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Definitions

CHAPTER J.2

CHAPITRE J.2

Junior Farmer Establishment Act

Loi sur les prêts aux jeunes
agriculteurs

1. In this Act,

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

" borrower" means a persan to whom a Joan
is made under this Act; ("emprunteur")

«administrateurs» Les administrateurs de la
Société. ( «directors»)

" Corporation" means The Ontario Junior
Farmer Establishment Loan Corporation;
("Société")

«agriculture» S'entend notamment du labour
de la terre, de l'élevage du bétail , de la
production laitière, de l'apiculture et de
l'élevage d'animaux à fourrure. ( «farming»)

" directors" means the directors of the Corporation; ("administrateurs")
"economic farm unit" means one or more
parcels of land and buildings capable of
operation to produce sufficient incarne,
(a) to repay the money borrowed under
this Act and interest thereon in accordance with the terms on which the
Joan is made,
(b) to carry out and main tain the required
improvements on the farm,
(c) to replace livestock and farm equipment as required from time to time,
(d) to pay the annual costs of operating
the farm, and
(e) to support in a reasonable manner the
junior farmer and bis or ber family,
and any other persan depending upon
the farm for support; ("unité d'exploitation agricole rentable")
" family farm" means a farm operated by a
junior farmer and one or more of a spouse
of the junior farmer and any persans
related ta the junior farmer through blood
relationship or adoption; ("exploitation
agricole familiale")
" farming" includes tillage of the soil, raising
of livestock, dairying, apiculture and raising of fur-bearing animais; ("agriculture")
" incorporated family farm" means a family
farm where the junior farmer and other
persans are incorporated as a corporation
under the Corporations Act or the Business
Corporations Act, and the junior farmer is
an officer of the corporation; (" exploitation agricole familiale constituée en personne morale")

«bétail» Bovins , moutons, porcs, chevaux ,
chèvres ou volaille. («livestock»)
«Conjoint» Personne du sexe opposé avec
laquelle la personne est mariée ou avec
laquelle elle vit dans une union conjugale
hors des liens du mariage. («spouse»)
«emprunteur» Le bénéficiaire d'un prêt consenti en vertu de la présente loi.
( «borrower»)
· «exploitation agricole familiale » Exploitation
agricole que gèrent un jeune agriculteur
ainsi qu'une ou plusieurs des personnes
suivantes, à savoir son conjoint et des personnes qui sont liées à lui par les liens du
sang ou de l'adoption. («family farm»)
«exploitation agricole familiale constituée en
personne morale» Exploitation agricole
familiale qui est formée par le jeune agriculteur et les autres personnes constitués
en personne morale en vertu de la Loi sur
les personnes morales ou de la Loi sur les
sociétés par actions, et dont le jeune agriculteur est un dirigeant . ( «incorporated
family farm»)
«jeune agriculteur» Personne qui satisfait aux
exigences des alinéas 12 (1) a) à d) .
(«junior farmer»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«Société» La Société de prêts aux jeunes
agriculteurs de !'Ontario. («Corporation»)
«trésorier» Le trésorier de !'Ontario et ministre de !'Économie. («Treasurer»)
«unité d'exploitation agricole rentable» Une
ou plusieurs parcelles de bien-fonds et des
bâtiments dont l'exploitation peut générer
des produits d'exploitation permettant:
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"junior farmer" means a persan who complies with clauses 12 (1) (a) to (d); ("jeune
agriculteur")
" livestock" means cattle, sheep, swine,
horses, goats or poultry; ("bétail")
" regulations" means regulations made under
this Act; ("règlements")
" spouse" means a persan of the opposite sex
to whom the persan is married or with
whom the persan is living in a conjugal
relationship outside marriage; ("conjoint")
" Treasurer" means the Treasurer of Ontario
and Minister of Economies. ("trésorier")
R.S.O. 1980, c. 225, S. 1; 1986, c. 64,
S. 20 (1, 2).

Corporation
continued
and object

2.-(1) The Ontario Junior Farmer Estab1ishment Lo.an Corporation is continued
under the name Ontario Junior Farmer
Establishment Loan Corporation in English
and under the name Société de prêts aux
jeunes agriculteurs de !'Ontario in French
and has as its abject the making of loans to
junior farmers and owners of,

a) de rembourser les sommes d'argent
empruntées en vertu de la présente loi
ainsi que les intérêts courus conformément aux conditions auxquelles les
prêts ont été consentis,
b) d'apporter les améliorations requises
sur l'exploitation agricole, et de les
entretenir,
c) de remplacer le bétail et le matériel
agricole lorsque nécessaire,
· d) de payer les coûts d'exploitation
annuels de l'exploitation agricole,
e) de subvenir adéquatement aux besoins
du jeune agriculteur et de sa famille,
ainsi que des personnes dépendant de
l'exploitation agricole pour subvenir à
leurs besoins. ( «economic farm unit»)
L.R.O. 1980, chap. 225, art. 1; 1986,
chap. 64, par. 20 (1) et (2).
2 (1) La société appelée Ontario Junior
Farmer Establishment Loan Corporation est
maintenue sous le nom de Société de prêts
aux jeunes agriculteurs de !'Ontario en français et sous le nom de Ontario Junior Farmer
Establishment Loan Corporation en anglais.
Elle a pour objet de consentir des prêts, à
des fins de mise sur pied, de mise en valeur
et de gestion des exploitations agricoles, aux
jeunes agriculteurs et aux propriétaires :

(a) family farms and incorporated family
farms where one of the family members is a junior farmer; and

a) des exploitations agricoles familiales et
des exploitations agricoles familiales
constituées en personne morale dont
l'un des membres de la famille est le
jeune agriculteur;

(b) farms operated as partnerships where
one of the partners is a junior farmer,

b) des exploitations agricoles gérées en
société, si l'un des associés est le jeune
agriculteur. L.R.O. 1980, chap. 225,
par. 2 (1), révisé.

in the establishment, development and operation of their farms. R.S.O. 1980, c. 225,
s. 2 (1), revised.

