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Application
of Act

CHAPTER 1.11

CHAPITRE 1.11

Interpretation Act

Loi d'interprétation

1.-{1) The provisions of this Act apply to
every Act of the Legislature contained in
these Revised Statutes or here-after passed,
except in so far as any such provision,

1 (1) Les dispositions de la présente loi
s' appliquent à toute loi de la Législature
comprise dans les présentes lois refondues ou
adoptée par la suite, sauf dans la mesure où,
selon le cas :

(a) is inconsistent with the intent or object
of the Act;

a) elles sont incompatibles avec l'intention ou l'objet de cette loi;

(b) would give to a word, expression or
provision of the Act an interpretation
inconsistent with the context; or

b) elles donneraient à quelque terme,
expression ou disposition de cette loi
une interprétation incompatible avec
le contexte;

(c) is in the Act declared not applicable
thereto.

c) cette loi les déclare inapplicables.

Champ
d'application

Application
of certain
sections to
regulations

(2) Sections 2, 4, 9, 28 and 29 apply to the
regulations made under the authority of an
Act. R.S.O. 1980, c. 219, s. l.

( 2) Les articles 2, 4, 9, 28 et 29 s'appliquent aux règlements pris en application
d'une loi. L.R.O. 1980, chap. 219, art. 1.

Application
de certains
articles aux
règlements

lnterpretation provisions in
other Acts

~. Where an Act contains an interpretation .provision, it shall be read and construed
as subject to the exceptions contained in subsection 1 (1). R.S.O. 1980, c. 219, s. 2.

2 Les dispositions interprétatives figurant
dans d'autres lois s'interprètent comme étant
subordonnées aux exceptions prévues au
paragraphe 1 (1). L.R.O. 1980, chap. 219,
art. 2.

Dispositions
interprétatives
dans d'autres
lois

Application
to this Act

3. The provisions of this Act apply to the
construction of it and to the words and
expressions used in it. R.S.O. 1980, c. 219,
S. 3.

3 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à sa propre interprétation, ainsi qu'à
celle des termes et expressions qui y figurent.
L.R.O. 1980, chap. 219, art. 3.

Application à
la présente
loi

RULES OF CONSTRUCTION

RÈGLES D'INTERPRÉTATION

Law always
speaking

4. The law shall be considered as always
speaking and, where a matter or thing is
expressed in the present tense, it is to be
applied to the circumstances as they arise, so
that effect may be given to each Act and
every part of it according to its true intent
and meaning. R.S.O. 1980, c. 219, s. 4.

4 La loi est considérée comme ayant
vocation permanente. Toute disposition
exprimée au présent s'applique à la situation
du moment de façon que l'ensemble et chacun des éléments de la loi produisent leurs
effets selon l'intention et l'objet véritables de
celle-ci. L.R.O. 1980, chap. 219, art. 4.

What may
be donc
under an
Act before it
is in operation

S. Where an Act is not to corne into operation immediately on the passing thereof and
confers power to make an appointment, to
make, grant or issue an order, warrant,
scheme, letters patent, rules, regulations or
by-laws, to give notices, to prescribe forms,
or to do any thing for the purposes of the
Act, that power may be exercised at any time
after the passing of the Act, but an instrument made under the power, unless the contrary is necessary for bringing the Act into
operation, does not corne into ope ration until
the Act cornes into operation. R.S.O. 1980,
C. 219, S. 5.

S Si une loi qui confère notamment, pour
son application, les pouvoirs de faire des
nominations, de donner des ordres, de prendre des arrêtés ou des décrets, de rendre des
ordonnances, d'accorder ou de décerner des
mandats, de rédiger des projets, de délivrer
des lettres patentes, d'édicter des règles, de
prendre des règlements, des règlements
. administratifs ou des règlements municipaux,
de donner des avis ou de prescrire des formules, n'e'ntre pas en vigueur le jour même
de son adoption, ces pouvoirs peuvent s'exercer en tout temps après son adoption, mais
l'effet de l'exercice de ces pouvoirs est différé jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi, à

La loi a
vocation
permanente

Mesures possibles avant
l'entrée en
vigueur d'une
loi
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moins que cet exercice ne soit une condition
préalable à son entrée en vigueur. L. R. O.
1980, chap. 219, art. 5.
Meaning of
expressions
used in
instruments
issued under
an Act

6. Where an Act confers power to make,
grant or issue an order, warrant, scheme, letters patent, ru le, regulation or by-law,
expressions used therein, unless the contrary
intention appears, have the same meaning as
in the Act conferring the power. R.S.O.
1980, C. 219, S. 6.

6 Quand une loi confère le pouvoir de
donner des ordres, de prendre des arrêtés ou
des décrets, de rendre des ordonnances, d'accorder ou de décerner des mandats, de rédiger des projets, de délivrer des lettres patentes, d'édicter des règles, ou de prendre des
règlements, des règlements administratifs ou
des règlements municipaux, les expressions
qui sont employées dans ces textes ont le
même sens que dans la loi qui confère ce
pouvoir, sauf indication contraire. L.R.O.
1980, chap. 219, art. 6.

Se ns des
expressions
employées
dans les actes
autorisés par
une loi

Judicial
notice

7.-(1) Every Act shall be judicially noticed by judges, justices of the peace and others without being specially pleaded.

7 (1) Les lois sont connues d'office,
notamment par les juges et les juges de paix.
Il n'est pas nécessaire de les invoquer spécifiquement.

Connaissance
d'office

Idem

(2) Every proclamation shall be judicially
noticed by judges, justices of the peace and
others without being specially pleaded.
R.S.O. 1980, c. 219, S. 7.

(2) Les proclamations sont connues d'office, notamment par les juges et les juges de
paix. Il n'est pas nécessaire de les invoquer
spécifiquement. L.R.O. 1980, chap. 219, art.
7.

Idem

Effect of
preamble

8. The preamble of an Act shall be
deemed a part thereof and is intended to
assist in explaining the purport and object of
the Act. R.S.O. 1980, c. 219, s. 8.

