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Definitions

CHAPTER J.l

CHAPITRE J.1

Judicial Review Procedure Act

Loi sur la procédure de révision
judiciaire

1. In this Act,
" application for judicial review" means an
application under subsection 2 (1); ("requête en révision judiciaire")
" court" means the Ontario Court (General
Division); ("Cour")
"licence" includes any permit, certificate,
approval, registration or similar form of
permission required by law; ("autorisation")
"municipality" has the same meaning as in
the Municipal Affairs Act, and includes a
district, metropolitan and regional municipality and their local boards; ("municipalité")
"party" includes a municipality, association
of employers, a trade union or council of
trade unions which may be a party to any
of the proceedings mentioned in subsection
2 (1); ("partie")
"statutory power" means a power or right
conferred by or under a statute,
(a) to make any regulation, rule, by-law
or order, or to give any other direction
having force as subordinate legislation,
(b) to exercise a statu tory power of decision,
(c) to require any persan or party to do or
to refrain from doing any act or thing
that, but for such requirement, such
persan or party would not be required
by law to do or to refrain from doing,
(d) to do any act or thing that would, but
for such power or right, be a breach of
the legal rights of any persan or party;
("compétence légale")
"statutory power of decision" means a power
or right conferred by or under a statute to
make a decision deciding or prescribing,

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

«autorisation» Toute forme de permission
qu'exige la loi, notamment un permis, une
licence, un certificat, une approbation, une
inscription ou un enregistrement.
(«licence»)
«Compétence légale» Pouvoir ou droit conféré par une loi ou en vertu d'une loi :
a) de prendre des règlements, des arrêtés
et des décrets, de rendre des ordonnances, d'adopter des règles ou des
règlements administratifs ou municipaux ou de donner toute autre directive ayant force de législation déléguée,
b) d'exercer une compétence légale de
décision,
c) d'exiger qu'une personne ou une partie fasse ou s'abstienne de faire ce
que, n'était cette exigence, la loi n'exigerait pas qu'elle fasse ou s'abstienne
de faire,
d) de faire ce qui constituerait, n'était ce
pouvoir ou ce droit, une atteinte aux
droits d'une personne ou d'une partie.
(«Statu tory power»)
«Compétence légale de décision» Pouvoir ou
droit conféré par une loi ou en vertu de
celle-ci de déclarer ou de déterminer :
a) les droits, pouvoirs, privilèges, immunités, devoirs et obligations juridiques
de personnes ou de parties,
b) l'admissibilité de personnes ou de parties à recevoir ou à continuer de recevoir un avantage ou une autorisation,
qu'elles y aient juridiquement droit ou
non.
S'entend en outre des pouvoirs d'un tribunal judiciaire inférieur. («statutory power
of decision»)

(a) the legal rights, powers, privileges,
immunities, duties or liabilities of any
persan or party, or

«Cour» La Cour de !'Ontario (Division
générale). («court»)

(b) the eligibility of any persan or party to
receive, or to the continuation of, a

«municipalité» Municipalité au sens de la Loi
sur les affaires municipales. S'entend en
outre d'une municipalité régionale, de dis-

Définitions
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benefit or licence, whether the person
or party is legally entitled thereto or
not,

trict ou de communauté urbaine et des
conseils locaux qui s'y rattachent.
( «municipality»)

and includes the powers of an inferior
court. ("compétence légale de décision")
R.S.O. 1980, c. 224, s. 1, revised.

«partie» S'entend en outre d'une municipalité, d'une association d'employeurs, d'un
syndicat ou d'un conseil de syndicats pouvant être partie à une instance mentionnée
au paragraphe 2 (1). («party»)
«requête en révision judiciaire» Requête
visée au paragraphe 2 (1). («application for
judicial review») L.R.O. 1980, chap. 224,
art. 1, révisé.