Maintien et
objet de la
Société

Membership

(2) The Corporation shall continue to be
composed of three members who shall hold
office as members during the pleasure of the
Lieutenant Governor in Council and who
shall be such officers in the public service of
Ontario as the Lieutenant Governor in
Council from time to time appoints.

(2) La Société se compose de trois membres nommés à titre amovible par le lieutenant-gouverneur en conseil qui les choisit
parmi les fonctionnaires du gouvernement de
!'Ontario.

Composition

Board of
directors

(3) The three members for the time being
of the Corporation shall form and be its
board of directors and the Lieutenant Governor in Council shall designate one of them as
chair and one of them as vice-chair of the
board.

(3) Le conseil d'administration se compose
des trois membres actuels de la Société,
parmi lesquels le lieutenant-gouverneur en
conseil désigne le président et le vice-président.

Conseil d'administration

Management

(4) Subject to the regulations, the affairs
of the Corporation shall be under the management and contrai of the board of directors and, in the absence of the chair or if at
any time that office is vacant, the vice-chair
has ail the powers and shall perform the
duties of the chair.

(4) Sous réserve des règlements, le conseil
d'administration gère et surveille les activités
de la Société et, en cas d'absence du président ou de vacance de son poste, le viceprésident assume les attributions du président.

Gestion de la
Société

PRÊTS AUX JEUNES AGRICULTEURS

chap. J.2

797

Quorum

(5) Two directors constitute a quorum at
meetings of the board of directors. R.S.O.
1980, C. 225, S. 2 (2-5).

(5) Deux administrateurs constituent le
quorum des réunions du conseil d'administration. L.R.O. 1980, chap. 225, par. 2 (2) à
(5).

Quorum

Borrowing
powers

3.-(1) Subject to the approval of the
Lieutenant Governor in Council, the Corporation may from time to time borrow or raise
by way of Joan such sums of money as the
Corporation considers requisite for its purposes in any one or more, or partly in one
and partly in another, of the following ways:

3 (1) Sous réserve de l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil, la Société
peut emprunter ou mobiliser au moyen d'emprunts les sommes d'argent qu'elle considère
nécessaires à ses buts. Pour ce faire, elle peut
avoir recours à l'une ou à plusieurs des
modalités suivantes ou à toute combinaison
de celles-ci :

Pouvoirs
d'emprunt

1. By the issue and sale of debentures,
bills or notes of the Corporation in
such form or forms, in such denomination or denominations, bearing interest
at such rate or rates and payable as to
principal and interest at such time or
times, in such currency or currencies
and at such place or places as the Corporation determines.

1. Émettre et vendre des débentures, des
lettres de change ou des billets de la
Société dont les formes, les coupures,
les taux d'intérêt et le mode de remboursement du capital et des intérêts,
notamment la date de l'échéance ou
des versements, la nature des devises
et l'endroit du paiement, sont fixés par
la Société.

2. By temporary Joan or loans from any
chartered bank or banks or from any
person either by way of bank overdraft
or Joan or in any other manner whatsoever as the Corporation determines.

2. Contracter des emprunts temporaires
d'une banque à charte ou de toute
autre personne, soit en obtenant un
découvert bancaire ou un prêt, soit en
ayant recours à une autre méthode
que la Société détermine.

Purposes of
Corporation

(2) The purposes of the Corporation shall,
without limiting the generality thereof,
include,

(2) La Société a notamment pour but :

Buts de la
Société

(a) the carrying out of the object of the
Corporation mentioned in section 2;

a) de réaliser l'objet mentionné à l'article
2;

(b) the payment, refunding or renewal
from time to time of the whole or any
part of any sum or sums of money
raised by way of Joan or of any securities issued by the Corporation;

b) d'effectuer le remboursement, le refinancement ou le renouvellement, en
totalité ou en partie, des so~mes d'argent mobilisées au moyen d'emprunts
ou des valeurs mobilières émises par la
Société;

(c) the repayment in whole or in part of
any advances made by Ontario to the
Corporation or of any securities of the
Corporation issued and delivered to
the Treasurer in respect of any
advances; and

c) de rembourser, en totalité ou en partie, les avances que lui a consenties
!'Ontario ou les valeurs mobilières de
la Société émises et livrées au trésorier
relativement aux avances;

(d) the payment of the whole or any part
of any obligation, liability or indebtedness of the Corporation.

d) de rembourser, en totalité ou en partie, ses obligations ou dettes.

Sale, etc., of
Corporation's sccuriIies

(3) Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the Corporation
may sell any debentures, bills or notes of the
Corporation either at, or at Jess or more
than, the par value thereof and may charge,
pledge or otherwise deal with any such
debentures, bills or notes as collateral security.

(3) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut
vendre ses débentures, lettres de change ou
billets soit à leur valeur nominale, soit à un
prix moindre ou supérieur, et elle peut donner ces débentures, lettres de change ou billets en garantie accessoire, notamment en les
grevant d'une charge ou en les donnant en
nantissement.

Vente des
valeurs mobilières de la
Société

Authorization

(4) A recital or declaration in a resolution
or minute of the Corporation authorizing the
issue and sale of debentures, bills or notes of
the Corporation to the effect that it is neces-

(4) L'énoncé, dans une résolution ou un
procès-verbal de la Société autorisant l'émission et la vente des débentures, lettres de
change ou billets, selon lequel leur émission

Autorisation
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sary to issue and sell such debentures, bills or
notes for the purposes of the Corporation in
the amount authorized is conclusive evidence
to that effect.

et leur vente pour le montant autorisé est
nécessaire pour accomplir les fins de la
Société, constitue une preuve concluante à
cet effet.

Sealing,
signing, etc.

