Ontario: Revised Statutes

1990

c I.13 lntervenor Funding Project Act/Loi sur le
projet d'aide financière aux intervenants
Ontario

© Queen's Printer for Ontario, 1990
Follow this and additional works at: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/rso
Bibliographic Citation
lntervenor Funding Project Act, RSO 1990, c I.13 / Loi sur le projet d'aide financière aux intervenants, SRO 1990, c I.13

Repository Citation
Ontario (1990) "c I.13 lntervenor Funding Project Act/Loi sur le projet d'aide financière aux intervenants," Ontario: Revised Statutes:
Vol. 1990: Iss. 5, Article 32.
Available at: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/rso/vol1990/iss5/32

This Statutes is brought to you for free and open access by the Statutes at Osgoode Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Ontario:
Revised Statutes by an authorized administrator of Osgoode Digital Commons.

Definiti ons

CHAPTER I.13

CHAPITRE I.13

Intervenor Funding Project Act

Loi sur le projet d'aide financière
aux intervenants

lNTERVENOR FuNDING

AIDE FINANCIÈRE AUX INTERVENANTS

1. In this Act ,
" board" means a JOmt board, the Ontario
Energy Board or the Environmental
Assessment Board; ("commission")
" funding panel" means an intervenor funding
panel appointed under this Act; ("comité
d'aide financière")
"funding proponent" means a proponent
who has been named by a funding panel as
a funding proponent; ("proposant tenu de
verser une aide financière")
" interven.or" means a person or group of
persons that has been granted status as an
intervenor in a proceeding be fore a board;
(" intervenant")
" intervenor funding" means funding awarded
under this Act to an intervenor in advance
of a hearing before a board; ("aide financière aux intervenants")
" joint board" means a joint board established under the Consolidated Hearings Act
to consider a matter arising under the
Environmental Assessment Act, the Environmental Protection Act or the Ontario
Water Resources Act; ("commission
mixte" )
" proponent" means a party whose undertaking, in the opinion of a funding panel, is
the subject-matter of the hearing or
another party or individual or corporation,
who, in the opinion of a funding panel, is
potentially a major financial beneficiary of
the decision of the board. (" proposant")
1988, C. 71, S. 1.

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

Définitions

«aide financière aux intervenants» Aide
financière accordée aux intervenants en
vertu de la présente loi avant une audience
devant une commission . («intervenor funding»)
«comité d'aide financière» Comité d'aide
financière aux intervenants constitué aux
termes de la présente loi. ( «funding
panel»)
«commission» Une commission mixte, la
Commission de l'énergie de !'Ontario ou la
Commission des évaluations environnementales. («board»)
«commission mixte» Commission mixte créée
en vertu de la Loi sur la jonction des
audiences pour examiner une question se
rapportant à la Loi sur les évaluations
environnementales, la Loi sur la protection
de /'environnement ou la Loi sur les ressources en eau de /'Ontario . («joint
board»)
«intervenant» Personne ou groupe de personnes qui s'est vu accorder la qualité d'intervenant dans une instance devant une commission. («Întervenor»)
«proposant» Partie dont l'entreprise , de l'avis
d'un comité d'aide financière, fait l'objet
de l'audience, ou une autre partie, personne physique ou personne morale qui,
de l'avis d'un comité d'aide financière, est
potentiellement un bénéficiaire financier
important de la décision de la commission.
(«proponent»)
«proposant tenu de verser une aide financière» Proposant qu'un comité d ' aide
financière nomme comme proposant tenu
de verser une aide financière aux intervenants. ( «funding proponent») 1988, chap.
71, art. 1.

Purpose

2. The purpose of this Act is to provide
for the establishment and conduct of a pilot
project related to the provision of intervenor
funding in proceedings before boards. 1988,
C. 71, S. 2.

