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Definitions

CHAPTER J .3

CHAPITRE J .3

Juries Act

Loi sur les jurys

1. ln this Act ,

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

" county" includes a district; (" comté" )
" Director of Assessment" means the Director of Data Services and Development
Branch of the Assessment Programme of
the Ministry of Revenue or such other officer as the Minister of Revenue designates;
(" directeur de l'évaluation" )
" regulations" means the regulations made
under this Act. (" règlements" ) R.S . O .
1980 , C. 226, S . l ; 1981 , C. 47, S . 22 ,
revised.

«comté» S'entend en outre d ' un district.
(«CO Un ty»)
«directeur de l'évaluation» Le directeur des
services informatiques et de l'élaboration
des systèmes du programme d'évaluation
du ministère du Revenu ou tout autre
fonctionnaire désigné par le ministre du
Revenu. («Director of Assessment»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
L.R.O. 1980, chap. 226, art. 1; 1981 , chap.
47 , art. 22, révisé.

ELIGIBILITY
Eligible
juron;

2. Subject to sections 3 and 4, every person who,

Ineligible
occupations

ÛUALITÉS REQUISES

2 Sous réserve des articles 3 et 4, toute
personne est habile à être membre d'un jury
de la Cour de !'Ontario (Division générale)
dans le comté où elle réside et peut être
tenue de l'être si elle remplit les conditions
suivantes:

(a) resides in Ontario ;

a) elle réside en Ontario ;

(b) is a Canadian citizen ; and

b) elle a la citoyenneté canadienne ;

(c) in the year preceding the year for
which the jury is selected had attained
the age of eighteen years or more,

c) elle était âgée d'au moins dix-huit ans
ou a atteint cet âge au cours de l'année précédant celle pour laquelle le
jury est choisi. L.R.O. 1980, chap.
226, art. 2, révisé.

is eligible and liable to serve as a juror on
juries in the Ontario Court (General Division) in the county in which he or she
resides . R.S.O. 1980, c. 226, s. 2, revised.

3.-{l) The following persons are ineligible to serve as jurors:

Définitions

3 (1) Sont inhabiles à être membres d' un
jury :

1. Every member of the Privy Council of
Canada or the Executive Council of
Ontario.

1. Les membres du Conseil privé du
Canada ou du Conseil exécutif de
!'Ontario.

2. Every member of the Senate, the
House of Commons of Canada or the
Assembly.

2. Les membres du Sénat, de la Chambre
des communes du Canada ou de I' Assemblée.

3. Every judge and every justice of the
peace.

3. Les juges et les juges de paix.

4. Every barrister and solicitor and every
student-at-law.

4. Les avocats et les étudiants au barreau .

5. Every legally qualified medical practitioner and veterinary surgeon who is

5. Les médecins et les vétérinaires
dûment qualifiés et en exercice, ainsi
que les coroners.

Personnes
habiles à être
jurés

Per.;onnes
inhabiles
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actively engaged in practice and every
coroner.
6. Every person engaged in the enforcement of law including, without restricting the generality of the foregoing,
sheriffs, wardens of any penitentiary,
superintendents, jailers or keepers of
prisons, correctional institutions or
lockups, sheriffs officers, police officers, and officers of a court of justice.

6. Toutes les personnes chargées de
l'exécution de la loi, notamment les
shérifs, les directeurs de pénitencier,
les surintendants, les geôliers ou les
gardiens de prison, d'institut correctionnel ou de lieu de détention provisoire, les officiers d'un bureau de shérif, les agents de police, ainsi que les
officiers de justice.

7. Any person of the opposite sex to
whom a person mentioned in paragraph 3, 4 or 6 is married or with
whom that person is living in a conjugal relationship outside marriage.
R.S.O. 1980, c. 226, S. 3 (1); 1989,
c. 10, s. 1 (1), revised.

7. Toute personne du sexe opposé à qui
une personne visée à la disposition 3,
4 ou 6 est mariée ou avec laquelle
cette personne vit dans une union conjugale, qu'il y ait eu mariage ou non.
L.R.O. 1980, chap. 226, par. 3 (1);
1989, chap. 10, par. 1 (1), révisé.

Declaration
of unmarried
spouses

(2) A person who daims to be ineligible
under paragraph 7 of subsection (1) because
of living in a conjugal relationship outside
marriage must file with that daim a joint
declaration of spousal status. 1989, c. 10,
S. 1 (2).

(2) La personne qui demande à être
reconnue inhabile à être membre d'un jury
aux termes de la disposition 7 du paragraphe
(1), du fait qu'elle vit dans une union conjugale hors du mariage, doit déposer avec sa
demande une déclaration commune d'état
conjugal. 1989, chap. 10, par. 1 (2).

Déclaration
commune

Connection
with court
action at
same sittings

(3) Every person who has been summoned
as a witness or is likely to be called as a witness in a civil or criminal proceeding or has
an interest in an action is ineligible to serve
as a juror at any sittings at which the proceeding or action might be tried. R.S.O.
1980, c. 226, s. 3 (2), revised.