8 Le préambule de la loi est réputé en
faire partie et sert à en expliquer l'objet.
L.R.O. 1980, chap. 219, art. 8.

Effet du
préambule

Marginal
notes , headings, etc.,
not part of
Act

9. The marginal notes and headings in the
body of an Act and references to former
enactments form no part of the Act but shall
be deemed to be inserted for convenience of
reference only. R.S.O. 1980, c. 219, s. 9.

9 Les notes marginales et les intertitres,
ainsi que les renvois à des lois antérieures, ne
font pas partie de la loi. lis sont réputés n'y
être ajoutés que pour en faciliter la consultation. L.R.O. 1980, chap. 219, art. 9.

Les notes
marginales,
intertitres et
renvois ne
font pas partie de la loi

Ali Acis
remedial

10. Every Act shall be deemed to be
remedial, whether its immediate purport is to
direct the doing of anything that the Legislature deems to be for the public good or to
prevent or punish the doing of any thing that
it deems to be contrary to the public good,
and shall accordingly receive such fair, large
and liberal construction and interpretation as
will best ensure the attainment of the object
of the Act according to its true intent, meaning and spirit. R.S.O. 1980, c. 219, s. 10.

10 Les lois sont réputées apporter une
solution de droit, qu'elles aient pour objet
immédiat d'ordonner l'accomplissement d'un
acte que la Législature estime être dans l'intérêt public ou d'empêcher ou de punir l'accomplissement d'un acte qui lui paraît contraire à l'intérêt public. Elles doivent par
conséquent s'interpréter de la manière la plus
équitable et la plus large qui soit pour garantir la réalisation de leur objet selon leurs
sens, intention et esprit véritables. L.R.O.
1980, chap. 219, art. 10.

Solution de
droit

11. No Act affects the rights of Her Maj-

11 Aucune loi ne porte atteinte aux droits
de Sa Majesté, de ses héritiers ou de ses successeurs, sauf indication explicite que Sa
Majesté est liée par la loi. L.R.O. 1980 ,
chap. 219, art. 11.

La Couronne

12 Les lois d 'intérêt privé n'ont d'effet sur
les droits des personnes physiques ou morales ou sur ceux des corps politiques ou collégiaux que dans la mesure où ils y sont mentionnés ou visés. L.R.O. 1980, chap. 219,
art. 12.

Lois d'intérêt
privé

The Crown

esty, Her heirs or successors, unless it is
expressly stated therein that Her Majesty is
bound thereby. R.S.O. 1980, c. 219, s. 11.
Private Acts

12. No Act of the nature of a private Act
affects the rights of any person, or body corporate, politic or collegiate , such only
excepted as are therein me ntioned or
referred to. R.S.O. 1980, c. 219, s. 12.
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REPEAL , AMENDMENT AND CoNSOLIDATION

ABROGATION , MODIFI CATION, REFONTE
ET CODIFICATION

Rc!;ervation
of power to
repeal or
amcnd

13. Every Act shall be construed as
reserving to the Legislature the power of
repealing or amending it, and of revoking,
restricting, or modifying any power, privilege
or advantage thereby vested in or granted to
any person or party, whenever the repeal,
amendment, revocation, restriction or modification is considered by the Legislature to be
required for the public good. R.S.O. 1980,
C. 219, S. 13.

13 La loi est réputée réserver à la Législature le pouvoir de l'abroger ou de la modifier, ainsi que le pouvoir de retirer, de limiter ou de modifier un pouvoir, un privilège
ou un avantage qu'elle attribue ou confère à
une personne ou une partie, lorsque la Législature estime nécessaire l'exercice d'un de ces
pouvoirs dans l'intérêt public. L.R.O. 1980,
chap. 219, art. 13.

Pouvoir
d"abrogation
ou de
modification

Rcpeal,
effcct

14.-(1) Where an Act is repealed or
where a regulation is revoked, the repeal or
revocation does not, except as in this Act
otherwise provided,

14 (1) Sauf disposition contraire de la
présente loi, l'abrogation d'une loi ou d'un
règlement n'a pas pour effet :

Effet de
l'abrogation

(a) revive any Act, regulation or thing not
in force or existing at the time at
which the repeal or revocation takes
effect;

a) de rétablir une loi, un règlement ou
une chose qui n'est plus en vigueur ou
qui n'existe plus au moment de l'entrée en vigueur de l'abrogation;

(b) affect the previous operation of any
Act, regulation or thing so repealed or
revoked;

b) d'influer sur l'application antérieure
d'une loi ou d'un règlement ainsi
abrogé, ou d'une chose ainsi annulée;

(c) affect any right, privilege, obligation
or liability acquired, accrued, accruing
or incurred under the Act, regulation
or thing so repealed or revoked;

c) de porter atteinte aux droits ou aux
privilèges acquis ou à acquérir, aux
obligations échues ou à échoir, ou aux
responsabilités encourues aux termes
de cette loi, de ce règlement ou de
cette chose;

(d) affect any offence committed against
any Act, regulation or thing so
repealed or revoked, or any penalty or
forfeiture or punishment incurred in
respect thereof;

d) d'influer sur les infractions à cette loi
ou à ce règlement, ou sur les atteintes
à cette chose, et sur les pénalités, confiscations et peines encourues en conséquence;

(e) affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such
privilege, obligation, liability, penalty,
forfeiture or punishment,

e) d'influer sur les enquêtes, instances
judiciaires ou recours se rapportant à
ces privilèges, obligations, responsabilités, pénalités, confiscations et peines.

and any such investigation, legal proceeding
or remedy may be instituted, continued or
enforced, and any su ch penalty, forfeiture or
punishment may be imposed as if the Act,
regulation or thing had not been so repealed
or revoked.

Ces enquêtes, instances judiciaires et recours
peuvent être commencés et poursuivis, et les
redressements mis à exécution, et les pénalités, confiscations et peines peuvent être
imposées comme si la loi ou le règlement
n'avait pas été abrogé, ni la chose pris fin.