2 L'objet de la présente loi est de prévoir
la mise sur pied et la direction d'un projet
pilote visant à fournir une aide financière aux
intervenants dans les instances devant· les
commissions. 1988, chap. 71, art. 2.

Objet
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Right to
apply for
intervenor
funding

3.-(1) An intervenor in a proceeding
before a board may apply to the board, as
provided under this Act, for intervenor funding.

3 (1) Un intervenant dans une insta nce
devant une commission peut demander à
celle-ci, comme le prévoit la présente loi ,
une aide financière aux intervenants.

Droit de
demander
une aide
financière

Notice

(2) A board shall set out in its notices of
hearing,

(2) Figurent dans les avis d'audience d'une
commission :

Avis

(a) a statement of the right set out in subsection (1); and

a) une déclaration relative au droit
énoncé au paragraphe (1);

(b) a brief statement of where and when
applications for status as an intervenor
can be made.

b) une courte déclaration indiquant où et
quand les demandes d'octroi de la
qualité d'intervenant peuvent être
présentées.

Idem

(3) As soon as ail applications for intervenor status have been decided, the board shall
notify ail intervenors of their right to apply
for intervenor funding and it shall forthwith
advise the intervenors of the last date for
making an application.

(3) Dès qu'une décision a été rendue relativement à toutes les demandes d'octroi de la
qualité d ' intervenant , la commission avise
tous les intervenants de leur droit de faire
une demande d'aide financière aux intervenants. Elle avise .sans délai les intervenants
de la date limite de présentation de cette dernière demande.

Idem

Adjournment

(4) After determining ail issues related to
intervenor status, a board shall not proceed
further with a hearing,

(4) Après avoir décidé toutes les questions
relatives à la qualité d'intervenant, une commission ne doit pas poursuivre une audience :

Ajournement

(a) until the last date for applying for
intervenor funding bas passed and no
applications are received; or

a) avant que la date limite pour faire une
demande d' aide financière aux intervenants ne soit passée, si aucune
demande n'a été reçue;

(b) until the funding panel for the hearing
has advised the board that ail applications for intervenor funding have been
decided if any applications are
received. 1988, c. 71, s. 3.

b) avant que le comité d'aide financière
constitué pour l'audience ne l'informe
qu'il a statué sur toutes les demandes
d'aide financière aux intervenants, si
des demandes ont été reçues. 1988,
chap. 71, art. 3.

lntervenor
funding
panel
required

4.-{1) An intervenor funding panel shall
be appointed for a hearing before a board if
any applications are received for intervenor
funding.

4 (1) Un comité d 'a ide financière est
constitué pour une audience devant une commission si celle-ci reçoit des demandes d'aide
financière aux intervenants.

Comité d'aide
financière

Duty of
funding
panels

(2) A funding panel shall determine, with
respect to the hearing for which it is
appointed, ail issues related to the determination of who are the proponents and funding proponents and eligibility for intervenor
funding and the amount of the funding.

(2) Un comité d'aide financière décide,
relativement à l'audience pour laquelle il a
été constitué, toutes les questions relatives à
l'identité des proposants, à l'identité des proposants tenus de verser une aide financière, à
l'admissibilité des demandeurs à l'aide financière aux intervenants et au montant de
l'aide financière accordée.

Devoir des
comités
d'aide financière

Restriction

(3) A member of a funding panel shall not
determine any issue in the hearing for which
the panel was appointed other than those
referred to in subsection (2). 1988, c. 71,
S. 4.

(3) Un membre d'un comité d 'aide financière ne doit trancher, à l'audience pour
laquelle le comité a été constitué, aucune
question qui n'est pas visée au paragraphe
(2). 1988 , chap. 71, art. 4 .

Réserve

Composition
and appointment of
funding
panels

5.-(1) Except in the case of a joint
board, a funding panel shall consist of one
person named by the chairperson of the
board from among its members.

5 (1) Sauf dans le cas d'une commission
mixte , un comité d'aide financière se compose d 'une personne nommée par le président de la commission parmi les membres de
celle-ci.