(3) Toute personne qui fait l'objet d'une
assignation à témoigner ou qui sera vraisemblablement assignée à témoigner dans une
instance civile ou criminelle ou qui a un
intérêt dans une instance, est inhabile à être
membre du jury lors d'une session où l'instance ou l'action pourrait être entendue.
L.R.O. 1980, chap. 226, par. 3 (2), révisé.

Personne assignée comme
témoin

Previous
service

(4) Every person who, at any time within
three years preceding the year for which the
jury roll is prepared, has received fees for
service after selection from the roll prepared
under this Act or any predecessor thereof is
ineligible to serve as a juror in that year.
R.S.O. 1980, c. 226, S. 3 (3).

(4) Est inhabile à être membre d'un jury
au cours de l'année pour laquelle est dressée
la liste des jurés, toute personne qui, au
cours des trois années précédant l'année en
cause, a reçu une indemnité de juré à la suite
d'une sélection faite à partir de la liste des
jurés dressée aux termes de la présente loi ou
d'une loi qu'elle remplace. L.R.O. 1980,
chap. 226, par. 3 (3).

Personne
ayant déjà
été juré

Ineligibility
for persona!
reasons

4. A person is ineligible to serve as a
juror who,

4 Est inhabile à être membre d'un jury
une personne :

(a) has a physical or mental disability that
would seriously impair his or her ability to discharge the duties of a juror;
or

a) qui souffre d'une incapacité physique
ou mentale qui réduit sérieusement
son aptitude à remplir les fonctions
d'un juré;

Personne
inhabile pour
motifs personnels

(b) has been convicted of an indictable
offence, un Jess the person has subseq ue nt ly been granted a pardon.
R.S.O. 1980, c. 226, S. 4 (1).

b) qui a été déclarée coupable d'un acte
criminel, sauf si elle a bénéficié d'un
pardon. L.R.O. 1980, chap. 226, par.
4 (1).

PREPARATION OF JURY
Number of
jurors on
roll

Rou_s

5.-(1) The sheriff for a county shall on
or before the 1Sth day of September in each
year determine for the ensuing year for the
county,

PRÉPARATION DE LA LISTE DES JURÉS

5 (1) Au plus tard le 15 septembre de
chaque année, le shérif d'un comté détermine à l'égard du comté pour l'année
suivante:

Nombre de
personnes sur
la liste
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(a) the number of jurors that will be
required for each sittings of the
Ontario Court (General Division);

a) le nombre de jurés nécessaires pour
chaque session de la Cour de !'Ontario
(Division générale);

(b) the number of persons that will be
required for selection from the jury
roll for the purposes of any other Act;
and

b) le nombre de personnes nécessaires
pour effectuer une sélection à partir de
la liste des jurés pour l'application
d'une autre loi;

(c) the aggregate number of persons that
will be so required. R.S.O. 1980,
C. 226, S. 5 (1); 1984, C. 11, S. 189 (1 ),
revised.

c) le nombre total de personnes nécessaires. L.R.O. 1980, chap. 226, par.
5 (l); 1984, chap. 11, par. 189 (1),
révisé.

Number of
jurors in
districts

· (2) In a territorial district, after determining the number of persons that will be
required for service during the ensuing year,
the sheriff shall fix the total number of persans that shall be selected from municipalit ies, and the total number that shall be
selected from territory without municipal
organization. R.S.O. 1980, c. 226, s. 5 (2),
revised.

(2) Dans le cas d'un district territorial,
après avoir déterminé le nombre de personnes nécessaires pour former les jurys au
cours de l'année suivante, le shérif fixe le
nombre de personnes à sélectionner dans une
municipalité et le nombre à sélectionner dans
un territoire non érigé en municipalité.
L.R.O. 1980, chap. 226, par. 5 (2), révisé.

District territorial

Transmission
of resolutions

(3) The sheriff shall forthwith upon making the determination under subsection (1)
certify and transmit,

(3) Après avoir fixé les nombres prévus au
paragraphe ( 1), le shérif certifie et transmet
sans délai:

Transmission
des résultats

(a) to the Director of

Assessme~t,

a) au directeur de l'évaluation :

(i) a copy of the determination
declaring the aggregate number
of persons required for the jury
roll in the county in the ensuing
year, and

(i) une copie de la déclaration dans
laquelle il indique le nombre
total de personnes à inscrire sur
la liste des jurés pour l'année suivante,

(ii) a statement of the numbers of
jury service notices to be mailed
to persons in the county; and

(ii) une déclaration qui indique le
nombre d'avis de sélection de
juré à envoyer par la poste à des
personnes du comté;

(b) to the local registrar of the Ontario
Court (General Division), a copy of
the determination for the number of
jurors under clause (1) (a). R.S.O.
1980, C. 226, S. 5 (3); 1989, C. 56,
S. 21 (1).

b) au greffier local de la Cour de !'Ontario (Division générale), une copie de
la déclaration portant sur le nombre
de personnes prévu conformément à
l'alinéa (1) a). L.R.O. 1980, chap.
226, par. 5 (3); 1989, chap. 56, par.
21 (1 ).

Jury service
notices

6.--{1) The Director of Assessment shall
in each year on or before the 31st day of
October cause a jury service notice, together
with a return to the jury service notice in the
form prescribed by the regulations and a prepaid return envelope addressed to the sheriff
for the county, to be mailed by first class
mail to the number of persons in each county
specified in the sheriff's sta tement, and
selected in the manner provided for in this
section. R.S.O. 1980, c. 226, s. 6 (1).