(2) If other provisions are substituted for
those so repealed or revoked,

(2) Si d'autres dispositions remplacent celles qui sont abrogées :

(a) ail officers and persons acting under
the Act, regulation or thing so
repealed or revoked, shall continue to
act as if appointed under the provisions so substituted until others are
appointed in their stead;

a) les agents ou autres personnes agissant
en vertu de l'ancienne loi, de l'ancien
règlement ou de l'ancienne chose continuent d'agir comme s'ils étaient nommés en vertu des nouvelles dispositions
jusqu'à la nomination de leurs successeurs;

(b) ail proceedings taken under the Act,
regulation or thing so repealed or
revoked, shall be taken up and continued under and in conformity with the
provisions so substituted, so far as
consistently may be;

b) les instances engagées en vertu de l'ancienne loi, de l'ancien règlement ou de
l'ancienne chose sont reprises et poursuivies en vertu des nouvelles dispositions et conformément à celles-ci, dans

Whcn other
provisions
substituted

Substitution
de dispositions
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la mesure de leur compatibilité avec
ceux-ci;

Re-enactment,

amendment ,
consolidation
and revision

Repeal of
Act nota
declaration
that Act was
in force

(c) in the recovery or enforcement of penalties and forfeitures incurred, and in
the enforcement of rights existing or
accruing under the Act, regulation or
thing so repealed or revoked, or in
any other proceeding in relation to
matters that have happened before the
repeal or revocation, the procedure
established by the substituted provisions shall be followed so far as it can
be adapted; and

c) la procédure établie par les nouvelles
dispositions pour le recouvrement des
pénalités et l'exécution des confiscations encourues, et pour l'exécution
des droits acquis ou à acquérir, en
vertu de l'ancienne loi, de l'ancien
règlement ou de l'ancienne chose, ou
celle établie dans les autres procédures
relatives à des faits survenus avant
l'abrogation, est suivie, dans la mesure
où elle peut être adaptée;

(d) if any penalty, forfeiture or punishment is reduced or mitigated by any of
the provisions of the Act, regulation
or thing whereby such other provisions
are substituted, the penalty, forfeiture
or punishment, if imposed or adjudged
after such repeal or revocation, shall
be reduced or mitigated accordingly.
R.S.O. 1980, c. 219, S. 14.

d) si une pénalité, une confiscation ou
une peine est réduite ou atténuée par
l'une des dispositions de la nouvelle
loi, du nouveau règlement ou de la
nouvelle chose aux termes desquels a
lieu la substitution de ces autres dispositions, la pénalité, la confiscation ou
la peine qui est imposée ou prononcée
après l'abrogation est réduite ou atténuée en conséquence. L.R.O. 1980,
chap. 219, art. 14.

15. Where an Act is repealed and other
provisions are substituted by way of re-enactment, amendment, revision or consolidation,

15 Si une loi est abrogée et que d'autres
dispositions y sont substituées par voie de
nouvelle adoption, de modification, de révision, de refonte ou de codification :

(a) ail regulations, orders, mies and bylaws made under the repealed Act
continue good and valid in so far as
they are not inconsistent with the substituted Act until they are annulled
and others made in their stead; and

a) les règlements, règlements administratifs, règlements municipaux, décrets et
arrêtés pris, les ordres donnés, les
ordonnances rendues ou les règles
édictées en vertu de la loi abrogée
demeurent valables dans la mesure où
ils ne sont pas incompatibles avec la
nouvelle loi, jusqu'à ce qu'ils soient
annulés et remplacés;

(b) a reference in an unrepealed Act, or
in a rule, order or regulation made
thereunder to such repealed Act, shall,
as regards any subsequent transaction,
matter or thing be held and construed
to be a reference to the provisions of
the substituted Act relating to the
same subject-matter and, if there is no
provision in the substituted Act relating to the same subject-matter, the
repealed Act stands good and shall be
read and construed as unrepealed in so
far, and in so far only, as is necessary
to support, maintain or give effect to
such unrepealed Act, or such ru le,
order or regulation made thereunder.
R.S.O. 1980, c. 219, S. 15.

b) le renvoi à la loi abrogée dans une loi
toujours en vigueur, ou dans une règle
édictée ou un règlement, décret ou
arrêté pris, ou une ordonnance rendue
en vertu de celle-ci, s'interprète, dans
·son application à une opération,
affaire ou chose postérieure, comme
un renvoi aux dispositions de la nouvelle loi ayant trait aux mêmes objets.
Si la nouvelle loi ne contient pas de
disposition ayant trait aux mêmes
objets, la loi abrogée demeure valable
et est réputée non abrogée dans la
mesure seulement où cela est nécessaire pour donner effet aux dispositions de la loi toujours en vigueur ou
du texte qui y renvoie. L.R.O. 1980,
chap. 219, art. 15.

16. The repeal of an Act shall be deemed
not to be or to involve a declaration that the
Act was or was considered by the Legislature
to have been previously in force. R.S.O.
1980, C. 219, S. 16.

16 L'abrogation d'une loi n'est pas réputée constituer ni impliquer une déclaration
portant que la loi était auparavant en vigueur
ou était considérée comme telle par la Législature. L.R.O. 1980, chap. 219, art. 16.

Nouvelle
adoption,
modification ,
refonte et
révision

L'abrogation
de la loi
n'implique
pas sa validit~
antérieure
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17 L'abrogation ou la modification d 'une
loi n'est pas réputée constituer ou impliquer
une déclaration portant sur l'état antérieur
du droit. L.R.O. 1980, chap. 219, art. 17.

L'abrogation
ou la modificalion el le
droit antérieur

18 La modification d'une loi n 'est pas
réputée constituer ou impliquer une déclaration portant que le droit selon celle-ci était
différent du droit selon la loi modifiée, ou
était considéré comme tel par la Législature.
L.R.O. 1980, chap. 219, art. 18.

La

INTERPRÉTATION

Repeal or
17. The repeal or amendment of an Act
amendmenl
nol a decla- shall be deemed not to be or to involve any
ralion of
declaration as to the previous state of the
previous law law. R.S.O. 1980, c. 219, s. 17.
Arnendmenl
18. The amendment of an Act shall be
of Act not a
deemed
not to be or to involve a declaration
declaration
of different that the law under the Act was or was constale of law sidered by the Legislature to have been different from the law as it has become under
the Act as so amended. R.S.O. 1980, c. 219,
S.

Re-enactment, CIC. ,
not an
adoption of
judicial
construction

18.