Composition
et constitution des
comités
d'aide
financière

Idem

(2) The funding panel of a JOmt board
shall consist of one person named by the
chairperson of the Ontario Municipal Board
from among its members and one person

(2) Le comité d' aide financière d'une commission mixte se compose d'une personne
nommée par le président de la Commission
des affaires municipales de l'Ontario parmi

Idem
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named by the chairperson of the Environmental Assessment Board from among its
members.

les membres de celle-ci et d ' une personne
nommée par le président de la Commission
des évaluations environnementales parmi les
membres de celle-ci.

Chair

(3) The member named under subsection
(2) by the chair of the Environmental Assessment Board shall be the chair of the funding
panel of the joint board.

.(3) Le membre nommé aux termes du
paragraphe (2) par le président de la Commission des évaluations environnementales
préside le comité d'aide financière de la commission mixte.

Président

Decision of
joint board

(4) If the members of the funding panel of
a joint board are unable to reach a common
decision, the decision of the panel's chair
shall be deemed to be the panel's decision.
1988, C. 71, S. 5.

(4) Si les membres du comité d'aide financière d'une commission mixte ne peuvent pas
s'entendre sur une décision, la décision du
président du comité est réputée la décision
du comité. 1988, chap. 71 , art. 5.

Décision de
la commission
mixte

Funding
proponents

6.-{l) Before dealing with any applications for intervenor funding, a funding panel
shall determine who is or are the funding
proponents.

(J) Avant
d'aide financière
d'aide financière
posants tenus de

Notice

(2) For purposes of the determination
required by subsection (1), a funding panel
shall give notice to a proponent of its intention to name the proponent as a funding proponent.

(2) Aux fins de la décision qu'exige le
paragraphe (1), un comité d'aide financière
avise un proposant de son intention de nommer le proposant comme proposant tenu de
verser une aide financière aux intervenants.

Avis

Hearing

(3) If a proponent who receives a notice
under subsection (2) files with the board an
objection to being named as a funding proponent, the funding panel shall hold a hearing to determine whether the proponent will
be named as a funding proponent.

(3) Si un proposant qui reçoit un avis aux
termes du paragraphe (2) dépose auprès de
la commission une objection à être nommé
comme proposant tenu de verser une aide
financière, le comité d'aide financière tient
une audience pour décider si le proposant
sera nommé comme proposant tenu de verser
une aide financière.

Audience

Deemed
funding
proponent

(4) A proponent who does not file an
objection within the time allowed by the
funding panel shall be named as a funding
proponent.

(4) Un proposant qui ne dépose pas d'objection dans le délai imparti par le comité
d'aide financière est nommé comme proposant tenu de verser une aide financière.

Réputé
proposant
tenu de
verser une
aide
financière

Power of
board

(5) A funding panel may decide that there
is no funding proponent.

(5) Le comité d'aide financière peut déci- ~~~r
der qu'il n'y a aucun proposant tenu de verser une aide financière.

Pa11y status

(6) A funding proponent is entitled to be
a party to hearings before the funding panel
and with respect to applications under section 12. 1988, c. 71, s. 6.

(6) Un proposant tenu de verser une aide
financière est partie aux audiences devant le
comité d'aide financière, ainsi qu'aux demandes présentées en vertu de l'article 12. 1988,
chap. 71, art. 6.

Partie à
l'audience

Eligibility for
intervenor
funding

7 .-(1) lntervenor funding may
awarded only in relation to issues,

be

7 (1) L'aide financière aux intervenants
n'est accordée qu'à l'égard de questions qui,
de l'avis du comité d'aide financière :

Admissibilité
à une a ide
financière aux
intervenants

(a) which, in the opinion of the funding
panel, affect a significant segment of
the public; and

a) touchent une partie importante du
public;

(b) which, in the opinion of the funding
panel, affect the public interest and
not just private interests.

b) concernent l'intérêt public et non seulement des intérêts privés.