6 (1) Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le directeur de l'évaluation fait
envoyer, par courrier de première classe, un
avis de sélection de juré accompagné d'une
formule de rapport rédigée selon la formule
prescrite par les règlements et d'une enveloppe affranchie adressée au shérif du comté,
au nombre de personnes de chaque comté
précisé dans la déclaration du shérif et sélectionnées de la manière que prévoit le présent
article. L.R.O. 1980, chap. 226, par. 6 (1).

Avis de sélection de juré

Selection of
persans notified

(2) The persons to whom jury service
notices are mailed under this section shall be
selected by the Director of Assessment at
random from persons who, from information
obtained at the most recent enumeration of
the inhabitants of the county under section
15 of the Assessment Act,

(2) Le directeur de l'évaluation sélectionne au hasard les personnes à qui sont
envoyés, aux termes du présent article, les
avis de sélection de juré, parmi les personnes
qui, selon le dernier recensement des habitants du comté effectué en vertu de l'article
15 de la Loi sur /'évaluation foncière, remplissent les conditions suivantes :

Sélection des
personnes
avisées
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(a) at the time of the enumeration,
resided in the county and were Canadian citizens; and

a) au moment du recensement elles
avaient la citoyenneté canadienne et
résidaient dans le comté;

(b) in the year preceding the year for
which the jury is selected, are of or
will attain the age of eighteen years or
more,

b) elles étaient âgées d'au moins dix-huit
ans ou ont atteint cet âge au cours de
l'année précédant celle pour laquelle
le jury est choisi.

and the number of persons selected from
each municipality in the county shall bear
approximately the same proportion to the
total number selected for the county as the
total number of persons eligible for selection
in the municipality bears to the total number
eligible for selection in the county, as determined by the enumeration.

Le rapport entre le nombre de personnes
sélectionnées dans chaque municipalité du
comté et le nombre de personnes sélectionnées dans le comté est approximativement
égal au rapport entre le nombre de personnes habiles à être jurés dans la municipalité
et le nombre de personnes habiles à l'être
dans le comté, d'après les données du recensement.

Application
of subs. (2)
to municipalities in
districts

(3) In a territorial district for the purposes
of subsection (2), ail the municipalities in the
district shall together be treated in the same
manner as a county from which the number
of jurors required is the number fixed under
subsection 5 (2) to be selected from municipalities.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),
toutes les municipalités d'un district territorial sont globalement considérées comme un
comté pour lequel le nombre de jurés nécessaire est celui fixé pour les municipalités aux
termes du paragraphe 5 (2).

Application
du par. (2)
aux municipalit~ d'un
district

Address for
mailing

(4) The jury service notice to a person
under this section shall be mailed to the person at the address shown in the most recent
enumeration of the inhabitants of the county
under section 15 of the Assessment Act.
R.S.O. 1980, c. 226, s. 6 (2-4), revised.

(4) L'avis de sélection de juré prévu au
présent article porte l'adresse du destinataire
telle qu'elle apparaît au dernier recensement
des habitants du comté effectué en vertu de
l'article 15 de la Loi sur /'évaluation foncière.
L.R.O. 1980, chap. 226, par. 6 (2) à (4),
révisés.

Adresse
postale

Return to
jury service
notice

(5) Every person to whom a jury service
notice is mailed in accordance with this section shall accurately and truthfully complete
the return and shall mail it to the sheriff for
the county within five days after receipt
thereof.

(5) Toute personne à qui est envoyé un
avis de sélection de juré remplit la formule
de rapport qui y est jointe de façon exacte et
véridique et l'envoie par la poste au shérif de
la localité dans les cinq jours de sa réception.

Rapport de
l'avis de
sélection

When
service
deemed
made

(6) For the purposes of subsection (5), the
notice shall be deemed to have been received
on the third day after the day of mailing
unless the person to whom the notice is
mailed establishes that he or she, acting in
good faith, through absence, accident, illness
or other cause beyond his or her control did
not receive the notice or order, or did not
receive the notice or order until a later date.
R.S.O. 1980, c. 226, S. 6 (5, 6).

(6) Pour l'application du paragraphe (5),
l'avis est réputé reçu le troisième jour suivant
sa mise à la poste à moins que le destinataire
ne démontre qu'en toute bonne foi, par suite
de son absence, d'un accident ou d'une maladie, ou pour autre motif indépendant de sa
volonté, il n'a pas reçu l'avis ou l'ordonnance
ou ne l'a reçu qu'à une date ultérieure.
L.R.O. 1980, chap. 226, par. 6 (5) et (6).

Date de
réception

List of
notices given

(7) The Director of Assessment shall furnish to the sheriff for the county a list of persons in the county arranged alphabetically to
whom jury service notices were mailed under
this section forthwith after such mailing and
the list received by the sheriff purporting to
be certified by the Director of Assessment is,
without proof of the office or signature of the
Director of Assessment, receivable in evidence in any proceeding as proof, in the
absence of evidence to the contrary, of the
mailing of jury service notices to the persons
shown on the list. R.S.O. 1980, c. 226,
s. 6 (7), revised.

