration made by the employer
or, where the employer is a corporation, by
an officer thereof.

(3) L'employeur n'est tenu de fournir les
renseignements prévus à l'alinéa (2) b) que si
le directeur l'exige par un avis adressé à
l'employeur précisant le délai dans lequel il
doit le faire. Les renseignements fournis sont
attestés par une déclaration solennelle de
l'employeur ou, si l'employeur est une personne morale , d'un de ses dirigeants.

Avis de fournir des renseignements

Extracts
from records

( 4) Any person who inspects a record
under subsection (2) may take extracts from
or make copies of any entry in the record.

(4) Quiconque examine un dossier aux termes du paragraphe (2) peut tirer des extraits
ou faire des copies de toute inscription portée au dossier.

Extraits des
dossier.;

False or
misleading
information

(5) An employer shall not make, keep or
furnish, or cause to be made, kept or furnished, false or misleading en tries on any
records that the employer is required to
make , keep or furnish by this Act or the regulations and shall not supply or cause to be
supplied false or misleading information to
the Director or any person acting under the
Director's authority. R .S.O. 1980, c. 216,
S. 13.

(5) Un employeur que la présente loi ou
les règlements obligent à tenir , conserver ou
fournir des dossiers ne doit pas tenir , conserver ou fournir, ni faire que soient tenues,
conservées ou fournies des inscriptions fausses ou trompeuses. li ne doit pas non plus
fournir ni faire que soient fournis au directeur ou à la personne agissant sous son autorité des renseignements faux ou trompeurs.
L.R.O. 1980, chap. 216, art. 13.

Renseignements faux
ou trompeur.;

Admissibility
o f extracts
furnished by
employer

14. Any extract, copy or information furnished by an employer under section 13 is
admissible in evidence as proof, in the
absence of evidence to the contrary , of the
contents of the record and has the same force
and effect as the original record would have
if produced. R.S.O . 1980, c. 216, s. 14.

14 Tout extrait, copie ou renseignement
fourni par un employeur aux termes de l'article 13 est admissible à titre de preuve, en
l'absence de preuve contraire , du contenu du
dossier et a la même force et la même valeur
que le dossier original. L.R.O. 1980, chap.
216, art. 14.

Admissibilité
en preuve
des extraits
fournis par
l'employeur
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Admissibility
of Director's
certificate

15.-{l) A certificate of the Director certifying,

15 (1) Un
attestant:

certificat

du
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directeur

Admissibilité
en preuve
d'un certificat
du directeur

(a) that a notice was sent in accordance
with subsection 13 (3) is admissible in
evidence as proof, in the absence of
evidence to the contrary, that the
notice was sent to and received by the
employer to whom it was addressed;
or

a) soit qu'un avis a été envoyé conformément au paragraphe 13 (3), est
admissible à titre de preuve, en l'absence de preuve contraire, de son
envoi à l'employeur et de sa réception
par celui-ci;

(b) that the information required under
subsection 13 (3) has not been furnished is admissible in evidence as
proof, in the absence of evidence to
the contrary, that the information
required has not been furnished.

b) soit que les renseignements exigés en
vertu du paragraphe 13 (3) n'ont pas
été fournis, est admissible à titre de
preuve, en l'absence de preuve contraire, qu'ils ne l'ont pas été.

Idem

(2) A certificate signed or purporting to
be signed by the Director is admissible in evidence as proof, in the absence of evidence to
the contrary, of the facts stated therein and
of the authority of the Director to make the
certificate without proof of appointment or
signature. R.S.O . 1980, c. 216, s. 15.

(2) Un certificat signé ou qui se présente
comme étant signé par le directeur est admissible à titre de preuve, en l'absence de
preuve contraire, des faits qui y sont énoncés
et du pouvoir du directeur de délivrer le certificat sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
L.R.O. 1980, chap. 216, art. 15.