Applications
for judicial
review

2.-(1) On an application by way of originating notice, which may be styled "Notice
of Application for Judicial Review", the
court may, despite any right of appeal, by
order grant any relief that the applicant
would be entitled to in any one or more of
the following:

2 (1) Sur requête par voie d'avis de
requête, qui peut s'intituler «Avis de requête
en révision judiciaire», la Cour peut, malgré
tout droit d'appel, accorder par voie d'ordonnance tout redressement auquel le requérant
aurait droit dans les cas suivants :

1. Proceedings by way of application for
an order in the nature of mandamus,
prohibition or certiorari.

1. Une instance par voie de requête pour
l'obtention d'une ordonnance de la
nature d'un mandamus, d'une prohibition ou d'un certiorari.

2. Proceedings by way of an action for a
declaration or for an injunction, or
both, in relation to the exercise,
refusai to exercise or proposed or purported exercise of a statutory power.

2. Une instance par voie d'action en
déclaration judiciaire ou en injonction
ou les deux à la fois, relativement à
l'exercice réel, projeté ou prétendu
d'une compétence légale ou au refus
de l'exercer.

Requête en
révision judiciaire

Error of law

(2) The power of the court to set aside a
decision for error of law on the face of the
record on an application for an order in the
nature of certiorari is extended so as to apply
on an application for judicial review in relation to any decision made in the exercise of
any statutory power of decision to the extent
it is not limited or precluded by the Act conferring such power of decision.

(2) Le pouvoir de la Cour d'annuler une ;~~ ur
1
décision sur une requête présentée en vue
d'obtenir une ordonnance de la nature d'un
certiorari, à cause d'une erreur de droit qui
apparaît au vu du dossier, s'applique à une
requête en révision judiciaire se rapportant à
toute décision rendue dans l'exercice d'une
compétence légale. Ce pouvoir ne s'applique
cependant que dans la mesure où il n'est pas
limité ou supprimé par la loi qui confère la
compétence de décision.

Lack of
evidence

(3) Where the findings of fact of a tribunal
made in the exercise of a statutory power of
decision are required by any statute or law to
be based exclusively on evidence admissible
before it and on facts of which it may take
notice and there is no such evidence and
there are no such facts to support findings of
fact made by the tribunal in making a decision in the exercise of such power, the court
may set aside the decision on an application
for judicial review.

(3) Si une règle ou une loi exige que les
conclusions de fait auxquelles arrive un tribunal dans l'exercice d'une compétence légale
de décision soient exclusivement fondées sur
des preuves admissibles et sur des faits dont
le tribunal peut prendre connaissance et qu'il
n'existe aucune preuve et aucun fait semblables pour appuyer les conclusions de fait du
tribunal, la Cour peut, sur requête en révision judiciaire, annuler la décision.

Absence de
preuve

Power to set
aside

(4) Where the applicant on an application
for judicial review is entitled to a judgment
declaring that a decision made in the exercise
of a statutory power of decision is unauthorized or otherwise invalid, the court may, in
the place of such declaration, set aside the
decision.

(4) Si le requérant en révision judiciaire a
droit à un jugement qui déclare qu'une décision rendue dans l'exercice d'une compétence
légale de décision n'est pas autorisée ou n'est
pas valide pour toute autre raison, la Cour
peut, au lieu de rendre un jugement déclaratoire, annuler la décision.

Pouvoir d'annulation

Power to
refuse relief

(5) Where, in any of the proceedings enumerated in su bsection ( 1), the court had

(5) Dans tous les cas où, avant le 17 avril
1972, la Cour avait, dans une instance men-

Pouvoir de
refuser d'accorder un
redressement

de
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before the 17th day of April , 1972 a discretion to refuse to grant relief on any grounds,
the court has a like discretion on like
grounds to refuse to grant any relief on an
application for judicial review.

tionnée au paragraphe (1) , le pouvoir discrétionnaire de refuser d'accorder un redressement pour n'importe quel motif, elle a le
même pouvoir discrétionnaire, fondé sur le
même motif, de refuser d'accorder un redressement sur une requête en révision judiciaire.