(7) Le directeur de l'évaluation fournit au
shérif du comté, sans délai après l'envoi des
avis de sélection de juré, une liste alphabétique des destinataires de ces avis. La liste
ainsi reçue et qui se présente comme étant
certifiée par le directeur de l'évaluation est
recevable dans le cadre d'une instance, en
l'absence de preuve contraire, comme preuve
de l'envoi des avis de sélection aux personnes
inscrites sur la liste, sans qu'il soit nécessaire
de prouver la qualité ou l'authenticité de la
signature du directeur. L.R.O. 1980, chap.
226, par. 6 (7), révisé.

Liste des avis
envoy~s
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lndian
reserves

(8) ln the selecting of persons for entry in
the jury roll in a county or district in which
an lndian reserve is situate, the sheriff shall
select names of eligible persons inhabiting
the reserve in the same manner as if the
reserve were a municipality and, for the purpose, the sheriff may obtain the names of
inhabitants of the reserve from any record
available. R.S.O. 1980, c. 226, s. 6 (8).

(8) Pour dresser une liste de jurés pour un
comté ou un district où se trouve une réserve
indienne, le shérif sélectionne le nom des
habitants de la réserve habiles à être membres d'un jury comme si la réserve était une
municipalité et, à cette fin, il peut obtenir le
nom des habitants de la réserve en consultant
tout registre disponible. L.R.O. 1980, chap.
226, par. 6 (8).

Réserve
indienne

Sheriff to
prepare jury

7. The sheriff shall in each year prepare a
roll called the jury roll in the form prescribed
by the regulations. R.S .O. 1980, c. 226, s. 7.

7 Le shérif dresse chaque année une liste
appelée liste des jurés qu'il rédige selon la
formule prescrite par les règlements. L.R.O.
1980, chap. 226, art . 7.

Préparation
par le shérif
de la liste des
jurés

Entry of
names in
jury roll

8.-(l) The sheriff shall open the retums
to jury service notices received by the sheriff
and shall cause the name , address, age and
occupation of each person making such a
retum, who is shown by the return to be eligible for jury service, to be entered in the
jury roll alphabetically arranged and numbered consecutively. R.S.O, 1980, c. 226,
S. 8 (1).

8 (1) Après examen des formules de rapport reçues, le shérif fait inscrire sur la liste
des jurés le nom, l'adresse, l'âge et la profession de chaque personne qui lui fait parvenir
un rapport indiquant qu'elle est habile à être
membre d'un jury. Les inscriptions sont faites par ordre alphabétique et numérotées
consécutivement. L.R.O. 1980, chap. 226,
par. 8 (1).

Inscription
sur la liste
des jurés

English and
bilingual jury
rolls

(2) Where the county includes an area
named in Schedule 1 to section 126 of the
Courts of Justice Act, the jury roll prepared
under subsection (1) shall be divided into
two parts and,

(2) Si le comté comprend une localité
désignée dans l'annexe 1 à l'a rticle 126 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires , la liste des
jurés dressée aux termes du paragraphe ( 1)
est divisée en deux parties comme suit :

Liste des
jurés de langue anglaise
et bilingues

(a) in one part the sheriff shall include
those persons who appear, by the
returns to jury service notices, to
speak, read and understand the
English language; and

a) dans une partie, le shérif inscrit le
nom des personnes qui semblent,
d'après les rapports , pouvoir parler,
lire et comprendre l'anglais ;

(b) in the other part the she riff shall
include those persons who appear, by
the returns to jury service notices, to
speak, read and understand both the
English and the French languages.
R.S.O. 1980, c. 226, S. 8 (2); 1984,
c. 11, s. 189 (2), revised.

b) dans l'autre partie , le shérif inscrit le
nom des personnes qui semblent,
d'après les rapports , pouvoir parler ,
lire et comprendre à la fois l'anglais et
le français. L.R.O. 1980, chap. 226,
par. 8 (2); 1984, chap. 11 , par.
189 (2), révisé.

(3) The sheriff may, with the written
approval of a judge of the Ontario Court
(General Division), omit the name from the
roll where it appears such person will be
unable to attend for jury duty. R.S.O. 1980,
c. 226, s. 8 (3), revised.

(3) Avec l'approbation écrite d'un juge de
la Cour de l'Ontario (Division générale), le
shérif peut, s'il appert qu'une personne ne
pourra se présenter pour être membre d'un
jury , omettre cette personne de la liste des
jurés . L.R.O. 1980, chap. 226, par. 8 (3) ,

roll

Omission of
names

Noms omis

révisé.
Supplementary names

(4) The sheriff may request the Director
of Assessment to mail such number of additional jury service notices and forms of
returns to jury service notice as in the opinion of the sheriff are required.

(4) Le shérif peut demander au directeur
de l'évaluation de mettre à la poste le nombre d'avis supplémentaires de sélection de
juré et de formules de rapport que le shérif
juge nécessaire.

Noms
supplémentaires

Supplying of
supplementary names

(5) Upon receipt of a request from the
sheriff under subsection (4), the Director of
Assessment shall forthwith carry out such
request and for such purpose section 6
applies with necessary modifications with
respect to the additional jury service notices
requested by the sheriff to be mailed. R.S.O.
1980, C. 226, S. 8 (4, 5).