Idem

Mcthod of
serving or
sending

16. The sending of a notice or document
to any person for the purposes of this Act or
the regulations or any schedule shall be
effected,

16 L'envoi d'un avis ou d'un document à
quiconque pour l'application de la présente
loi, des règlements ou d'une annexe se fait,
selon le cas :

Mode de
signification
ou d'envoi

(a) by serving it personally on such person;

a) par signification à personne au destinataire;

(b) by leaving it at the place of the person's last known or usual residence or,
alternatively in the case of an
employer, by leaving it at the office or
business premises of the employer; or

b) par remise à sa dernière résidence connue ou à sa résidence habituelle ou,
dans le cas d'un employeur, à son
bureau ou à ses locaux commerciaux;

(c) by mailing it by prepaid first-class mail
addressed to the person at his or her
last known or usual residence or, alternatively in the case of an employer,
addressed to the office or business
premises of the employer without
naming the employer in the address,

c) par courrier affranchi de première
classe adressé au destinataire à sa dernière résidence connue ou à sa résidence habituelle ou, dans le cas d'un
employeur, à son bureau ou à ses
locaux commerciaux sans que son nom
apparaisse dans l'adresse.

and the leaving or mailing shall be deemed
conclusively to be good and sufficient sending on the date of the leaving or mailing.
R.S.O. 1980, c. 216, S. 16.

Cette remise ou cet envoi par la poste est
réputé, de manière irréfragable, être valablement effectué à la date de la remise ou de
l'envoi par la poste. L.R.O. 1980, chap. 216,
art. 16.

Regulations

17. The Lieutenant Governor in Council
may make such regulations as the Lieutenant
Governor in Council considers necessary for
carrying out this Act and for its efficient
administration. R.S.O. 1980, c. 216, s. 17.

17 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires à l'application efficace de la présente
loi. L.R.O. 1980, chap. 216, art. 17.

Règlements

Advisory
committee

18.-{l) For every zone or group of zones
to which a schedule applies, the Minister
may establish an advisory committee of not
more than five members, one of whom shall
be designated as chair, and the committee
may hear complaints of employers and
employees to whom such schedule applies
and may generally assist in carrying out this

18 (1) Pour chaque zone ou groupe de
zones visé par une annexe, le ministre peut
constituer un comité consultatif d'au plus
cinq membres, dont l'un est nommé à la
présidence. Le comité peut entendre les
plaintes des employeurs et des employés à
qui s'applique cette annexe et peut, d'une
manière générale, aider à l'application de la

Comité consultatif
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Act and the regulations and have jurisdiction
and authority to do anything that it is authorized to do by such schedule, notwithstanding
that one or more members are employers or
employees in the industry or zone to which
the schedule applies, and shall be deemed to
be a corporation for the purpose of collecting
a ny money that it is authorized to collect or
paying any money that it is authorized to
pay.

présente loi et des règlements. Il possède la
compétence et les pouvoirs que lui confère
l'annexe, même si un ou plusieurs de ses
membres sont des employeurs ou des
employés oeuvrant dans l'industrie ou la
zone visées par l'annexe. Le comité consultatif est réputé une personne morale aux fins
de percevoir ou de verser toute somme d 'argent qu'il est autorisé à percevoir ou à verser.

Quorum

(2) Three members of an advisory committee constitute a quorum whether or not a
vacancy exists in the membership of the committee .

(2) Trois membres du comité consultatif
constituent le quorum, qu'il y ait ou non une
vacance au sein du comité.

Quorum

Ex penses

(3) The expenses of the members of an
advisory committee properly incurred in carrying out their duties may be paid out of the
moneys appropriated therefor by the Legislature.

(3) Les dépenses des membres du comité
consultatif régulièrement engagées dans
l'exercice de leurs fonctions peuvent être
payées par prélèvement sur les sommes affectées à cette fin par la Législature .

Dépenses

lssuance of
ove rtime
permits

(4) Where a schedule authorizes an advisory committee to issue permits for overtime
work , the permits may be issued by such person or persons as the committee designates.

(4) Si une annexe autorise un comité consultatif à délivrer des permis de travail en
temps supplémentaire , les permis peuvent
être délivrés par la ou les personnes que le
comité désigne.