(5) Debentures, bills or notes of the Corporation shall be sealed with the seal of the
Corporation and may be signed by the chair
or vice-chair of the Corporation and by the
secretary or other officer of the Corporation,
and any interest coupon that may be
attached to any debenture, bill or note of the
Corporation may be signed by the secretary
or other officer of the Corporation.

(5) Les débentures, lettres de change ou
billets de la Société doivent être revêtus du
sceau de la Société et ils peuvent être signés
par le président ou le vice-président ainsi que
par le secrétaire ou un autre dirigeant de la
Société, tandis que les coupons d'intérêt qui
y sont attachés peuvent être signés par le
secrétaire ou un autre dirigeant.

Sceau et
signature

Mechanical
reproduction
of seal and
signature
authorized

(6) The seal of the Corporation may be
engraved, lithographed, printed or otherwise
mechanically reproduced on any debenture,
bill or note and any signature upon any
debenture, bill or note and upon any coupon
may be engraved, lithographed, printed or
otherwise mechanically reproduced, and the
seal of the Corporation when so reproduced
has the same force and effect as if manually
affixed, and any such signature is for all purposes valid and binding upon the , Corporation even though any person whose signature
is so reproduced has ceased to hold office.
R.S.O. 1980, c. 225, S. 3.

(6) Le sceau de la Société qui doit être
apposé sur les débentures, lettres de change
ou billets et les signatures qui doivent être
apposées sur les débentures, lettres de
change ou billets et sur les coupons d'intérêt
qui y sont attachés peuvent être gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits mécaniquement de toute autre façon. Le sceau ainsi
reproduit a la même valeur que s'il avait été
apposé manuellement et les signatures sont à
toutes fins valides et lient la Société même si
la personne dont la signature est ainsi reproduite n'est plus en fonction. L.R.O. 1980,
chap. 225, art. 3.

Reproduction
mécanique du
sceau et des
signatures

Sccurities of
Corporation
may be
made
redeemable
in advance

4. A debenture, bill or note of the Corporation may be made redeemable in advance
of maturity at !tuch time or times, at such
price or prices and on such terms and conditions as the Corporation determines at the
time of the issue thereof. R.S.O. 1980,
C. 225, S. 4.

4 La Société peut fixer, lors de l'émission
des débentures, lettres de change ou billets,
la date, le prix et les conditions de leur
rachat avant la date d'échéance. L.R.O.
1980, chap. 225, art. 4.

Rachat des
valeurs mobilières de la
Société

Lost debcntures

5. Where a debenture, bill or note of the

5 Le conseil d'administration peut déterminer la preuve à établir et l'indemnité paya-

Remplacement des
valeurs mobilières perdues

Corporatiqn is defaced, lost or destroyed, the
board of directors may provide for its
replacement on such terms as to evidence
and as to indernnity as the board requires.
R.S.O. 1980, c. 225, S. 5.

ble pour le remplacement des débentures,
lettres de change ou billets devenus illisibles,
détruits ou perdus. L.R.O. 1980, chap. 225,
art. 5.

6.-(1) The Lieutenant Governor in

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

Council may authorize the Treasurer to guarantee payment by the Province of Ontario of
any debentures, bills or notes issued by or of
any temporary Joan made to the Corporation
under the authority of this Act.

peut autoriser le trésorier à garantir le remboursement par la province de l'Ontario des
débentures, lettres de change ou billets émis
par la Société ou des prêts temporaires effectués par la Société sous l'autorité de la présente loi.

Form of
guaranty

(2) The form of guaranty and the manner
of execution shall be determined by the Lieutenant Govemor in Council.

(2) Le lieutenant-gouveneur en conseil
fixe la forme de la garantie et les modalités
de sa passation.

Forme de la
garantie

Validity of
guaranty

(3) Every guaranty given or purporting to
be given under the authority of this section is
binding upon the Province of Ontario and is
not open to question upon any ground whatsoever.

(3) La garantie donnée ou apparemment
donnée aux termes du présent article lie la
province de l'Ontario. Sa validité ne peut
être mise en cause pour aucun motif.

Validité de la
garantie

Guaranteed
debcntures,
etc., to be
indefeasible

(4) A debenture, bill or note issued by or
temporary Joan made to the Corporation,
payment whereof is guaranteed by the Province of Ontario under this section, is valid
and binding upon the Corporation, its successors and assigns according to its terms, and

(4) Les débentures, lettres de change, billets émis par la Société ou les prêts temporaires consentis à la Société, dont le remboursement est garanti par la province de l'Ontario
aux termes du présent article, sont valides et
lient, conformément aux modalités qui y sont

Validité des
débcnturcs et
autres obligations garanties

Guarantee of
payment by
Province of
Ontario

Garantie de
la province
de !'Ontario
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the validity of any debenture , bill or note or
temporary Joan so guaranteed is not open to
question on any ground whatsoever. R.S.O.
1980, C. 225, S. 6.

prévues, la Société, ses successeurs et ayants
droit. Leur validité ne peut être mise en
cause pour aucun motif. L.R.O. 1980, chap.
225, art. 6.

Trustees,
etc., investments in
debentures

7. Despite anything in any other Act,
debentures issued by the Corporation are at
ail times a lawful investment for municipal,
school and trust funds. R.S.O. 1980, c. 225,
S. 7.

7 Malgré toute autre loi, les municipalités,
les écoles et les fiducies peuvent légitimement placer leurs fonds dans des débentures
émises par la Société. L.R.O. 1980, chap.
225, art. 7.

Achat des
débentures

Audit

8. The books and accounts of the Corporation shall be audited annually by the Provincial Auditor or such other auditor as the
Lieutenant Governor in Council designates,
and such auditor shall make an annual report
of the audit to the Treasurer, and the Treasurer shall table the report in the Assembly if
it is in session or, if it is not, then at the next
ensuing session. R.S.O. 1980, c. 225, s. 8.