(5) Dès qu'il reçoit une demande présentée par le shérif aux termes du paragraphe
(4) , le directeur de l'évaluation donne suite à
la demande et, à cette fin, l'article 6 s'applique , avec les adaptations nécessaires, aux
avis supplémentaires de sélection dont le
shérif a demandé l'envoi. L.R.O . 1980, chap.
226, par. 8 (4) et (5).

Idem
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Selection
(6) In a territorial district , the sheriff shall
from unor·
ganîzed terri- select names of eligible persons who reside in
tory
the district outside territory with municipal
organization in the numbers fixed under subsection 5 (2) and for the purpose may have
recourse to the latest polling list prepared
and certified for such terri tory, and to any
assessment or collector's roll prepared for
school purposes and may obtain names from
any other record available. R.S.O. 1980,
c. 226, s. 8 (6), revised.
Certification
of roll

9. As soon as the jury roll has been completed but not later than the 31st day of
December in each year, the sheriff shall certify the roll to be the proper roll prepared as
the law directs and shall deliver notice of the
certification to a judge of the Ontario Court
(General Division), but a judge of the court
may extend the time for certification for such
reasons as he or she considers sufficient.
R .S.O. 1980, c. 226, s. 9, revised.

Extension of
times

10. The Chief Justice of the Ontario
Court may , upon the request of the sheriff
for a county, extend any times prescribed by
this Act in connection with the preparation
of the jury roll for the county to such date as
the Chief Justice considers appropriate and
may authorize the continued use of the latest
jury roll until the dates so fixed. R.S.O.
1980, c. 226, s. 10, revised.

Additions to
11.-(1) Where there are no persons or
roll by
not a sufficient number of persons on the
sheriff
proper jury roll, or where there is no jury
roll for the year in existence , the sheriff may
supply names of eligible jurors from the jury
rolls for the three nearest preceding years for
which there is a jury roll or certified copy
thereof in existence . R.S.O. 1980, c. 226,
S. 11 (1 ); 1984, C. 11, S. 189 (3).
Certification
(2) The names supplied to the jury roll
of additions
under this section shall be entered thereon
by sheriff
and certified by the sheriff. R.S.O. 1980,
C. 226 , S. 11 (2) .
JURY

PANELS

lssuance of
precepts

12. A judge of the Ontario Court (General Division) may issue precepts in the form
prescribed by the regulations to the sheriff
for the return of such number of jurors as
the sheriff has determined as the number to
be drafted and returned or such greater or
lesser number as in his or her opinion is
required. 1989, c. 56, s. 21 (2).

Two or
more sets of

13.-(1) Where a judge of the Ontario
Court (General Division) considers it necessary that the jurors to form the panel for a
sittings of the Ontario Court (General Division) be summoned in more than one set, the
judge may direct the sheriff to return such
number of jurors in such number of sets on

jurors

( 6) Dans un district territorial , le shérif
.
. )
h .
sél ectionne, parmi es personnes ab1les à
être jurés qui résident dans le territoire non
érigé en municipalité , le nombre de personnes fixé aux termes du paragraphe 5 (2). À
cette fin, le shérif peut recourir à tout registre disponsible et, notamment , à la plus
récente liste électorale établie et certifiée
pour ce territoire, ainsi qu'au rôle d'évaluation ou de perception dressé aux fins scolaires. L.R.O . 1980, chap. 226, par. 8 (6),
révisé.

dSélcction .
ans un tern·
toire non
érig~ en .
mumcipahté

9 Dès l'achèvement de la liste des jurés Rôle certifié
ou au plus tard le 31 décembre de chaque
année, le shérif certifie que la liste a été
dressée conformément à la loi et donne avis
de la certification à un juge de la Cour de
l'Ontario (Division générale). Un juge de la
Cour peut, pour les raisons qu'il estime suffisantes, proroger le délai imparti pour certifier la liste. L.R.O. 1980, chap. 226, art. 9,
révisé.
Prorogation
10 À la demande du shérif d'un comté, le de
délais
juge en chef de la Cour de !'Ontario peut
proroger jusqu'à la date qu'il juge convenable tout délai que fixe la présente loi relativement à la préparation de la liste des jurés
pour le comté. Le juge en chef peut également autoriser jusqu'à cette date l'utilisation
de la liste des jurés la plus récente. L.R.O.
1980, chap. 226, art. 10, révisé.
à la
11 (1) S'il n'y a personne ou un nombre Ajouts
liste par le
insuffisant de personnes sur la liste certifiée shérif
des jurés ou s'il n'existe pas de liste pour
l'année en cours , le shérif peut fournir les
noms de personnes habiles à être jurés en les
prélevant sur les listes des jurés des trois
années les plus récentes pour lesquelles il
existe une liste des jurés , ou sur une copie
certifiée de ces listes. L.R.O. 1980, chap.
226, par. 11(1);1984, chap. 11, par. 189 (3).
Ajouts certi(2) Les noms fournis en vertu du présent fiés
par le
article sont inscrits sur la liste des jurés et shérif
certifiés par le shérif. L.R.O . 1980, chap.
226, par. 11 (2).
TABLEAU