Délivrance de
permis de travail en temps
supplémentaire

Appeal from
decision of
advisory
committee

(5) An employer or employee aggrieved
by a decision of an advisory committee has a
right of appeal from the decision to the
Director, and the Director has jurisdiction to
hear and determine the appeal, and the decision of the Director is final. R .S.O. 1980,
C. 216, S. 18.

(5) Un employeur ou un employé qui est
lésé par une décision d'un comité consultatif
a le droit d'interjeter appel de la décision
devant le directeur. Ce dernier a compétence
pour entendre et trancher l'appel , et sa décision est définitive. L.R.O. 1980, chap. 216,
art. 18.

Appel d'une
décision d'un
comité consu ltatif

19.-{l) Every employer who contravenes

19 (1) L'employeur qui contrevient à une

a schedule that is applicable to the employer
or who permits or condones work in contravention thereof is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than
$50,000 and, in default of payment, to
imprisonment for a term of not more than six
months, and, where the conviction is for failing to pay the minimum rate of wages prescribed by the schedule, shall be ordered to
pay to the Director, as an additional penalty,
the full amount of the wages found to be
unpaid to any employee under the schedule,
and the Director , in the Director's discretion,
may direct that the whole or a part of such
wages be either forfeited to the Crown or
paid to the employee or employees entitled
thereto. 1989, c. 72, s. 45 (1), part.

annexe qui s'applique à lui , ou qui autorise
ou tolère un travail qui contrevient à cette
annexe est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité , d'une
amende d'au plus 50 000 $ et, en cas de
défaut de paiement, d'une peine d 'emprisonnement d'au plus six mois. Si l'employeur est
déclaré coupable de ne pas avoir versé le
taux minimal de salaire prescrit à l'annexe , il
fait l'objet d'un ordre de verser au directeur,
à titre de peine supplémentaire, le montant
complet du salaire jugé impayé à un employé
aux termes de l'annexe. Le directeur peut , à
sa discrétion, ordonner que ce salaire soit, en
totalité ou en partie, dévolu à la Couronne
ou versé à l'employé ou aux employés qui y
ont droit. 1989, chap. 72 , par. 45 (1), en
partie .

(2) A copy of an order for payment of
wages made under subsection (1) that has
become final, certified as a true copy, may
be filed by the Director in the Ontario Court
(General Division) or, where the amount
ordered to be paid does not exceed the monetary jurisdiction of the small daims court, in
the small daims court , and , when so filed
and upon payment of any relevant fees, such
order becomes an order of the court in which
it is filed and may be enforced as a judgment
of the court against the employer for the

(2) Une copie certifiée conforme de l'ordre de paiement de salaire donné en vertu du
paragraphe (1) et devenu définitif peut être
déposée par le directeur à la Cour de !' Ontario (Division générale) ou, si le montant ne
dépasse pas le montant de la compétence
d'attribution de la Cour des petites créances ,
à la Cour des petites créances. Une fois l'ordre déposé et après paiement des droits de
greffe applicables, l'ordre devient une ordonnance du tribunal où il a été déposé et peut
être exécuté comme s'il s'agissait d'un juge-

Offence

Enforcement
of order to
pay wages

Infraction

Exécution de
l'ordre de
verser un

salaire

NORMES INDUSTRIELLES

chap. 1.6

457

amount mentioned in the order and the fees
so paid . R.S.O. 1980, c. 216, s. 19 (2); 1989,
c. 56, s. 18, revised.

ment du tribunal rendu co ntre l'employeur
pour le montant mentionné dans l'ordonnance et pour les droits ainsi acquittés.
L.R.0. 1980, chap. 216, par. 19 (2); 1989,
chap. 56, art. 18, révisé.

Offence

(3) Every employee who contravenes a
provision of a schedule is guilty of an offence
and on conviction is liable to a fine of not
more than $2,000. 1989, c. 72, s. 45 (1), part.

(3) L'employé qui contrevient à une disposition d'une annexe est coupable d 'une
infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $.
1989, chap. 72 , par. 45 (1) , en partie.

Infraction

Consent to
prosecution

(4) No prosecution shall be instituted
under this Act without the consent of the
Director, and the production of a consent
purporting to be signed by the Director is
admissible in evidence as proof, in the
absence of evidence to the contrary, of the
Director's consent. R.S.O. 1980, c. 216,
S. 19 (4).