8 Le vérificateur provincial ou le vérificateur que désigne le lieutenant-gouverneur en
conseil fait la vérification annuelle des livres
et des comptes de la Société, puis en présente le rapport annuel au trésorier qui le
dépose ensuite devant lAssemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session
suivante. L.R.O. 1980, chap. 225, art. 8.

Vérification

Annual
report

9. The Corporation shall make an annual
report in writing to the Treasurer showing in
detail the number and amount of loans made
by it during the last preceding fiscal year,
and çontaining such other particulars as the
Treasurer requires, and the Treasurer shall
table the report in the Assembly if it is in
session or, if it is not, then at the next ensuing session. R.S.O. 1980, c. 225, s. 9.

9 La Société présente un rapport annuel
écrit au trésorier, précisant le nombre et la
valeur des prêts qu'elle a consentis au cours
du dernier exercice, et contenant en outre les
autres détails qu'exige le trésorier. Celui-ci
dépose ensuite le rapport devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la
session suivante. L.R.O. 1980, chap. 225,
art. 9.

Rapport
annuel

Committees

10. The Corporation, with the approval of
the Lieutenant Governor in Council, may
appoint committees, each of which shall be
composed of two or more persons, one of
whom is or has been a practical farmer, to
consider and report to the Corporation upon
applications and upon problems that may
arise in connection with loans already made.
R.S.O. 1980, c. 225, S. 10.

10 Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut constituer
des comités, composés d'au moins deux personnes, dont l'une est ou a été un agriculteur
expérimenté, en vue d'examiner les demandes de prêts et les problèmes découlant des
prêts déjà consentis, et de faire ensuite un
rapport à ce sujet à la Société. L.R.O. 1980,
chap. 225, art. 10.

Comités

Purposes of
Io ans

11. Out of the money at its disposai from
time to time, the Corporation may make
loans for the following purposes and no
other:

11 La Société ne peut consentir des prêts,
et en prélever le montant sur les sommes
d'argent à sa disposition, qu'aux fins
suivantes:

But des prêts

1. The acquisition of land for agricultural
purposes.

1. L'acquisition de biens-fonds à des fins
agricoles.

2. The erection and improvement of farm
houses and farm buildings.

2. La construction et l'aménagement de
maisons de ferme et de leurs dépendances.

3. To pay off charges existing against
land at the time of acquisition by the
borrower under a will or by descent.

3. Le paiement des charges grevant le
bien-fonds lors de son acquisition par
l'emprunteur en vertu d'un testament
ou par voie de succession héréditaire.

4. To pay off encumbrances.

4. Le paiement des sûretés.

5. To consolidate outstanding liabilities
incurred for productive agricultural
purposes.

5. La consolidation des dettes impayées
qui ont été contractées à des fins de
production agricole.

6. For the purpose of providing drainage.

6. Les travaux de drainage.

7. To purchase livestock.

7. L'achat de bétail.

8. For such purposes relating to the
establishment, development and operation of the borrower's farm as the

8. Aux fins relatives à la mise sur pied, à
la mise en valeur et à la gestion de
l'exploitation agricole de l'emprunteur,
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Corporation approves . R.S .O. 1980,
225, S. 11.

et approuvées par la Société. L.R.O.
1980, chap. 225, art . 11.

12.-{1) An applicant for a Joan under

12 (1) La personne qui présente une

this Act may be required to appear in person
before the board of directors of the Corporation or a committee and shall submit evidence to the satisfaction of the board or committee,

demande de prêt en vertu de la présente loi
peut être requise de comparaître en personne
devant le conseil d'administration de la
Société ou un de ses comités afin d'y présenter la preuve à la satisfaction du conseil ou
du comité:

(a) that he or she has been resident in
Ontario for at least three years immediately preceding his or her application;

a) qu'elle a résidé en Ontario pendant les
trois ans, au moins, qui ont précédé la
présentation de la demande;

(b) that he or she has had a minimum of
three years experience in farming and
has displayed the ability and capacity
necessary to operate a farm;

b) qu'elle a au moins trois années d'expérience en agriculture et qu'elle a
démontré les aptitudes nécessaires à la
gestion d'une exploitation agricole;

(c) that he or she is industrious and of
good character; and

c) qu'elle est travailleuse et de bonnes
moeurs;

(d) that he or she is actually farming, or
intends to farm, on a full-time basis on
the land upon the security of which
the Joan is applied for. R.S.O. 1980,
C. 225, S. 12 (1); 1986, C. 64, S. 20 (3).

d) qu'elle se consacre réellement à l'agriculture, ou qu'elle a l'intention de s'y
consacrer, à temps plein sur le bienfonds offert en garantie du prêt
demandé. L.R.O. 1980, chap. 225,
par. 12 (1); 1986, chap. 64, par.
20 (3).

(2) Where the applicant for a Joan under
this Act applies in respect of a family farm or
incorporated family farm, he or she shall
submit with the application such particulars
of the ownership and operation of the farm
as the regulations prescribe . R.S.O. 1980,
C. 225, S. 12 (2).

(2) Dans le cas d'une exploitation agricole
familiale ou d'une exploitation agricole familiale constituée en personne morale, la personne qui présente une demande de prêt en
vertu de la présente loi y joint les renseignements sur la propriété et la gestion de l'exploitation agricole que prescrivent les règlements. L.R.O. 1980, chap. 225, par. 12 (2).

Renseignements sur la
propriété et
la gestion

13.-{1) Before making a Joan under this

13 (1) Avant de consentir un prêt en

Act, the Corporation shall obtain a report as
to the value of the security offered by the
applicant from a valuator appointed by the
Lieutenant Governor in Council.

vertu de la présente loi, la Société demande
à un évaluateur que nomme le lieutenantgouverneur en conseil un rapport sur la
valeur de la garantie offerte par la personne
qui demande le prêt.