19. The Legislature shall not , by re-enacting, revising, consolidating or amending an
Act, be deemed to have adopted the construction that has by judicial decision or otherwise been placed upon the language used
in the Act or upon similar language. R.S.O.

1980,

C.

219,

S.

19.

La nouvelle
19 La nouvelle adoption , la rev1s1on, la adoplion
de

refonte, la codification ou la modification
d'une loi par la Législature n'est pas réputée
signifier l'adoption de l'interprétation qui a
été donnée, par décision judiciaire ou autrement, aux termes employés dans la loi ou à
des termes analogues. L.R.O. 1980, chap.
219, art. 19.

DEATH OF SOVEREIGN
of
Sovereign
Death

20. Where a reigning Sovereign dies, no
rule or construction of law shall be applied so
as to prevent the continuation of any matter
under the successor to the Crown as if the
death had not occurred. 1984, c. 11,
S.

184 (1).

PROCLAMATIONS
Lieutenant
21. Where the Lieutenant Governor is
Govemor
authorized to do any act by proclamation,
acting by
proclamation the proclamation is to be understood to be a
proclamation issued under an order of the
Lieutenant Governor in Council, but it is not
necessary for the proclamation to mention
that it is issued under such an order. R.S.O.

1980,

C.

219,

S.

20.

22. Authority to the Lieutenant Governor
to make an appointment to an office, by
commission or otherwise, shall be deemed
authority to appoint during pleasure. R.S.O.

1980,

C.

219,

S.

21.

la loi. elc. ne
signifie pas
l'adoplion de
l'interprétation judiciaire

DÉCÈS DU SOUVERAIN
Décès du
20 Aucune règle de droit ni interprétation souverain

du droit ne doit s'appliquer de façon à
empécher que les affaires commencées sous
le règne d'un souverain ne se continuent
après son décès sous le règne de son successeur, comme si le décès n'avait pas eu lieu.
1984, chap. 11, par. 184 (1).
PROCLAMATIONS

Proclamation
21 Si le lieutenant-gouverneur est autorisé du

à accomplir un acte par proclamation, la pro- lieuienantclamation est prise en vertu d'un décret du gouvemeur
lieutenant-gouverneur en conseil. li n'est toutefois pas nécessaire que le texte de la proclamation précise que celle-ci est prise en
vertu de ce décret. L.R.O. 1980, chap. 219,
art. 20.

CROWN APPOINTMENTS
Tenure of
office

modification de la loi
n'implique
pas la différence du
droit antérieur

NOMINATIONS PAR LA COURONNE

22 Le pouvoir, conféré au lieutenant-gou- àNominations
titre amovi-

verneur, de procéder à des nominations, que ble
ce soit par commission ou autrement, est
réputé un pouvoir de faire des nominations à
titre amovible. L.R.O. 1980, chap. 219, art.

21.
REGULATIONS
Regulations

23. The Lieutenant Govemor in Council
may make regulations for the due enforcement and carrying into effect of any Act of
the Legislature and, where there is no provision in the Act, may prescribe forms and
may füc fees to be charged by ail officers and
persons by whom anything is required to be
done. R.S.O. 1980, c. 219, s. 22.
]MPRISONMENT

lmprisonmenl, place

24. If in an Act a persan is directed to be
imprisoned or committed to prison, the
imprisonment or committal shall, if no other
place is mentioned or provided by Jaw, be in

RÈGLEMENTS

23 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements
peut prendre des règlements pour faire exécuter et appliquer les lois de la Législature.
En cas de silence de la loi à ce sujet, il peut
prescrire des formules et fixer les droits exigibles par les agents et autres personnes à qui
une responsabilité incombe. L.R.O. 1980 ,
chap. 219, art. 22.
EMPRISONNEMENT
Emprisonne24 Si une loi prévoit l'incarcération ou la ment
détention en prison, celle-ci se fait à l'établissement correctionnel de la localité où l'ordonnance d'incarcération est rendue si la loi
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or to the correctional institution of the locality in which the order for the imprisonment is
made or, if there be no correctional institution there, then in or to the correctional
institution that is nearest to such locality.
R.S.O. 1980, c. 219, S. 23.
Hard labour

25. Where power to impose imprisonment
is conferred by an Act, it shall be deemed to
authorize the imposing of imprisonment with
hard labour. R.S.O. 1980, c. 219, s. 24.
ÜFFENCE UNDER MORE THAN ÜNE
PROVISION

Offence
under more
than one
provision

26. Where an act or omission constitutes
an offence under two or more Acts, the
offender, unless the contrary intention
appears, is liable to be prosecuted and punished under either or any of those Acts, but
is not liable to be punished twice for the
same act or omission. R.S.O. 1980, c. 219,
S. 25.

CORPORATIONS
Effect of
27. In every Act, unless the contrary
words constiintention appears , words making any associatuting a
corporation tion or number of persans a corporation or
body politic and corporate,

provisions ,

Si une loi confère le pouvoir d'impo- Travaux forcés
ser un emprisonnement, ce pouvoir est
réputé comprendre celui d'imposer un emprisonnement avec travaux forcés. L.R.O. 1980,
chap. 219, art. 24.

25

INFRACCTONS

À

PLUS D'UNE DISPOSITION

26 Quand plusieurs lois qualifient d'in- Infractions
plus d'une
fraction un acte ou une omission, le contre- disposition
venant est passible de poursuite et de condamnation à une peine en vertu de l'une de
ces lois, sauf indication contraire. Toutefois,
il n'est pas passible de plus d'une peine pour
le même acte ou la même omission. L.R.O.
1980, chap. 219, art. 25.

des dis27 Dans toute loi, sauf indication d'inten- Effet
positions tou-

tion contraire, la disposition constituant une
association ou un groupe de personnes en
personne morale ou en corps politique :

a) confère à la personne morale le pouvoir d'ester en justice, de conclure des
contrats sous sa dénomination sociale,
d'avoir un sceau, de le modifier ou de
le remplacer à volonté, d'avoir succession perpétuelle, d'acquérir et de détenir des biens meubles pour la réalisation de ses objets, et de les aliéner à
volonté;

(b) vest in a majority of the members of
the corporation the power to bind the
others by their acts; and

b) confère à la majorité de ses membres
le pouvoir de lier les autres par leurs
actes;

(c) exempt individual members of the corporation from persona! liability for its
debts, obligations or acts if they do
not contravene the provisions of the
Act incorporating them. R.S.O. 1980,
C. 219, S. 26.

c) dégage chaque membre de la personne
morale qui ne contrevient pas aux dispositions de la loi qui crée la personne
morale de toute responsabilité personnelle à l'égard des dettes, des obligations ou des actes de celle-ci. L.R.O.
1980, chap. 219, art. 26.