(4) Nulle poursuite ne doit être engagée
en vertu de la présente loi sans l'autorisation
du directeur. La production d'une autorisation qui se présente comme étant signée par
le directeur est admissible à titre de preuve,
en l'absence de preuve contraire, de son
autorisation. L.R.O. 1980, chap. 216, par.
19 (4).

Autorisation
de poursuivre

Offence

20. Every person who contravenes any of
the provisions of this Act or the regulations
is guilty of an offence and on conviction,
where no penalty has been specifically provided, is liable to a fine of not more than
$50,000 and, in default of payment, to
imprisonment for a term of not more than six
months. 1989, c. 72, s. 45 (2) .

20 Quiconque contrevient à une disposi-

Intimidation

Infraction

tion de la présente loi ou des règlements est
coupable d'une infraction et passible , sur
déclaration de culpabilité, si aucune peine
n'est spécifiquement prévue, d'une amende
d'au plus 50 000 $ et, en cas de défaut de
paiement, d'une peine d'emprisonnement
d'au plus six mois. 1989 , chap. 72, par.
45 (2).
Intimidation

21.--{l) No employer may discharge or
threaten to discharge or in any way discriminate against an employee because the
employee,

21 (1) Nul employeur ne peut congédier
ni menacer de congédier un employé ni faire
preuve de discrimination contre lui pour une
des raisons suivantes :

(a) has testified or is about to testify in
any proceeding or investigation had or
taken under this Act; or

a) il a témoigné ou s'apprête à témoigner
dans une instance tenue ou au cours
d'une enquête effectuée en vertu de la
présente loi;

(b) has given any information to the
Director or to any person authorized
by the Director regarding earnings,
hours, days or conditions of labour of
employees in an industry.

b) il a fourni au directeur ou à toute personne autorisée par celui-ci des renseignements concernant les gains, les
heures, les jours ou les conditions de
travail des employés d'une industrie.

Reinstatement

(2) ln addition to the penalty prescribed
for a breach of subsection (1), the court, in
its discretion, may order the employer to
reinstate the employee with or without the
payment of compensation by the employer
for loss of earnings and other employment
benefits. R.S.O. 1980, c. 216, s. 21 (1, 2).

(2) En plus de la peine prescrite pour une
violation du paragraphe (1), le tribunal peut,
à sa discrétion, ordonner à l'employeur de
réintégrer l'employé dans ses fonctions et , le
cas échéant, de lui verser une indemnité en
dédommagement de sa perte de gains et
autres avantages sociaux. L.R.0. 1980, chap.
216, par. 21 (1) et (2).

Réintégration

Enforcement
of order for
reinstatement

(3) Where an order is made under subsection (2), the employee in respect of whom
the order is made may file a copy of the
order, certified as a true copy, with the
Ontario Court (General Division), whereupon the order shall be entered in the same
way as a judgment of the Court and is
enforceable as such, but the part of the order
requiring payment of compensation is not
enforceable until the order has become final.
R.S.O. 1980, c. 216, s. 21 (3) , revised.

(3) Si une ordonnance est rendue en vertu
du paragraphe (2), l'employé visé par l'ordonnance peut en déposer une copie certifiée
conforme à la Cour de !'Ontario (Division
générale). L'ordonnance est dès lors inscrite
de la même façon qu'un jugement de la Cour
et est exécutoire au même titre. Cependant,
la partie de l'ordonnance visant le versement
d'une indemnité ne devient exécutoire que
lorsque l'ordonnance devient définitive.
L.R.O . 1980, chap. 216, par. 21 (3), révisé.

Exécution
d·une ordonnance de
réintégration
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Appeal not
to operate as
stay

(4) Where an order made under subsection (2) requires an employer to reinstate an
employee in employment and the employer
appeals from the order, the appeal shall not
operate as a stay of execution of the part of
the order requiring the reinstatement.
R.S.O. 1980, c. 216, S. 21 (4).