Rapport de
l'évaluateur

Mode of
valuing

(2) The land and buildings shall be valued
on the basis of their value for agricultural
purposes.

(2) Le bien-fonds et les bâtiments sont
évalués en tenant compte de leur valeur à
des fins agricoles .

Base de l'évaluation

Corporation
shall refuse
Joan where
land and
buildings not
economic
farm unit

(3) Where the Corporation is of the opinion that the land and buildings upon which
security is offered by the applicant for the
Joan do not constitute an economic farm
unit, the Corporation shall refuse the Joan.

(3) La Société doit refuser de consentir un
prêt si elle est d'avis que le bien-fonds et les
bâtiments offerts en garantie par la personne
qui demande le prêt ne constituent pas une
unité d'exploitation agricole rentable.

Prêt refusé

lnsurancc

(4) The buildings upon the land shall be
insured to their full insurable value or for
such lesser amount as is acceptable to the
Corporation.

(4) Les bâtiments situés sur le bien-fonds
sont assurés à leur pleine valeur assurable ou
à la valeur moindre qu'accepte la Société.

Assurance

lnsurance
mo ney

(5) Where the Corporation receives insurance money as mortgagee, it may apply such
insurance money on the mortgage debt or for
rebuilding, reinstating or repairing the premises or for such other purposes as the Corporation considers proper.

(5) La Société peut imputer les indemnités
d'assurance qu'elle reçoit à titre de créancier
hypothécaire, au remboursement du prêt
hypothécaire, à la reconstruction, à la restauration ou à la réfection des lieux, ou aux
autres fins qu'elle juge appropriées.

Indemnité
d'assurance

C.

Qualifications of
applicants
for Joans

Applicant
shall submit
particulars of
ownership,
etc .

Valuator's
report

Admissibilité
aux prêts
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Idem

(6) Where the Corporation applies insurance money under subsection (4) for any
purpose, the money paid by the Corporation
shall not be deemed to be a subsequent
advance under the mortgage. R.S.O. 1980,
C. 225, S. 13.

(6) Les indemnités d'assurance aux termes
du paragraphe (4) qu'impute la Société à une
fin quelconque ne sont pas réputées constituer une nouvelle avance garantie par l'hypothèque. L.R.O. 1980, chap. 225, art. 13.

Idem

Extent of
loan

14. Where the Corporation is satisfied
that the conditions of this Act and the regulations have been complied with, the Corporation may make a Joan to the borrower to
the extent of 80 per cent of the value of the
security as shown by the valuator's report.
R.S.O. 1980, c. 225, S. 14.

14 Si elle est satisfaite du respect des conditions de la présente loi et des règlements,
la Société peut consentir à l'emprunteur un
prêt représentant 80 pour cent de la valeur
de la garantie indiquée au rapport de !'évaluateur. L.R.O. 1980, chap. 225, art. 14.

Valeur du
prêt

15 (1) Le prêt ne doit pas excéder
40000 $.

Prêt maximum

Limitation as
to loan

15.-{l) No Joan shall exceed $40,000.

rate of
interest

(2) Every Joan shall bear interest at the
rate of 5 per cent per annum.

(2) Le prêt porte intérêt au taux annuel de
5 pour cent.

taux d'intérêt

and security
therefor

(3) Every Joan shall be sernred by a first
mortgage upon the lands farmed or to be
farmed as indicated in the application for the
Joan.

(3) Le prêt est garanti par une hypothèque
de premier rang grevant les biens-fonds mentionnés dans la demande de prêt et faisant ou
devant faire l'objet de l'exploitation agricole.

garantie

Qualifications of
borrower

(4) A borrower shall be,

(4) L'emprunteur doit être :

(a) a junior farmer or the spouse of a
junior farmer, or both of them;

a) soit un jeune agriculteur et son conjoint, ou l'une de ces personnes;

(b) a partnership having as one of the
partners a junior farmer;

b) soit une société dont l'un des associés
est un jeune agriculteur;

(c) the owner of a family farm; or

c) soit le propriétaire d'une exploitation
agricole familiale;

(d) a corporation operating an incorporated family farm where the junior
farmer holds shares or other evidence
of ownership of assets of the corporation.

d) soit une personne morale assurant la
gestion d'une exploitation agricole
familiale constituée en personne
morale si le jeune agriculteur détient
des actions ou une autre preuve de
propriété de l'actif de la personne
morale.

(5) Where any part of the lands offered as
security for a Joan is subject to an interest for
the life of a person other than the borrower
and, in the opinion of the Corporation, such
life interest will not affect the farming operation of the lands by the borrower, the person
holding the life interest may be joined in the
mortgage as a mortgagor in respect of the life
interest. R.S.O. 1980, c. 225, s. 15.

(5) Si une partie des biens-fonds offerts en
garantie d'un prêt est assujettie à un droit
viager en faveur d'une personne autre que
l'emprunteur et si la Société est d'avis que le
droit viager n'aura pas d'incidence sur l'exploitation agricole des biens-fonds par l'emprunteur, le titulaire du droit viager peut, à
ce titre, être joint à l'hypothèque à titre de
débiteur hypothécaire. L.R.O. 1980, chap.
225, art. 15.

Collateral
security

16. At the time of or subsequent to the
making of a Joan, the Corporation may
accept as collateral security therefor a lite
insurance policy or an assignment thereof, a
chatte! mortgage, or any other security that
the Corporation considers proper. R.S.O.
1980, C. 225, S. 16.

16 Lors du consentement du prêt ou subséquemment, la Société peut accepter en
garantie accessoire une police d'assurance-vie
ou la cession de celle-ci, une hypothèque
mobilière ou une autre garantie qu'elle juge
appropriée. L.R.O. 1980, chap. 225, art. 16.