DES JURÉS

Délivrance
12 Un juge de la Cour de !' Ontario des
citations
(Division générale) peut délivrer au shérif
des citations rédigées selon la formule prescrite par les règlements ordonnant la présentation du nombre de jurés déterminé par le
shérif ou tout autre nombre que le juge
estime nécessaire. 1989, chap. 56 , par.
21 (2).
Deux ou plus
13 (1) Si un juge de la Cour de l'Ontario de
deux grou·
(Division générale) estime nécessaire d'assi- pes de jun!s
gner plus d'un groupe de jurés pour la for- pour la Cour
mation d'un tableau lors d'une session de de !'Ontario
cette Cour, il peut ordonner au shérif de
présenter des jurés conformément aux directives que le juge estime opportunes quant à
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such day for each set as he or she thinks fit .
R.S.O. 1980, c. 226, s. 13 (1), revised.

leur nombre, au nombre de groupes et à la
date de convocation de chaque groupe.
L.R.O. 1980, chap. 226, par. 13 (1), révisé.

Sheriff to
divide jurors
into sets

(2) The sheriff shall divide such jurors into
as many sets as are directed, and shall in the
summons to every juror specify at what time
his or her attendance will be required.

(2) Le shérif répartit les jurés dans le
nombre de groupes exigé et précise dans l'assignation à chaque juré la date et l'heure à
laquelle il est tenu de se présenter.

Division des
jurés en groupes par le
shérif

Each set a
separate
panel

(3) Each set shall for ail purposes be
deemed a separate panel. R.S.O. 1980,
C. 226, S. 13 (2, 3).

(3) Chaque groupe est réputé constituer
un tableau distinct et ce, à toutes les fins.
L.R.O. 1980, chap. 226, par. 13 (2) et (3).

Chaque
groupe constitue un
tableau distinct

Additional
jurors

14.-(1) A judge of the Ontario Court
(General Division), after the issue of the precept, at any time before or during the sittings
of the court, by order under his or her hand
and seal, may direct the sheriff to return an
additional number of jurors. R.S.O. 1980,
C. 226, S. 14 (2); 1984, C. lJ, S. 189 (6),
revised.

14 (1) Après la délivrance de la citation ,
un juge de la Cour de !'Ontario (Division
générale) peut, en tout temps avant ou
durant la session de cette Cour, par ordonnance signée portant son sceau, ordonner au
shérif de présenter un nombre supplémentaire de noms de jurés. L.R.O. 1980, chap.
226, par. 14 (2); 1984, chap. 11, par. 189 (6),
révisé.

Jurés supplémentaires

Duty of
sheriff as to
drafting
additional
number of
jurors

(2) The sheriff, upon the receipt of an
order under subsection (1) , shall forthwith
draft such additional number of jurors in the
manner provided by this Act, and shall add
their na mes to the panel list, and shall forthwi th thereafter summon them, and where
there are not a sufficient number of jurors on
the jury roll for the purpose of the additions,
section 11 applies. R.S.O. 1980, c. 226,
s. 14 (3), revised.

(2) Sur réception de l'ordonnance prévue
au paragraphe (1), le shérif tire au sort , sans
délai et de la façon prescrite par la présente
loi, le nombre supplémentaire de jurés spécifié , ajoute leurs noms au tableau et les assigne sans délai. S'il n'y a pas suffisamment de
noms sur la liste des jurés pour effectuer les
ajouts, l'article 11 s'applique. L.R.O. 1980,
chap. 226, par. 14 (3), révisé.

Obligation du
shérif

How sheriffs
to draft
panels of
jurors

15. Every sheriff to whom a precept for
the return of jurors is directed shall , to such
precept, return a panel list of the names of
the jurors contained in the jury roll , whose
names shall be drafted from such roll in the
manner hereinafter mentioned. R.S.O. 1980,
C. 226, S. 16.

15 Le shérif à qui est adressée une citation exigeant le rapport de noms de jurés
présente un tableau composé de noms de
jurés figurant sur la liste des jurés , qui ont
été tirés au sort de la façon décrite ci-après.
L.R.O. 1980, chap. 226, art. 16.

Façon dont
les shérifs
choisissent les
jurés

Sheriff to
draft panel

16. Upon receipt of the precept, the sheriff shall post up in his or her office written
notice of the day, hour and place at which
the panel of jurors will be drafted, and the
sheriff shall draft the panel by ballot from
the jury roll in the presence of a justice of
the peace who shall attend upon reasonable
notice from the sheriff. R.S .O . 1980, c. 226,
s. 17, revised.

16 Dès qu'il reçoit la citation, le shérif
. . d"
l
affi1che d ans son b ureau un avis m 1quant a
date, l'heure et le lieu où il choisira le
tableau des jurés par tirage au sort à partir
de la liste des jurés en présence d'un juge de
paix qui se présentera sur remise d'un préavis raisonnable . L.R.O. 1980, chap. 226, art .
17, révisé.

LI: shérif tire
le tableau au
sort

How sheriff
to prepare a
panel

17.-(1) Before proceeding to draft a
panel of jurors from a jury roll , the sheriff
shall prepare a proper title or heading for the
list of jurors to be returned, to which he or
she shall fix an appropriate number according as such panel is the first , second, third or
subsequent panel drafted from such jury roll,
and the title or heading shall set forth the
number of jurors to be returned.