Where subs.
(5) does not
apply

(6) Subsection (5) does not apply to the
discretion of the court before the 17th day of
April, 1972 to refuse to grant relief in any of
the proceedings enumerated in subsection (1)
on the ground that the relief should have
been sought in other proceedings enumerated
in subsection (1). R.S.O. 1980, c. 224, s. 2.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas au
pouvoir discrétionnaire qu'avait la Cour,
avant le 17 avril 1972, de refuser d'accorder
un redressement dans une instance mentionnée au paragraphe (1), pour le motif que le
redressement aurait dû être demandé au
moyen d'une autre instance mentionnée au
paragraphe (1). L.R.O. 1980, chap. 224, art.
2.

Non-application du
par. (5)

Defects in
forrn, technical irregularities

3. On an application for judicial review in
relation to a statutory power of decision,
where the sole ground for relief established is
a defect in form or a technical irregularity, if
the court finds that no substantial wrong or
miscarriage of justice has occurred, the court
may refuse relief and, where the decision has
already been made, may make an order validating the decision, despite such defect, to
have effect from such time and on such terms
as the court considers proper. R.S.O. 1980,
C. 224, S. 3.

3 La Cour peut refuser d'accorder le
redressement demandé par voie de requête
en révision judiciaire se rapportant à une
compétence légale de décision, si le seul
motif établi justifiant le redressement est un
vice de forme et qu'elle conclut à l'absence
de préjudice grave ou d'erreur judiciaire fondamentale. Lorsque la décision a déjà été
rendue, la Cour peut rendre une ordonnance
confirmant la décision malgré le vice qui l'entache. L'ordonnance prend effet au moment
et selon les conditions que la Cour estime
appropriés. L.R.O. 1980, chap. 224, art. 3.

Vices de
forme

lnterim
order

4. On an application for judicial review,
the court may make such interim order as it
considers proper pending the final determination of the application. R.S.O. 1980, c. 224,
S. 4.

4 Sur requête en révision judiciaire, la
Cour peut rendre l'ordonnance provisoire
qu'elle estime appropriée en attendant le
règlement final de la requête. L.R.O. 1980,
chap. 224, art. 4.

Ordonnance
provisoire

Extension of
time for
bringing
application

5. Despite any limitation of time for the
bringing of an application for judicial review
fixed by or under any Act, the court may
extend the time for making the application,
either before or after expiration of the time
so limited, on such terms as it considers
proper, where it is satisfied that there are
apparent grounds for relief and that no substantial prejudice or hardship will result to
any person affected by reason of the de la y.
R.S.O. 1980, c. 224, S. 5.

5 Malgré tout délai fixé par une loi ou en
vertu de celle-ci pour présenter une requête
en révision judiciaire, la Cour peut, avant ou
après son expiration, proroger aux conditions
qu'elle estime appropriées le délai fixé pour
présenter la requête, si elle est convaincue
qu'il existe à première vue un motif pour
accorder le redressement et qu'aucune personne touchée par la prorogation ne subira
de préjudice grave. L.R.O. 1980, chap. 224,
art. 5.

Prorogation
des délais
pour présenter la requête

Application
to Divisional
Court

6.-(1) Subject to subsection (2), an
application for judicial review shall be made
to the Divisional Court. R.S.O. 1980, c. 224,
S. 6 (1).

6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
requête en révision judiciaire est présentée à
la Cour divisionnaire. L.R.O. 1980, chap.
224, par. 6 (1).

Requête à la
Cour divisionnaire

Application
to judge of
Ontario
Court
(General
Division)

(2) An application for judicial review may
be made to the Ontario Court (General Division) with leave of a judge thereof, which
may be granted at the hearing of the application, where it is made to appear to the judge
that the case is one of urgency and that the
delay required for an application to the Divisional Court is likely to involve a failure of
justice. R.S.O. 1980, c. 224, s. 6 (2), revised.

(2) Une requête en révision judiciaire peut
être présentée à la Cour de l'Ontario
(Division générale) avec l'autorisation d'un
de ses juges. L'autorisation peut être accordée à l'audition de la requête lorsque le juge
est amené à croire que l'affaire est urgente et
que le délai requis pour présenter une
requête à la Cour divisionnaire causera vraisemblablement un déni de justice. L.R.O.
1980, chap. 224, par. 6 (2), révisé.