Loan, how
repayable

17.-{l) Except as hereinafter provided, a
Joan made under this Act is repayable in
annual instalments of principal and interest
sufficient to discharge the debt at the end of
such period as is agreed upon, but no Joan
shall be made for more than thirty years.

17 (1) Sauf indication contraire dans les
dispositions suivantes, le prêt consenti en
vertu de la présente loi est remboursable par
versements annuels du capital et des intérêts
permettant de l'acquitter à la fin de la
période convenue. Le prêt ne doit toutefois
pas excéder trente ans.

Holder of
life interest

may be
mortgagor

Admissibilité
de l'emprunteur

Détenteur
d'un droit
viager

Garantie
accessoire

Remboursement du prêt
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Annual
instalments
of principal
and interest

(2) Instalments of principal and interest
shall be equal and shall be payable annually
not later than a date determined by the Corporation, but a payment of interest only on
the money advanced may be required on a
date before the first date on which principal
and interest are payable.

(2) Les versements en capital et en intérêts sont égaux et payables chaque année, au
plus tard à la date que fixe la Société. Le
paiement des intérêts sur les sommes avancées peut toutefois être requis avant cette
première échéance.

Versements
annuels du
capital et des
intérêts

Payments
may be
accelerated

(3) Payments on account of the loan, in
addition to those provided for in the mortgage or agreement, may be made at any
time.

(3) Les paiements en remboursement du
prêt, en outre de ceux que prévoit l'hypothèque ou la convention, peuvent être effectués en tout temps.

Paiements
anticipés

Sale of property acquired
by release of
equity of
redemption

(4) The Corporation may accept a release
of the equity of redemption existing by virtue
of a mortgage to it and may sell any property
that it has thus acquired to any person at
such price and upon such terms as it considers proper.

(4) La Société peut accepter la mainlevée
du droit de rachat découlant de l'hypothèque
lui ayant été consentie et vendre à quiconque
les biens ainsi acquis au prix et aux conditions qu'elle juge appropriés.

Mainlevée du
droit de
rachat

Consolidation of
indebtedness

(5) The Corporation may grant such
extension of time for the payment of principal and interest to any borrower and to any
purchaser under an agreement for sale as the
Corporation considers advisable and may, at
any time at its discretion, consolidate the
total indebtedness owing by any mortgagor
or purchaser to the Corporation, inclusive of
accrued interest and money paid for taxes,
insurance, fees and disbursements to the date
of consolidation, and alter the provisions of
the mortgage and the agreement for sale so
that the consolidated indebtedness with interest may be repayable in annual instalments
for the balance of the term of the mortgage
and agreement for sale or for such longer
term as the Corporation considers proper.

(5) La Société peut proroger, en faveur de
l'emprunteur et d'un acheteur aux termes
d'un contrat de vente, les délais de remboursement du capital et des intérêts selon ce
qu'elle considère approprié. Elle peut en
outre, en tout temps, consolider l'ensemble
des dettes du débiteur hypothécaire ou de
l'acheteur, y compris les intérêts courus et les
sommes d'argent payées à des fins d'impôts,
d'assurance, de frais et de débours à la date
de la consolidation, et modifier les clauses de
l'hypothèque et du contrat de vente de sorte
que les dettes consolidées et leurs intérêts
courus , puissent être remboursés en versements annuels jusqu'à l'échéance de l'hypothèque et du contrat de vente, ou jusqu'à la
date ultérieure qu'elle juge appropriée.

Consolidation
des dettes

lncrease in
loans

(6) Where a loan has been made under
this Act and the borrower applies for an
increase in the loan upon the same security,
the Corporation may, if it is satisfied that the
conditions of this Act and the regulations
have been complied with, make a new loan
to the applicant to the extent of 80 per cent
of the value of the security as shown by the
valuator's report. R.S.O. 1980, c. 225, s. 17.

(6) Si un prêt a été consenti en vertu de la
présente loi et que l'emprunteur en demande
la majoration en offrant la même garantie, la
Société peut, si elle est satisfaite du respect
des conditions de la présente loi et des règlements, lui consentir un nouveau prêt représentant 80 pour cent de la valeur de la garantie indiquée au rapport de l'évaluateur.
L.R.O. 1980, chap. 225, art. 17.

Majoration
des prêts

Mort gages ,
how made

18. Every mortgage made under this Act
shall be made in accordance with the Short
Forms of Mortgages Act, being chapter 474
of the Revised Statutes of Ontario, 1980, and
may contain such further covenants, provisos
and conditions as the Corporation considers
proper, and the Corporation has and may
exercise ait the rights, powers and remedies
with respect to any mortgage made under
this Act as a mortgagee has under the laws of
Ontario. R.S.O. 1980, c. 225, s. 18.

18 Les hypothèques accordées en vertu de
la présente loi doivent être rédigées conformément à la loi intitulée Short Forms of
Mortgages Act, qui constitue le chapitre 474
des Lois refondues de l'Ontario de 1980. Celles-ci peuvent prévoir les engagements, les
réserves et les conditions que la Société juge
appropriés. La Société possède et peut exercer les mêmes droits, pouvoirs et recours,
relativement à l'hypothèque accordée en
vertu de la présente loi, qu'un créancier
hypothécaire selon les lois de l'Ontario.
L.R.O. 1980, chap. 225, art. 18.