17 (1) Avant de choisir le tableau des

Préparation
du tableau
par le shérif

Ballots for
drafting
panel

(2) The sheriff shall then append to such
title or heading a list of numbers from "l"
forward to the number required, and shall
prepare a set of ballots of uniform and convenient size containing the same number of
ballots as there are numbers on the jury roll,

jurés, le shérif rédige un en-tête approprié
pour ce tableau, auquel il attribue le numéro
qui correspond à l'ordre dans lequel il a
choisi les tableaux. Ce titre ou en-tête précise le nombre de jurés à y rapporter.

(2) Le shérif ajoute ensuite au titre ou à
l'en-tête un numéro , allant de «l» jusqu'au
nombre exigé, prépare un jeu de bulletins de
dimensions uniformes et commodes et qui
contient le même nombre de bulletins qu'il y
a de numéros sur la liste des jurés, à raison

Bulletins pour
choisir le
tableau
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allowing one number to each ballot, which
number shall be printed or written on it, and
the sheriff shall then proceed to draft the
panel of jurors. R.S.O. 1980, c. 226, s. 18.

d 'un numéro par bulletin , lequel numéro est
imprimé ou inscrit sur le bulletin. Le shérif
tire alors le tableau des jurés au sort. L.R.O.
1980, chap. 226, art. 18.

Drafting of
panel

18.-{l) The sheriff shall draft the panel
by drawing at random the ballots from a container in the presence of the justice of the
peace. R.S.O. 1980, c. 226, s. 19 (1).

18 (1) Le shérif choisit le tableau en
présence du juge de paix en tirant au sort les
bulletins placés dans un contenant. L.R.O.
1980, chap. 226, par. 19 (1 ).

Choix du
tableau

Panel
list

(2) The names of the persons so drafted,
arranged alphabetically, with their places of
residence and occupations shall then be transcribed by the sheriff, with a reference to the
number of each name on the jury roll, and
each name shall be thereupon marked by the
sheriff or the sheriffs deputy upon the jury
roll.

(2) Le shérif transcrit par ordre alphabétique les noms des personnes ainsi choisies en
indiquant leur lieu de résidence, leur profession et le numéro correspondant à chaque
nom sur la liste des jurés. Le shérif ou le
shérif adjoint inscrit alors le nom de ces personnes sur la liste des jurés.

Tableau des
jurés

Idem

(3) The name of a person shall not be
included on the panel list where the panel list
includes the name of any other person of the
opposite sex who is married to the person or
is living with the person in a conjugal relationship outside marriage. 1986, c. 64,
S. 21 (4).

(3) Le nom d'une personne ne doit pas
figurer au tableau des jurés si celui-ci comprend déjà le nom d'une autre personne du
sexe opposé à qui cette personne est mariée
ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage. 1986, chap. 64, par.
21 (4).

Idem

Idem

(4) The panel list so alphabetically
arranged and numbered, with a short statement of the precept in obedience to which it
has been drafted, the date and place of such
drafting, and the names of the sheriff, or the
sheriff's deputy and the justice of the peace,
present at such drafting, shall then be
recorded and attested by the signatures of
the sheriff, or the sheriffs deputy and the
justice of the peace, and such panel list shall
be retained in the custody of the sheriff.
R.S.O. 1980, c. 226, S. 19 (3).

(4) Le tableau numéroté alphabétiquement ainsi obtenu, accompagné d'une brève
mention de la citation aux termes de laquelle
il a été tiré au sort, de la date et du lieu où il
a été tiré au sort ainsi que du nom du shérif
ou du shérif adjoint et de celui du juge de
paix présent lors du tirage, est enregistré et
attesté par la signature du shérif ou du shérif
adjoint et de celle du juge de paix. Le
tableau demeure sous la garde du shérif.
L.R.O. 1980, chap. 226, par. 19 (3).

Idem

Jurors to be
summoned
21 days
before attendance
required

19.-(1) The sheriff shall summon every
person drafted to serve on juries by sending
to the person by ordinary mail a notice in
writing in the form prescribed by the regulations under the hand of the sheriff at least
twenty-one days before the day upon which
the person is to attend, but when the sheriff
is directed to draft and summon additional
jurors under this Act, such twenty-one days
service is not necessary. R.S.O. 1980, c. 226,
S. 21(1);1984, C. 11, S. 189 (8).

19 (1) Le shérif assigne chaque personne
choisie pour être membre d'un jury en lui
envoyant par courrier ordinaire un avis signé
par lui, rédigé selon la formule prescrite par
les règlements, au moins vingt et un jours
avant la date où la personne doit se présenter. Toutefois, s'il est ordonné au shérif de
choisir et d'assigner des jurés supplémentaires en vertu de la présente loi, il n'est pas
nécessaire de donner un préavis de vingt et
un jours. L.R.O. 1980, chap. 226, par.
21 (1); 1984, chap. 11, par. 189 (8).