(2) ln deciding whether to award intervenor funding to an intervenor, the funding
panel shall consider whether ,

(2) Lorsqu'il décide s'il doit accorder à un
intervenant l'aide financière aux intervenants, le comité d'aide financière examine si :

(a) the intervenor represents a clearly
ascertainable interest that should be
represented at the hearing;

a) l'intervenant représente un intérêt clairement établi qu'il y a lieu de représenter à l'audience;

Idem

6

de traiter une demande
aux intervenants, un comité
décide de l'identité des proverser une aide financière.

Proposants
tenus de verser une aide
financière

Idem

du
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(b) separate and adequate representation
of the interest would assist the board
and contribute substantially to the
hearing;

b) une représentation distincte et satisfaisante de l'intérêt serait utile à la commission et contribuerait de façon
importante à l'audience;

(c) the intervenor does not have sufficient
financial resources to enable it to adequately represent the interest;

c) l'intervenant ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour lui
permettre de représenter l'intérêt de
façon satisfaisante;

(d) the intervenor has made reasonable
efforts to raise funding from other
sources;

d) l'intervenant a fait des efforts raisonnables pour se procurer des fonds par
d'autres moyens;

(e) the intervenor has an established
record of concern for and commitment
to the interest;

e) l'intervenant s'est prononcé et engagé
en faveur de l'intérêt par le passé;

( f) the intervenor has attempted to bring
related interests of which it was aware
into an umbrella group to represent
the related interests at the hearing;

f) l'intervenant a tenté d'effectuer un

(g) the intervenor has a clear proposai for
its use of any funds which might be
awarded; and

g) l'intervenant a clairement formulé
l'utilisation qu'il se propose de faire
des fonds qui pourraient lui être
octroyés;

(h) the intervenor has appropriate financial contrais to ensure that the funds,
if awarded, are spent for the purposes
of the award.

h) l'intervenant dispose de moyens comptables suffisants pour garantir que les
fonds octroyés, le cas échéant, sont
utilisés aux fins reconnues.

(3) In determining the amount of an
award of intervenor funding, the funding
panel shall,

(3) Lorsqu'il décide du montant accordé
au titre de l'aide financière aux intervenants,
le comité d'aide financière :

(a) if the proposai includes the use of lawyers in private practice, assess legal
fees at the legal aid rate under the
legal aid plan in effect on the day of
the award for work necessarily and
reasonably performed;

a) évalue les frais de justice pour les travaux nécessaires et raisonnables effectués, selon le barème du régime d'aide
juridique en vigueur à la date de l'octroi de l'aide financière, si la proposition comprend le recours à des avocats
établis en pratique privée;

(b) set a ceiling in respect of disbursements that may be paid as part of the
award and such disbursements shall be
restricted to eligible disbursements;

b) fixe un plafond à l'égard des débours
qui peuvent être versés comme partie
du montant accordé, ces débours étant
limités aux débours remboursables;

(c) deduct from the award funds that are
reasonably available to the applicant
from other sources.

c) déduit du montant accordé les sommes
que l'auteur de la demande peut raisonnablement se procurer par d'autres
moyens.

Idem

(4) A funding panel may award intervenor
funding subject to such conditions as it sets
out in its order.

(4) Un comité d'aide financière peut soumettre l'octroi d'une aide financière aux
intervenants aux conditions qu'il énonce dans
son ordre.

Idem

Definition

(5) In clause (3) (b), "eligible disbursements" means disbursements for consultants,
expert witnesses, typing, printing, copying
and transcripts necessary for the representation of the interest and such other expenditures as may be named in the regulations
made under this Act as eligible disbursements. 1988, c. 71, s. 7.