Requête à un
juge de la
Cour de
l'Ontario
(Division
générale)

Transfer Io
Divisional
Court

(3) Where a judge refuses leave for an
application under subsection (2), he or she

(3) Lorsqu'un juge refuse l'autorisation de ~~~o~i~sli~n
présenter la requête prévue au paragraphe naire
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Appeal to
Court of
Appeal

Summary
disposition
of
manda mus,
etc.
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may order that the application be transferred
to the Divisional Court. R.S.O. 1980, c. 224,
S. 6 (3).

(2), il peut ordonner que la requête soit renvoyée à la Cour divisionnaire. L.R.O. 1980,
chap. 224, par. 6 (3).

(4) An appeal lies to the Court of Appeal,
with leave of the Court of Appeal, from a
final order of the Ontario Court (General
Division) disposing of an application for judicial review pursuant to leave granted under
subsection (2). R.S.O. 1980, c. 224, s. 6 (4),
revised.

(4) Avec l'autorisation de la Cour d'appel,
il peut être interjeté appel devant la Cour
d'appel d'une ordonnance finale de la Cour
de l'Ontario (Division générale) qui décide
d'une requête en révision judiciaire à la suite
d'une autorisation accordée en vertu du paragraphe (2). L.R.O. 1980, chap. 224, par.
6 (4), révisé.

Appel à la
Cour d'appel

7. An application for an order in the

7 Une requête pour obtenir une ordonnance de la nature d'un mandamus, d'une
prohibition ou d'un certiorari est réputée une
requête en révision judiciaire et est présentée, traitée et décidée en conséquence.
L.R.O. 1980, chap. 224, art. 7.

Mandamus,
prohibition,

nature of mandamus, prohibition or certiorari shall be deemed to be an application for
judicial review and shall be made, treated
and disposed of as if it were an application
for judicial review. R.S.O. 1980, c. 224, s. 7.

certiorari

Summary
disposition
of actions

8. Where an action for a declaration or
injunction, or both, whether with or without
a claim for other relief, is brought and the
exercise, refusai to exercise or proposed or
purported exercise of a statutory power is an
issue in the action, a judge of the Ontario
Court (General Division) may on the application of any party to the action, if he or she
considers it appropriate, direct that the
action be treated and disposed of summarily,
in so far as it relates to the exercise, refusai
to exercise or proposed or purported exercise
of such power, as if it were an application for
judicial review and may order that the hearing on such issue be transferred to the Divisional Court or may grant leave for it to be
disposed of in accordance with subsection
6 (2). R.S.O. 1980, c. 224, s. 8, revised.

8 Lorsqu'une action en déclaration judiciaire ou une action en injonction ou les deux
actions à la fois sont intentées, avec ou sans
demande d'autres mesures de redressement,
et que l'exercice réel, projeté ou prétendu
d'une compétence légale ou le refus de
l'exercer est une des questions en litige, un
juge de la Cour de l'Ontario (Division générale) peut, sur requête d'une des parties à
l'action, ordonner, s'il l'estime approprié,
que l'action soit traitée et décidée sommairement en ce qui concerne l'exercice réel, projeté ou prétendu de la compétence légale, ou
le refus de l'exercer, de la même façon que
s'il s'agissait d'une requête en révision judiciaire. Le juge peut également ordonner que
l'audition d'une telle question soit renvoyée à
la Cour divisionnaire ou il peut autoriser que
la question soit réglée conformément au
paragraphe 6 (2). L.R.O. 1980, chap. 224,
art. 8, révisé.

Décision sommaire sur
l'action

Sufficiency
of application

9.-(1) It is sufficient in an application for
judicial review if an applicant sets out in the
notice the grounds upon which he is seeking
relief and the nature of the relief that he
seeks without specifying the proceedings enumerated in subsection 2 (1) in which the
claim would have been made before the 17th
day of April, 1972.