Modalités de
l'hypothèque

Sale of
mortgaged
land

19. It shall be a term of a mortgage taken
as security for a loan under this Act that, at
the option of the Corporation, the mortgage
shall immediately become due and payable
where,

19 L'hypothèque accordée à titre de
garantie d'un prêt consenti en vertu de la
présente loi comporte, au choix de la
Société, une clause de déchéance immédiate
du terme s'appliquant dans les cas suivants :

Vente des
biens-fonds
hypothéqués
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(a) the land or any part thereof is sold or
otherwise disposed of;

a) l'aliénation , notamment par vente, de
la totalité ou d'une partie du bienfonds;

(b) an agreement is made for the sale of
the land or any part thereof;

b) la passation d'un contrat de vente de
la totalité ou d'une partie du bienfonds;

(c) the junior farmer in respect of whose
application the loan was made ceases
to farm on a full-time basis on the
land; or

c) le jeune agriculteur visé par la
demande de prêt cesse de se consacrer
à temps plein à l'agriculture sur le
bien-fonds;

(d) in the case of a family farm or incorporated family farm or farm operated
by a partnership, the junior farmer in
respect of whose application the loan
was made ceases to comply with the
Act and the regulations. R.S.O. 1980,
C. 225, S. 19.

d) le jeune agriculteur visé par la
demande de prêt cesse de se conformer à la présente loi et aux règlements, dans le cas d'une exploitation
agricole familiale, d'une exploitation
agricole familiale constituée· en personne morale ou d'une exploitation
agricole dont une société assume la
gestion. L.R.O. 1980, chap. 225, art.
19.

Term of
mortgage

20. lt shall be a term of a mortgage that
the operation of the farm in respect of which
a Joan is made shall be in accordance with
sound farming practices and carried out with
accurate records kept of the farm operation
and, at the request of the Corporation, that
the junior farmer participates in a farm management program. R.S.O. 1980, c. 225, s. 20.

20 L'hypothèque est assujettie à la condition que la gestion de l'exploitation agricole
visée par le prêt soit conforme à de saines
techniques agricoles et menée à l'aide de
dossiers fidèles sur la gestion de l'exploitation agricole et que, à la demande de la
Société, le jeune agriculteur participe à un
programme de gestion agricole. L.R.O. 1980,
chap. 225, art. 20.

Condition de
l'hypothèque

Preparation
of notices,
mortgages,
etc.

21. Ali notices, mortgages, discharges or
otifer documents under this Act shall be prepared by the Corporation or by a person designated by the Corporation. R.S.O. 1980,
C. 225, S. 21.

21 La Société ou la personne qu'elle désigne à cette fin prépare les documents exigés
par la présente loi, notamment les avis, les
hypothèques et les mainlevées. L.R.O. 1980,
chap. 225, art. 21.

Préparation
des documents

22. If at any time in the opinion of the

22 Si le conseil d'administration de la

board of directors of the Corporation any
money advanced under this Act has not been
or is not being applied for the purpose for
which it was advanced, or is not being carefully and economically expended, or if the
security depreciates in value, the Corporation
may refuse to make any further advance and
call in the whole amount then advanced and
all interest thereon and declare the same to
be immediately due and payable, whereupon
the borrower shall at once repay the same
with interest at the rate set forth in the mortgage, and in default of payment the Corporation has the like remedies for recovery of the
same as if the time for repayment thereof
had fully arrived. R.S.O. 1980, c. 225, s. 22.

Société est d'avis que des sommes d'argent
avancées en vertu de la présente loi ne sont
pas ou n'ont pas été affectées aux fins prévues ou ne sont pas dépensées avec discernement et économie ou si la garantie se déprécie, la Société peut refuser d'accorder de
nouvelles avances, demander le remboursement du montant total avancé, y compris les
intérêts au taux fixé par l'hypothèque, et en
prononcer la déchéance immédiate du terme.
L'emprunteur est alors tenu d'en effectuer
immédiatement le remboursement et, en cas
de défaut, la Société a les mêmes recours en
recouvrement qu'en cas d'échéance régulière
du terme. L.R.O. 1980, chap. 225, art. 22.

23. The Corporation from time to time
shall secure reports as to the condition of any
securities taken by it for loans under this Act
and as to the progress and prospects of the
borrowers, and for this purpose any govemmental agency may co-operate with the Corporation by rendering assistance of an educational or other nature that appears calculated
to facilita te the success of the borrower.
R.S.O. 1980, c. 225, S. 23.

23 La Société obtient des rapports sur
l'état des garanties qu'elle détient relativement aux prêts qu'elle a consentis en vertu
de la présente loi, sur les progrès réalisés par
les emprunteurs et sur leurs perspectives
d'avenir. À cette fin, les organismes gouvernementaux peuvent collaborer avec elle en
vue d'apporter de l'aide aux emprunteurs,
notamment sur le plan de l'éducation, afin

Where
money
misapplied

Corporation
to sccurc
reports as Io
conditions of
sccurities

Mauvais
usage des
sommes
prêtées

Rapports sur
l'état des
garanties
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d'accroître leurs chances de succès . L.R.O.
1980, chap. 225, art. 23.
Sale of
Corporation's securities to
Province and
provincial
advances to
Corporation
authorized

24.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may authorize the Treasurer,

24 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier :

(a) to purchase any debentures, bills or
notes of the Corporation; and

a) à acheter des débentures, des lettres
de change ou des billets de la Société;

(b) to make advances to the Corporation
in such amounts, at such times and on
such terms and conditions as the Lieutenant Governor in Council considers
expedient.

b) à faire à la Société des avances selon
les modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportunes.

Idem

(2) The money required for the purposes
of subsection (1) shall be paid out of the
Consolidated Revenue Fund. R.S.O. 1980,
C. 225, S. 24.

(2) Les sommes requises pour l'application
du paragraphe (1) sont prélevées sur le Trésor. L.R.O. 1980, chap. 225, art. 24.