(4) Si une ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (2) exige d'un employeur qu'il
réintègre un employé dans ses fonctions et
que l'employeur interjette appel de cette
ordonnance, l'appel n'entraîne pas le sursis
d'exécution de la partie de l'ordonnance qui
traite de la réintégration. L.R.O. 1980, chap.
216, par. 21 (4).

L'appel
n'entraîne pas
de sursis

Application
of other
Acts

22.-(1) Subject to subsection (2), the
Employment Standards Act, the Occupational
Health and Safety Act, sections 214, 215 and
216 of the Municipal Act and the Forestry
Workers Employment Act shall be read and

22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
Loi sur les normes d'emploi, la Loi sur la
santé et la sécurité au travail, les articles 214,
215 et 216 de la Loi sur les municipalités et la
Loi sur l'emploi des travailleurs forestiers doi-

Application
d'autres lois

construed as being subject to this Act and
any schedule or regulation made thereunder.

vent être interprétés en fonction de la présente loi et de toute annexe faite ou tout
règlement pris en application de la présente
loi.

Rates of
wages

(2) Where a schedule under this Act prescribes rates of wages, vacations with pay or
hours of labour that are different from those
prescribed by or under any Act referred to in
subsection (1), the greater rate of wages and
vacations with pay and the lesser hours of
labour shall prevail.

(2) Si une annexe de la présente loi prescrit des taux de salaire, des congés payés ou
des heures de travail qui diffèrent de ceux
qui sont prescrits par les lois mentionnées au
paragraphe (1) ou aux termes de celles-ci, le
taux de salaire le plus élevé, les congés payés
les plus longs et les heures de travail les plu!.
courtes prévalent.

Taux de
salaire

Apprentices

(3) The rates of wages for apprentices to
whom the Trades Qualification Act applies
shall be the rates provided under that Act
and the regulations thereunder. R.S.O. 1980,
C. 216, S. 22.

(3) Les taux de salaire des apprentis visés
par la Loi sur la qualification professionnelle
des gens de métier sont ceux que prévoient
cette loi et les règlements pris en application
de celle-ci. L.R.O. 1980, chap. 216, art. 22.

Apprentis

Where
schedules
not to apply

23. No schedule shall apply to the mining
industry or to the agricultural industry.
R.S.O. 1980, c. 216, S. 23.

23 Aucune annexe ne s'applique à !'industrie minière ni à l'industrie agricole.
L.R.O. 1980, chap. 216, art. 23.

Cas où les
annexes ne
s·appliquent
pas

24.-{1) In this section , "retail gasoline

24 (1) Dans le présent article, «industrie

service industry" means the business of operating retail gasoline service stations, gasoline
pumps or outlets where gasoline is offered
for sale at retail, including washing, waxing,
oiling or lubricating automotive vehicles,
repairing or changing tires and other services
and undertakings incidental thereto, but does
not include a gasoline outlet on the premises
of an employer and used in the fueling of
automotive vehicles owned or operated by
the employer.

de la vente d'essence au détail» s'entend de
l'exploitation de stations-service vendant de
l'essence au détail, de pompes à essence ou
de postes de vente d'essence au détail, y
compris le lavage, le cirage, le graissage ou la
lubrification des véhicules automobiles, la
réparation ou le changement des pneus et
autres services accessoires à cette industrie.
Est toutefois exclu de la présente définition
un poste d'essence situé sur les lieux d'un
employeur et qui sert à alimenter en essence
les véhicules automobiles dont il est le propriétaire ou l'exploitant.

(2) Despite anything in this Act, no schedule applicable to the retail gasoline service
industry shall prescribe the hours of the day
during which the hours of work may be performed or shall establish the particular days
of the week for the performance of labour in
the industry. R.S.O. 1980, c. 216, s. 24.

(2) Malgré toute disposition de la présente
loi, aucune annexe applicable à l'industrie de
la vente d'essence au détail ne prescrit les
heures de la journée pendant lesquelles peuvent s'effectuer les heures de travail ni les
jours de la semaine qui constituent les jours
de travail dans cette industrie . L.R.O. 1980,
chap. 216, art. 24.

Definition

Exception as
to retail
gasoline
service
industry
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