28. ln every Act, unless the contrary
intention appears,

à

PERSONNES MORALES

(a) vest in the corporation power to sue
and be sued, to contract and be contracted with by its corporate name, to
have a common seal, to alter or
change the seal at its pleasure, to have
perpetual succession, to acquire and
hold persona! property or movables
for the purpose for which the corporation is constituted, and to alienate the
same at pleasure;

IMPLIED PROVISIONS
Implied

n'indique ni ne prévoit d'autre endroit. En
l'absence d'établissement correctionnel dans
cette localité, elle se fait à l'établissement le
plus proche. L.R.O. 1980, chap. 219, art. 23.

chant la
constitution
en personne
morale

DISPOSITIONS IMPLICITES

28 Dans
contraire:

toute

loi,

sauf

indication Dispositions
implicites,

as to jurisdiction

(a) where anything is directed to be done
by or before a provincial judge or a
justice of the peace or other public
functionary or officer, it shall be done
by or before one whose jurisdiction or
powers extend to the place where it is
to be done;

a) les actes que sont tenus d'accomplir ressort
soit les juges provinciaux, les juges de
paix ou autres fonctionnaires ou agents
publics, soit quiconque devant eux, ne
peuvent être accomplis que par ou
devant ceux dans le ressort desquels se
trouve le lieu de l'accomplissement;

implied
powers

(b) where power is given to a person, officer or functionary to do or to enforce

b) le pouvoir, conféré à un agent ou à un implicites
pouvoirs
fonctionnaire, ou à toute autre per-
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the doing of an act or thing , ail such
powers shall be understood to be also
given as are necessary to enable the
person, officer or functionary to do or
enforce the doing of the act or thing;

sonne , d' accomplir de s actes ou de
prendre des mesures , ou de les faire
exécuter, implique également les pouvoirs accessoires qui sont nécessaires à
leur accomplissement ou exécution;

(c) where an act or thing is required to be
done by more than two persons, a
majority of them may do it;

c) les actes ou les mesures que sont
tenues d'accomplir ou de prendre plus
de deux personnes peuvent l'être par
la majorité de ces personnes;

pouvoir de la
majorité

deviation
from forms

(d~

where a form is prescribed, deviations
therefrom not affecting the substance
or calculated to mislead do not vitiate
it;

d) les variantes apportées aux formules
prescrites qui n'en changent pas le
fond et qui sont faites sans intention
d'induire en erreur, n'en entraînent
pas la nullité;

variantes
apponées aux
formule s

powers and
duties to be
exercised
and
performed
from time to
time

(e) where a power is conferred or a duty
is imposed on the holder of an office
as such, the power may be exercised
and the duty shall be performed from
time to time as occasion requires;

e) les pouvoirs conférés ou les devoirs
imposés au titulaire d ' une fonction
sont exercés à l'occasion, selon le
besoin;

exercice

to be exercised and
performed
by holder of
office for
time being

(f) where a power is conferred or a duty
is imposed on the holder of an office
as· such, the power may be exercised
and the duty shall be performed by the
holder of the office for the time being;

f) les pouvoirs conférés ou les devoirs
imposés au titulaire d'une fonction
sont exercés par la personne qui
occupe effectivement la fonction;

exercice par
le titulaire

power to
make bylaws, etc .. to
confer power
to alter

(g) where power is conferred to make bylaws, regulations, rules or orders, it
includes power to alter or revoke the
same from time to time and make others;

g) le pouvoir de prendre des règlements,
des règlements administratifs, des
règlements municipaux, des décrets ou
des arrêtés , de donner des ordres , de
rendre de s ordonnances ou d'édicter
des règles comporte le pouvoir de les
modifier, de les abroger à l'occasion et
de les remplacer par d'autres;

implication
du pouvoir de
prendre des
règlements,
etc.

computation
of time
where time
limited
expires on a
holiday

(h) where the time limited by an Act for a
proceeding or for the doing of anything under its provisions expires or
falls upon a holiday, the time so limited extends to and the thing may be
done on the day next following that is
not a holiday;

h) le jour ou le délai fixé par une.loi pour
l'accomplissement d'un acte aux termes de ses dispositions qui, normalement, tomberait ou expirerait un jour
férié est reporté ou prorogé au jour
ouvrable suivant;

calcul des
délais : jours
féri és

idem

(i) where the time limited for a proceeding or for the doing of any thing in a
court office, a land registry office or a
sheriffs office expires or falls on a day
that is prescribed as a holiday for that
office, the time so limited extends to
and the thing may be done on the day
next following that is not a holiday;

i) le jour ou le délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans un greffe,
un bureau d'enregistrement immobilier
ou un bureau de shérif qui, normalement, tomberait ou expirerait un jour
qui est prescrit comme étant un jour
férié dans ce greffe ou ce bureau, est
reporté ou prorogé au jour ouvrable
suivant;

idem

number and
gender

(j) words importing the singular number
or the masculine gender only include
more persons, parties or things of the
same kind than one, and females as
well as males and the converse;

j) le singulier implique le pluriel, le masculin implique le féminin, et inversement;

nombre et
genre grammaticaux

idem

(k) a word interpreted in the singular
number has a corresponding meaning
when used in the plural;

k) le terme défini au singulier a un sens
correspondant au pluriel;

idem

(1) words authorizing the appointment of
a public officer or functionary, or a
deputy, include the power of removing
a reappointing the person or appoint-