(5) À l'alinéa (3) b), «débours remboursables» s'entend des débours pour les expertsconseils, les témoins experts et les travaux de
dactylographie, d'impression, de photocopie
et de transcription nécessaires à la représentation de l'intérêt et toute autre dépense qualifiée de remboursable dans les règlements
pris en application de la présente loi. 1988,
chap. 71, art. 7.

Définition

Idem

regroupement d'intérêts connexes dont
il a connaissance à des fins de représentation à l'audience;

Idem
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Proponent to
pay

8.-(1) An award of intervenor funding is
an award against the funding proponent
named in the order of the funding panel and
shall be paid by the funding proponent at the
times and in the amounts specified in the
panel's order.

8 (1) Le proposant tenu de verser une
aide financière nommé dans l'ordre du
comité d'aide financière est condamné à verser l'aide financière accordée dans les délais
et aux montants précisés dans cet ordre.

Remboursement par le
proposant

Idem

(2) If there is more than one funding proponent, the funding panel may deterrnine the
proportion of an award of intervenor funding
that each funding proponent shall pay.

(2) S'il y a plus d'un proposant tenu de
verser une aide financière, le comité d'aide
financière peut déterminer la part de l'aide
financière aux intervenants que verse chaque
proposant tenu de verser une aide financière.

Idem

Idem

(3) If the funding panel is of the opinion
that an award of intervenor funding will
result in significant financial hardship to the
funding proponent, the panel may refuse to
make the award or it may reduce the size of
the award. 1988, c. 71, s. 8.

(3) Si le comité d'aide financière est d'avis
que la condamnation à verser une aide financière aux intervenants entraînera un préjudice financier grave pour le proposant tenu
de verser une aide financière, il peut refuser
d'accorder le montant ou le diminuer. 1988,
chap. 71, art. 8.

Idem

9.-(1) lt is a condition of every award of

9 (1) Les montants accordés au titre de

intervenor funding that the intervenor in
whose favour an award is made allow the
board under whose jurisdiction the award
was made, or its agents, access to the books
and records of the intervenor to insure that
conditions set by the funding panel are being
or have been met.

l'aide financière aux intervenants le sont à la
condition que l'intervenant bénéficiaire du
montant donne à la commission compétente
ou à ses représentants accès à ses livres et
dossiers afin de garantir que les conditions
imposées par le comité d'aide financière sont
ou ont été respectées.

Enforcement
of conditions

(2) If an intervenor fails without reasonable cause to comply with the conditions of
an award, the intervenor and its directors
and officers, upon the order of the board,
shall be jointly and severally Iiable to repay
to the proponent the amount of the award,
or such part thereof, as the board may order.
1988, C. 71, S. 9.

(2) Si un intervenant, sans motifs valables,
ne se conforme pas aux conditions de l'octroi
d'une aide financière, l'intervenant, ses administrateurs et ses dirigeants sont solidairement tenus de rembourser au proposant, sur
ordre de la commission, tout ou partie du
montant accordé, selon ce qu'ordonne la
commission. 1988, chap. 71, art. 9.

Mise à
exécution

Rules

10. Rules regulating the practice and procedure for matters to be determined under
this Act in relation to hearings before a
board may be made in the same manner as
rules regulating the practice and procedure of
the board. 1988, c. 71, s. 10.

10 Des règles peuvent être établies pour
régir la pratique et la procédure relatives aux
questions à trancher aux termes de la présente loi dans le cadre d'audiences devant
une commission, de la même manière que les
règles pour régir la pratique et la procédure
de la commission. 1988, chap. 71, art. 10.

Règles

11. The Lieutenant Govemor in Council

11 Le lieutenant-gouverneur en conseil

may make regulations naming expenditures
that shall be considered to be eligible disbursements. 1988, c. 71, s. 11.

peut, par règlement, énumérer les dépenses
qui constituent des débours remboursables.
1988, chap. 71, art. 11.