9 (1) Dans une requête en révision judiciaire, il suffit au requérant d'exposer dans
l'avis les motifs pour lesquels il demande le
redressement de même que la nature du
redressement, sans préciser dans quelle instance mentionnée au paragraphe 2 (1) la
demande aurait été faite avant le 17 avril
1972.

Contenu de
la requête

Exerciser of
power may
be a party

(2) For the purposes of an application for
judicial review in relation to the exercise,
refusai to exercise or proposed or purported
exercise of a statu tory power, the person
who is authorized to exercise the power may
be a party to the application.

(2) Aux fins d'une requête en rev1s1on
judiciaire se rapportant à l'exercice réel, projeté ou prétendu d'une compétence légale ou
au refus de l'exercer, la personne autorisée à
exercer la compétence peut être une partie à
la requête.

Celui qui
exerce la
compétence
peut être une
partie

Idem

(3) For the purposes of subsection (2), any
two or more persons who, acting together,
may exercise a statu tory power, whether
styled a board or commission or by any other
collective title, shall be deemed to be a person under such collective title.

(3) Pour l'application du paragraphe (2).
deux personnes ou plus qui, agissant ensemble, peuvent exercer une compétence légale,
sont réputées une seule personne sous leur
nom collectif, que ce nom soit celui de conseil, commission ou tout autre nom collectif.

Idem

Notice to
Attorney
General

(4) Notice of an application for judicial
review shall be served upon the Attorney
General who is entitled as of right to be

(4) L'avis de requête en révision judiciaire
est signifié au procureur général qui a le
droit d'être entendu à l'audition de la

Avis au procureur généra!
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heard in person or by counsel on the application. R.S.O. 1980, c. 224, s. 9.

requête, personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat. L.R.O . 1980, chap. 224,
art. 9.

Record to
be filcd in
Ontario
Court
(General
Division)

10. When notice of an application for
judicial review of a decision made in the
exercise or purported exercise of a statutory
power of decision has been served on the
person making the decision, such person
shall forthwith file in the court for use on the
application the record of the proceedings in
which the decision was made. R.S.O. 1980,
C. 224, S. 10.

10 Lorsqu'un avis d'une requête en révision judiciaire d'une décision rendue dans
l'exercice réel ou prétendu d'une compétence
légale de décision est signifié à la personne
qui a rendu la décision, celle-ci dépose sans
délai au greffe, aux fins de la requête, le dossier de l'instance d'où émane la décision.
L.R.O. 1980, chap. 224, art. 10.

References
in other
Acts, etc.

11.-{l) Subject to subsection (2), where
reference is made in any other Act or in any
regulation, rule or by-law to any of the proceedings enumerated in subsection 2 (1),
such reference shall be read and construed to
include a reference to an application for judicial review.

11 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
lorsqu'une autre loi, un règlement, y compris
un règlement municipal et un règlement
administratif, ou une règle fait mention d'une
instance mentionnée au paragraphe 2 (1),
cette mention est interprétée de façon à comprendre une requête en révision judiciaire.

Mentions
dans d'autres
lois

Proceedings
under
Habeas
Corpus Act

(2) Nothing in this Act affects proceedings
under the Habeas Corpus Act or the issue of
a writ of certiorari thereunder or proceedings
pursuant thereto, but an application for judicial review may be brought in aid of an application for a writ of habeas corpus. R.S.O.
1980, C. 224, S. 12.

(2) La présente loi ne porte pas atteinte à
une instance introduite en vertu de la Loi sur
/'habeas corpus, à la délivrance d'un bref de
certiorari en vertu de cette loi ou à une instance y afférente. Une requête en révision
judiciaire peut cependant être présentée pour
appuyer une requête en habeas corpus.
L.R.O. 1980, chap. 224, art. 12.

Instance en
vertu de la
Loi sur /'ha·
beas corpus

Dépôt du
dossier au
greffe de la
Cour de
!'Ontario
(Division
générale)