1) les dispositions qui autorisent la nomination d'agents ou de fonctionnaires
publics ou la nomination d'adjoints
comportent les pouvoirs de les desti-

acts to be
done by
more than
two

words authorizing
appointment
include
power to
remove

répété

implicatio ns
du pouvoir de
nomination
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ing another in or to act in his or her
stead, from time to time in the discret ion of the authority in whom the
power of appointment is vested;

tuer, de les nommer à nouveau , ou
d'en nommer d'autres pour les remplacer ou pour agir à leur place, à l'occasion et à la discrétion de la personne à
qui ce pouvoir de nomination est conféré;

directions to
public officer
to apply to
successors
and deputy

(m) words directing or empowering a public officer or functionary to do an act
or thing, or otherwise applying to the
public officer by his or her name of
office, include his or her successors in
office and lawful deputy;

m) les dispositions qui enjoignent à des
agents ou fonctionnaires publics d'accomplir des actes ou de prendre des
mesures, ou qui les y habilitent, et les
autres mentions qui se réfèrent à .leurs
fonctions, s'appliquent en outre à leurs
remplaçants et à leurs adjoints dûment
nommés;

successeurs et
adjoints

reference to
sections by
numbers

(n) where reference is made by number or
letter to two or more sections, subsect ions, paragraphs, clauses or other
provisions in an Act, the number or
letter first mentioned and one last
mentioned shall both be deemed to be
included in the reference;

n) le renvoi dans une loi à une série d'articles, de paragraphes, d'alinéas ou
d'autres dispositions, par désignation
numérique ou littérale, est réputé viser
également le premier et le dernier de
la série;

renvoi à d'autres dispositions

words authorizing
appointment
include
power to
appoint
deputy

(o) words authorizing the appointment of
a public officer or functionary or the
appointment of a person to administer
an Act include the power of appointing a deputy to perform and have ail
the powers and authority of such public officer or functionary or person to
be exercised in such manner and upon
such occasions as are specified in the
instrument appointing him or her, or
such limited powers and authority as
the instrument prescribes. R.S.O.
1980, C. 219, S. 27; 1989, C. 56,
S. 20 (1).

o) les dispositions qui autorisent la nomination d'agents ou de fonctionnaires
publics, ou d'autres personnes pour
faire appliquer la loi, comportent le
pouvoir de nommer des adjoints pour
exercer soit toutes les attributions de
ces personnes de la façon et dans les
circonstances que précise l'acte de
nomination, soit les attributions limitées que l'acte prescrit. L.R.O. 1980,
chap. 219, art. 27; 1989, chap. 56, par.
20 (1).

nomination
d'adjoints

Words and
terms

WORDS AND TERMS

TERMES ET EXPRESSIONS

29.--{l) ln every Act, unless the context
otherwise requires,

29 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à toutes les lois, à moins que le contexte n'exige autrement.

"Act" includes enactment; ("loi")

«affidavit» S'entend en outre de l'affirmation
et de la déclaration solennelles, dans le cas
où la loi autorise une personne à faire une
affirmation ou une déclaration solennelles
au lieu de prêter serment. («affidavit»)

"affidavit", in the case of persons allowed by
law to affirm or declare instead of swearing, includes affirmation and declaration;
("affidavit")
"Assembly" means the Legislative Assembly
of Ontario; ("Assemblée")
"county" includes two or more counties
united for purposes to which the Act
relates; ("comté")
"Court of Appeal" means the Court of
Appeal for Ontario; ("Cour d'appel")
"Divisional Court" means the Divisional
Court of the Ontario Court (General Division); ("Cour divisionnaire")
"Great Sea!" means the Great Sea! of
Ontario; ("grand sceau")
"herein" used in a provision of an Act
relates to the whole Act and not to that

«agent de la paix» S'entend notamment d'un
maire, d'un président de conseil de comté,
d'un préfet, d'un shérif, d'un shérif
adjoint, d'un agent du shérif, d'un juge de
paix, ainsi que du chef, du directeur, d'un
geôlier, d'un gardien ou de tout autre
agent ou employé permanent d'un établissement correctionnel, ainsi que d'un agent
de police, d'un huissier, d'un constable et
de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique ou de la signification et de l'exécution des actes de procédure en matière civile. («peace officer»)
«an» ou «année» Année civile. («year»)
«Assemblée» L'Assemblée législative de
!'Ontario. ( «Assembly»)

Termes et
expressions
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provision only; ("ci-inclus", "dans les présentes")
" Her Majesty", "His Majesty" , "the
Queen", "the King" or "the Crown"
means the Sovereign of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and
Territories, and Head of the Commonwealth; ("Sa Majesté" , "la Reine", "le
Roi" , "la Couronne" )
" holiday" includes Sunday, New Year's Day,
Good Friday, Easter Monda y, Christmas
Day, the birthday or the day fixed by proclamation of the Govemor General for the
celebration of the birthday of the reigning
Sovereign, Victoria Day, Dominion Day,
Labour Day, Remembrance Day, and any
day appointed by proclamation of the Govemor General or the Lieutenant Govemor
as a public holiday or for a general fast or
thanksgiving, and when any holiday,
except Remembrance Day, fa lis on a Sunday, the day next following is in lieu
thereof a holiday; ("jour férié")
" justice of the peace" includes two or more
justices of the peace or provincial judges
assembled or acting together; ("juge de
paix")
" legally qualified medical practitioner",
"duly qualified medical practitioner", or
any words importing legal recognition of a
persan as a medical practitioner or member of the medical profession, means a
persan licensed under Part III of the
Health Disciplines Act; ("médecin dûment
qualifié", "médecin dûment qualifié pour
exercer sa profession")
" Lieutenant Governor" means the Lieutenant Governor of Ontario, or the chief
executive officer or administrator for the
time being carrying on the govemment of
Ontario by whatever title that persan is
designated ; ("lieutenant-gouverneur")
" Lieutenant Govemor in Council" means the
Lieutenant Governor of Ontario or the
persan administering the government of
Ontario for the time being acting by and
with the advice of the Executive Council of
Ontario; ("lieutenant-gouverneur en conseil")
" mental defective" and "mentally defective
persan" means a persan in whom there is a
condition of arrested or incomplete development of mind, whether arising from
inherent causes or induced by disease or
in jury, and who requires care, supervision
and control for his or her own protection
or welfare or for the protection of others;
("déficient mental", "personne ayant une
déficience mentale")