12.-(1) An intervenor who bas received

12 (1) Un intervenant qui a reçu une

intervenor funding may apply to the board at
any time up to the end of the hearing for
supplementary funding and the board may
award the funding if it is of the opinion, having regard to ail of the circumstances, that
the original award was inadequate.

aide financière aux intervenants peut, jusqu'à
la fin de l'audience, présenter à la commission une demande d'aide financière supplémentaire. La commission peut accorder cette
aide financière si elle estime, eu égard à l'ensemble des circonstances, que le montant initialement accordé était insuffisant.

Idem

(2) Sections 7 to 11 apply with necessary
modifications to supplementary funding.

(2) Les articles 7 à 11 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à l'aide financière
supplémentaire.

Idem

Costs

(3) The amount of intervenor funding
received by an intervenor shall be deducted
by the board from any costs awarded to the
intervenor. 1988, c. 71, s. 12.

(3) La commission déduit des dépens
adjugés à un intervenant le montant de l'aide
financière aux intervenants obtenue par l'intervenant. 1988, chap. 71, art. 12.

Dépens

Supervision

Regulations

Supplementary funding

Supervision

Règlements

Aide financière supplémentaire
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Appeals

13.-( 1) An appeal lies only on a matter
of law with respect to a decision on intervenor funding. 1988, c. 71, s. 13 (1).

13 (1) li peut être interjeté appel uniquement d'une question de droit relative à une
décision sur l'aide financière aux intervenants. 1988, chap. 71, par. 13 (1).

Appels

Ontario
Court
(General
Division)

(2) An appeal shall be commenced by way
of application to the Ontario Court (General
Division) and shall be heard by a single
judge. 1988, c. 71, s. 13 (2), revised.

(2) Un appel est
requête présentée à
(Division générale).
seul juge. 1988, chap.

Cour de
!'Ontario
(Division
générale)

Powers of
judge

(3) lf the judge finds an error of law, the
judge may,

(3) Si le juge constate une erreur de droit,
il peut:

(a) make any order or decision that the
funding panel or board, as the case
may be, ought to have or could have
made;

a) rendre l'ordonnance ou prendre la
décision que le comité d'aide financière ou la commission, selon le cas,
aurait dû ou aurait pu rendre ou prendre;

(b) order a rehearing by the funding panel
or the board, as the case may be;

b) ordonner une nouvelle audition par le
comité d'aide financière ou par la
commission, selon le cas;

(c) dismiss the appeal.
S. 13 (3).

c) rejeter l'appel. 1988, chap. 71, par. 13
(3).

Crown
bound

INTERVENOR FUNDING PROJECT

1988, c. 71,

14. This Act binds the Crown. 1988,
C.

71,

S.

14.

introduit par voie de
la Cour de !'Ontario
Il est entendu par un
71, par. 13 (2), révisé.

Pouvoirs du
juge

14 La présente loi lie la Couronne. 1988, ~ ~~ronne
chap. 71, art. 14.

Application

15. This Act applies only to hearings in
relation to which public notice of hearing is
first given on or after the lst day of April,
1989. 1988, C. 71, S. 15.

15 La présente loi s'applique uniquement
aux audiences à l'égard desquelles un premier avis d'audience public est donné le 1er
avril 1989 ou après cette date. 1988, chap.
71, art. 15.

Champ
d'application

Repe al

16.-(1) This Act is repealed on the lst
day of April, 1992 or on such day after the
lst day of April, 1992 as is named by proclamation of the Lieutenant Governor.

16 (1) La présente loi est abrogée le 1"
avril 1992 ou à une date après le 1" avril
1992 que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

Abrogation

Transition al

(2) Proceedings commenced before the
repeal of this Act shall be taken up and completed as if it had not been repealed. 1988,
C. 71, S. 16.

(2) Les instances introduites avant l'abrogation de la présente loi sont poursuivies et
menées à bien comme si la présente partie
n'avait pas été abrogée. 1988, chap. 71, art.
16.

Disposition
transitoire