Idem

Regulations

25. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations respecting,

25 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

Règlements

(a) the management, control and administration of the affairs of the Corporation;

a) pourvoir à la gestion, à la surveillance
et à l'administration des activités de la
Société;

· (b) the manner in which applications for
loans are to be made and the form
thereof;

b) prévoir les modalités de présentation
des demandes de prêts et les formules
nécessaires;

(c) the fees and expenses payable by
applicants and borrowers under this
Act;

c) fixer les droits à acquitter par les personnes présentant des demandes et par
les emprunteurs en vertu de la présente loi;

(d) the terms and conditions of loans;

d) préciser. les conditions des prêts;

(e) the information to be furnished to the
Corporation in respect of the ownership and operation of any farm;

e) préciser les renseignements devant
être fournis à la Société relativement à
la propriété et à la gestion des exploitations agricoles;

(f) the prescribing and use of forms;

f) prescrire des formules et prévoir les
modalités de leur emploi;

(g) the terms and conditions for the making of bank loans;

g) préciser les conditions permettant de
consentir des prêts bancaires;

(h) insurance on the Iife of a borrower;

h) prévoir d'assurer la vie des emprunteurs;

(i) any matter necessary or advisable to
carry out effectively the intent and
purpose of this Act. R.S.O. 1980,
C. 225, S. 25.

i) traiter de toute question nécessaire ou
utile pour réaliser efficacement l'objet
de la présente loi. L.R.O. 1980, chap.
225, art. 25.

Administration of Act

26. This Act shall be administered by the
member of the Executive Council to whom it
is assigned by the Lieutenant Governor in
Council. R.S.O. 1980, c. 225, s. 26.

26 Le membre du Conseil exécutif que
désigne à cette fin le lieutenant-gouverneur
en conseil est chargé de l'application de la
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 225, art. 26.

Application
de la présente
loi

Guarantee of
bank loans

27.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may, upon such terms as it considers
proper, agree to guarantee and may guarantee payment of losses sustained by a chartered bank as a result of loans made to
junior farmers for the establishment, development and operation of their farms, in an
amount not to exceed 10 per cent of the
aggregate principal amount of the bank
loans, where,

27 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu'il juge opportunes, garantir le paiement des pertes subies
par les banques à charte à la suite de prêts
consentis aux jeunes agriculteurs à des fins
de mise sur pied, de mise en valeur et de
gestion de leurs exploitations agricoles, pour
un montant n'excédant pas 10 pour cent de la
somme totale, en capital, des prêts bancaires
si les conditions suivantes sont réunies :

Garantie
des prêts
bancaires

Achat de
valeun; mobilières de la
Société par la
province
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(a) the junior farme r has a loan from the
Corporation;

a) la Société a consenti un prêt au jeune
agriculteur;

(b) the bank loan was made pursuant to
an application by the borrower in the
form prescribed by the Corporation,
stating the purpose of the bank loan;

b) le prêt bancaire a été consenti conformément à une demande de l'emprunteur présentée selon la formule prescrite par la Société et précisant son
objet;

(c) an officer of the bank certifies that he
or she has scrutinized and checked the
application for the bank loan with the
care required of him or her by the
bank in the conduct of its ordinary
business;

c) un représentant de la banque atteste
qu'il a examiné minutieusement et
vérifié la demande de prêt bancaire,
avec les précautions habituellement
prises dans le cours normal des affaires
de la banque;

(d) the principal amount of the bank loan
at the time of its making, together
with the amount owing in respect of
other bank loans guaranteed under
this Act previously made to the borrower and disclosed in his or her application or of which the bank had
knowledge,

d) le montant du prêt bancaire, en capital, au moment où il a été consenti,
ainsi que le montant dû relativement
aux autres prêts bancaires déjà consentis à l'emprunteur, garantis en vertu de
la présente loi et divulgués dans sa
demande ou conrius de la banque :

(i) where the farm is owned by a
junior farmer or his or her
spouse, or both of them, or by a
partnership, did not exceed the
sum of $5 ,000, or

(i) si l'exploitation agricole appartient à un jeune agriculteur et à
son conjoint, à l'un d'eux ou à
une société, n'excédaient pas
5 ()()() $,

(ii) where the farm is a family farm
or an incorporated family farm,
did not exceed the sum of
$10,000; and

(ii) s'il s'agit d'une exploitation agricole familiale ou d'une exploitation agricole familiale constituée
en personne morale, n'excédaient
pas 10 000 $;

(e) the bank loan was repayable in full by
the terms thereof in not more than ten
years and the rate of interest charged
by the bank on the loan did not
exceed the current rates of interest.

e) le prêt bancaire était remboursable au
complet dans un délai maximum de
dix ans et le taux d'intérêt exigé par la
banque n'excédait pas le cours du marché.

Form of
guarantee

(2) The form and manner of the guarantee
shall be such as the Lieutenant Governor in
Council approves, and the guarantee shall be
signed by the Treasurer or such other officer
or officers as are designated by the Lieutenant Governor in Council, and, upon being so
signed, the Province of Ontario is Iiable for
the payment of the loss thereon guaranteed
according to the terms of the guarantee.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
approuve la forme de la garantie que signe le
trésorier ou le fonctionnaire que désigne à
cette fin le lieutenant-gouverneur en conseil.
La signature de la garantie rend la province
de l'Ontario responsable du paiement des
pertes garanties, conformément aux conditions de la garantie.

Forme de la
garantie

Payment of
guarantee

(3) The Lieutenant Governor in Council
may make ÇJ.rrangements for supplying the
money necessary to fulfil the requirements of
any guarantee and to advance the amount
necessary for that purpose out of the public
funds of the Province of Ontario.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut prendre les mesures qui s'imposent pour
fournir les sommes d'argent nécessaires pour
honorer les garanties et prélever à cette fin
les sommes requises sur les fonds publics de
la province de l'Ontario.

Paiement de
la garantie

Idem

(4) A claim for loss by a bank in respect
of the amount guaranteed shall be made to
the Treasurer not sooner than ninety days
nor later than one year after the entire
amount of the loan becomes due and payable. R.S.O. 1980, c. 225, s. 28.

(4) La banque ne peut présenter au trésorier une réclamation du montant garanti
d'une perte qu'entre quatre-vingt-dix jours et
une année après l'échéance du montant total
du prêt. 1:-.R.O. 1980, chap. 225, art. 28.

Idem