chap. 1.11

«Caution» ou «Cautionnement» L'emploi du
terme «Caution» ou «cautionnement» ou
d'expressions de sens analogue implique
que la garantie correspondante doit être
suffisante et que, sauf indication contraire ,
il suffit d'une seule personne pour la fournir. ( «Security», «sureties»)
«ci-inclus», «dans les présentes» ou autre
expression de sens analogue. Vise l'ensemble de la loi sans se limiter à la disposition
qui renferme l'un ou l'autre terme.
( «herein»)
«Comité des règles» Comité des règles créé
en vertu de la Loi sur les tribunaux
judiciaires. ( «rules committee»)
«Comté» S'entend en outre de plusieurs comtés réunis pour des besoins reliés à la loi.
(«county»)
«Cour d'appel» La Cour d'appel de ('Ontario . («Court of Appeal»)
«Cour divisionnaire» La Cour divisionnaire
de la Cour de !'Ontario (Division générale). («Divisional Court»)
«déficience mentale» L'état mental du déficient mental. («mental deficiency»)
«déficient mental» et «personne ayant une
déficience mentale» Personne dont le développement des facultés mentales s'est
arrêté ou est incomplet par suite soit de
facteurs congénitaux, soit d'une maladie ou
d'une lésion, et qui a besoin de soins, de
surveillance et de direction pour sa propre
protection ou son bien-être ou pour la protection d'autrui. («mental defective» ,
«mentally defective persan»)
«écrit» S'entend notamment de mots représentés ou reproduits sous une forme visible
et notamment imprimés , peints, gravés,
lithographiés et photographiés. La présente définition s'applique à tout terme de
sens analogue. ( «writing», «written»)
«grand sceau» Le grand sceau de l'Ontario.
(«Great Seal»)
«greffier», «registrateur», «registraire»,
«préposé aux registres» ou autre expression de sens analogue. S'entend en outre
de son ad joint. ( «registrar»)
«incapable mental» et «personne frappée
d'incapacité mentale» S'entend, selon le
cas:
(i) de la personne dont le développement
des facultés mentales s'est arrêté ou
est incomplet par suite soit de facteurs
congénitaux, soit d'une maladie ou
d'une lésion,
(ii) de la personne atteinte de troubles
mentaux,
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" mental deficiency" means the condition of
mind of a mental defective; ("déficience
mentale")
" mental illness" means the condition of mind
of a mentally ill person; ("maladie mentale")
" mental incompetency" means the condition
of mind of a mentally incompetent person;
("incapacité mentale")
·
" mental incompetent" and "mentally incompetent person" means a person,
(i) in whom there is such a condition of
arrested or incomplete development of
mind, whether arising from inherent
causes or induced by disease or in jury,
or
(ii) who is suffering from such a disorder
of the mind,
that the person requires care, supervision
and control for his or her protection and
the protection of his or her property; ("incapable mental", "personne frappée d'incapacité mentale" )
" mentally ill persan" means a persan, other
than a mental defective, who is suffering
from such a disorder of the mind that he
or she requires care, supervision and control for his or her own protection or welfare, or for the protection of others; ("malade mental")
" month" means a calendar month; ("mois")
" newspaper", in a provision requiring publication in a newspaper, means a printed
publication in sheet form, intended for
general circulation, published regularly at
intervals of not longer than a week, consisting in great part of news of current
events of general interest and sold to the
public and to regular subscribers; ("journal")
" now" , "next", "heretofore" and "hereafter" shall be construed as having reference
to the date of the coming into force of the
Act; ("maintenant", "prochainement",
" jusqu'ici" , "dorénavant")
" oath", in the case of persans allowed by law
to affirm or declare instead of swearing,
includes affirmation and declaration; ("serment")
" peace officer" includes a mayor, warden,
reeve , sheriff, deputy sheriff, sheriffs officer, and justice of the peace, and also the
superintendent, governor, jailer, keeper,
guard or any other officer or permanent
employee of a correctional institution, and
also a police officer, bailiff, constable or
other person employed for the preservation and maintenance of the public peac6

au point où elle a besoin de soins,
veillance et de direction pour sa
protection ou pour celle de ses
(«mental incompetent», «mentally
petent person»)

de surpropre
biens.
incom-

«incapacité mentale» L'état mental de la personne frappée d'incapacité mentale.
(«mental incompetency»)
«jour férié» Le dimanche, le Jour de l'An, le
Vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour
de Noël, l'anniversaire du souverain
régnant ou le jour fixé par proclamation
du gouverneur général pour en tenir place,
la fête de Victoria, la fête du Canada, la
fête du Travail, le jour du Souvenir et les
jours que le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur désigne par proclamation comme jours fériés ou jours de pénitence ou d'action de grâce; si un jour férié
autre que le jour du Souvenir tombe un
dimanche, il est remis au lendemain.
(«holiday»)
«journal» Dans le cas d'une disposition qui
exige la publication dans un journal, s'entend d'une publication imprimée sur feuilles détachées, à diffusion générale, qui
paraît à des intervalles réguliers d'une
semaine au plus, qui contient en grande
partie des actualités d'intérêt général et qui
est vendue au public et aux abonnés.
( «newspaper»)
«juge de paix» S'entend en outre de plusieurs
juges de paix ou juges provinciaux réunis
ou agissant ensemble. («justice of the
peace»)
«lieutenant-gouverneur» Le lieutenant-gouverneur de l'Ontario, le chef de l'exécutif
ou l'administrateur effectivement chargé
du gouvernement de l'Ontario, quel que
soit le titre sous lequel il est désigné.
(«Lieutenant Govemor»)
«lieutenant-gouverneur en conseil» Le lieutenant-gouverneur de )'Ontario ou l'administrateur effectivement chargé du gouvernement de la province agissant sur l'avis du
Conseil exécutif de I'Ontario. («Lieutenant
Governor in Council»)
«loi» S'entend en outre d'un texte législatif
ou d'une disposition législative. («Act»)
«maintenant», «prochainement», «jusqu'ici»,
«dorénavant» ou autres expressions de sens
analogue. Se rapportent à la date de l'entrée en vigueur de la loi. («nOW», «next»,
«heretofore», «hereafter»)
«malade mental» Personne qui, sans être un
déficient mental, est atteinte de troubles
mentaux au point où elle a besoin de soins,
de surveillance et de direction pour sa propre protection ou son bien-être ou pour la
protection d'autrui. ( «mentally ill person»)
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or for the service or execution of civil process; ("agent de la paix")

«maladie mentale» L'état mental du malade
mental. («mental illness»)

" persan" includes a corporation and the
heirs, executors, administrators or other
legal representatives of a persan to whom
the context can apply according to law;
("personne")

«médecin dûment qualifié», «médecin
dûment qualifié pour exercer sa profession» ou autre expression indiquant qu'une
personne est reconnue conformément à la
loi comme médecin ou comme membre de
la profession médicale. Personne titulaire
d'un permis délivré en vertu de la partie
III de la Loi sur les sciences de la santé.
( «legally qualified medical practitioner»,
«duly qualified medical practitioner»)

" proclamation" means a proclamation under
the Great Seal; ("proclamation")
" registrar" includes a deputy registrar;
("greffier", "registrateur", "registraire",
"préposé aux registres")
" rules committee" means a rules committee
established under the Courts of Justice Act;
("comité des règles")
" rules of court", when used in relation to a
court, means rules made by the authority
having power to make rules or orders regulating the practice and procedure of such
court, or for the purpose of an Act directing or authorizing anything to be done by
rules of court; ("règles de pratique")
" security" means sufficient security, and
"sureties" means sufficient sureties, and
where these words are used, one person is
sufficient therefor unless otherwise
expressly required; ("caution", "cautionnement")
" swear", in the case of persons for the time
being allowed by law to affirm or declare
instead of swearing, includes affirm and
declare, and "sworn" has a corresponding
meaning; ("prêter serment", "sous serment", "assermenté")
" writing", "written", or any term of like
import, includes words printed, painted,
engraved, lithographed, photographed, or
represented or reproduced by any other
mode in a visible form; ("écrit")
" year" means a calendar year. ("an", "année" ) R.S.O. 1980, c. 219, s. 30; 1984,
C. 11, S. 184 (3); 1989, C. 56, S. 20 (2),
part, revised.
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«mois» Mois civil. («mon th»)
«personne» S'entend en outre d'une personne morale ainsi que des héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs
successoraux ou autres ayants droit d'une
personne à qui peut s'appliquer le contexte
conformément à la loi. La présente définition s'applique à toute formulation de sens
analogue. («persan»)
«prêter serment» ou autres expressions de
sens analogue. S'entend en outre d'affirmer ou de déclarer solennellement, dans le
cas où la loi autorise une personne à ce
faire au lieu de prêter serment. Les termes
«Sous serment» et «assermenté» ont un
sens correspondant. («swear», «sworn»)
«proclamation» Proclamation sous le grand
sceau. («proclamation»)
«règles de pratique» En ce qui concerne un
tribunal, s'entend des règles prises par
l'autorité habilitée à édicter des règles et à
rendre des ordonnances touchant la pratique et la procédure du tribunal, ou pour
l'application d'une loi ordonnant ou autorisant que des procédures soient régies par
des règles de pratique. ( «rules of court»)
«Sa Majesté», «la Reine», «le Roi» ou «la
Couronne» Le souverain du RoyaumeUni, du Canada et de ses autres royaumes
et territoires, et chef du Commonwealth.
(«Her Majesty», «His Majesty», «the
Queen», «the King», «the Crown»)
«Serment» S'entend en outre de l'affirmation
et de la déclaration solennelles, dans le cas
où la loi autorise une personne à en faire
une au lieu du serment. («oath») L.R.O.
1980, chap. 219, art. 30; 1984, chap. 11,
par. 184 (3); 1989, chap. 56, par. 20 (2), en
partie, révisé.

Imperative
and pennissive forms

(2) In the English version of an Act, the
word "shall" shall be construed as imperative
and the word "may" as permissive. In the
French version, obligation is usually
expressed by the use of the present indicative
form of the relevant verb, and occasionally
by other verbs or expressions that convey
that meaning; the conferring of a power,
right, authorization or permission is usually

(2) Dans la version française d'une loi ,
l'obligation s'exprime essentiellement par
l'indicatif présent du verbe porteur de sens
principal et, à l'occasion, par des verbes ou
expressions comportant cette notion; l'octroi
de pouvoirs, de droits, d'autorisations ou de
facultés s'exprime essentiellement par le
verbe «pouvoir» et, à l'occasion, par des
expressions comportant ces notions. Dans la

Obligations et
pouvoirs

766

Chap. 1.11

INTERPRETATION

expressed by the use of the verb " pouvoir",
and occasionally by other expressions that
convey those meanings. R.S.O. 1980, c. 219,
s. 30, part, revised.

version anglaise, l'obligation s'exprime par
l'emploi du mot «shall» et l'octroi de pouvoirs, de droits, d'autorisations ou de facultés
par l'emploi du mot «may». L.R.O. 1980,
chap. 219, art. 30, en partie, révisé.

SPECIAL INTERPRETATION CLAUSES

ÜJSPOSITIONS DÉFINITOIRES OU
INTERPRÉTATIVES PARTICULIÈRES

Le gal
Matters

30. The interpretation section of the
Courts of Justice Act extends to all Acts
relating to legal matters. R.S.O. 1980,
C. 219, S. 31; 1984, C. 11, S. 184 (4).

30 Les dispositions définitoires ou interprétatives de la Loi sur les tribunaux
judiciaires s'appliquent à toutes les lois portant sur des questions juridiques. L.R.O.
1980, chap. 219, art. 31; 1984, chap. 11, par.
184 (4).

Questions
juridiques

Municipal
matters

31. The interpretation section of the
Municipal Act extends to all Acts relating to
municipal matters. R.S.O. 1980, c. 219,
S. 32.

31 Les dispositions définitoires ou interprétatives de la Loi sur les municipalités s'appliquent à toutes les lois portant sur les affaires municipales. L.R.O. 1980, chap. 219,
art. 32.

Affaires
municipales