Jurés assignés
21 jours
avant que
leur présence
ne soit
requise

Excusing of
iurors

(2) The sheriff may excuse any person
summoned for a jury sittings on the ground,

(2) Le shérif peut excuser une personne
assignée comme juré pour un des motifs
suivants:

Juré excusé

(a) of illness; or

a) maladie;

(b) that serving as a juror may cause serious hardships or Joss to the person or
others,

b) existence d'un risque de préjudice
grave ou de perte importante pour
cette personne ou des tiers si elle remplissait les fonctions de juré.

but unless a judge of the Ontario Court
(General Division) directs otherwise and
despite any other provision of this Act, such
person shall be included in a panel to be
returned for a sittings la ter in the year or,

Toutefois, à moins qu'un juge de la Cour de
!'Ontario (Division générale) ne l'ordonne
autrement et malgré toute autre disposition
de la présente loi, une personne ainsi exemptée figure au tableau à rapporter pour une
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where there are not further sittings in that
year, in a panel to be returned for a sittings
in the year next following. R.S.O. 1980,
c. 226, s. 21 (2), revised.

session qui se tient plus tard dans l'année ou,
si aucune autre session n'est prévue pour
l'année, à un tableau à rapporter au cours de
l'année suivante. L.R.O. 1980, chap. 226,
par. 21 (2), révisé.

Secrecy of
jury roll and
panel

20. The jury roll and every list containing
the names of the jury drafted for any panel
shall be kept under Iock and key by the sheriff, and except in so far as may be necessary
in order to prepare the panel lists, and serve
the jury summons, shall not be disclosed by
the sheriff, the sheriff's deputy, officer,
clerk , or by the justice of the peace mentioned in section 16, or by any other persan,
until ten days before the sittings of the court
for which the panel has been drafted, and
during such period of ten days, the sheriff, or
the sheriffs deputy, shall permit the inspection at ail reasonable hours of the jury roll
and of the panel list or copy thereof in his or
her custody by litigants or accused persans or
their solicitors and shall furnish the litigants
or accused persans or their solicitors, upon
request and payment of a fee of $2, with a
copy of any such panel list. R.S.O. 1980,
c. 226, s. 22, revised.

20 La liste des jurés ainsi que chaque liste
qui comprend les noms des jurés choisis pour
un tableau sont tenues sous clef par le shérif.
Sauf dans la mesure où cela est nécessaire
pour préparer les tableaux de jurés et pour
signifier les assignations, le shérif, le shérif
adjoint, les employés ou officiers du bureau
du shérif, le juge de paix mentionné à l'article 16 ou toute autre personne ne doivent pas
divulguer les listes avant les dix jours précédant la session pour laquelle le tableau a été
choisi. Pendant ces dix jours, le shérif ou le
shérif adjoint permet, à toute heure raisonnable, aux parties ou aux accusés, ou à leurs
procureurs, de consulter la liste des jurés et
le tableau ou une copie de celui-ci ou leur
fournissent, sur demande et sur paiement de
2 $, une copie du tableau. L.R.O. 1980,
chap. 226, art. 22, révisé.

Caractère
confidentiel
de la liste des
jurés et du
tableau

Countermand where
no jury cases

21.-(1) Where there is no business
requiring the attendance of a jury at a sittings in respect of which a precept has been
issued,

21 (1) Si la présence d'un jury n'est pas
.
,
.
d
'b
I
req mse a une session u tn una pour
laquelle une citation a été délivrée :

Cas où il n'y
a aucun procès avec jury

(a) the local registrar, where the sittings is
for the trial of actions; or

a) le greffier local, si la session est tenue
pour entendre une poursuite civile;

(b) the Crown Attorney, where the sittings is for the trial of criminal
prosecutions,

b) le procureur de la Couronne, si la session est tenue pour entendre une poursuite criminelle,

shall, at least five clear days before the day
upon which the sittings is to commence, give
notice in writing to the sheriff in the form
prescribed by the regulations that the attendance of the jurors is not required. R.S.O.
1980, c. 226, s. 23 (1), revised.

avise le shérif par écrit, selon la formule
prescrite par les règlements, au moins cinq
jours francs avant le début de la session, que
la présence des jurés n'est pas requise.
L.R.O. 1980, chap. 226, par. 23 (1), révisé.

Postponemcnt of
date for
attendance
of jurors

(2) Where the business of the court does
not require the attendance of the jurors until
a day after the day upon which the sittings is
to commence, the appropriate officer determined under subsection (1) shall, at least five
clear days before the day upon which the sittings is to commence, give notice in writing
to the sheriff in the form prescribed by the
regulations. that the attendance of the jurors
is not required until such later day as is specified in the notice.

(2) Si la présence des jurés n'est pas
requise le premier jour de la session, l'officier compétent aux termes du paragraphe (1)
avise le shérif par écrit, selon la formule
prescrite par les règlements, au moins cinq
jours francs avant le début de la session, que
la présence des jurés n'est requise qu'à la
date ultérieure spécifiée dans l'avis.

Report de la
date de présence des
jurés

Notice to
jurors

(3) Subject to subsection (4), where, upon
receipt of such notice it appears to the sheriff
that the attendance of jurors is not required
or not required until a later date, the sheriff
shall forthwith by registered mail or otherwise, as he or she considers expedient, notify
in the form prescribed by the regulations
each persan summoned to serve as a juror
that attendance at the sittings is not required

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si, sur
réception de cet avis, le shérif estime que la
présence des jurés n'est pas requise ou n'est
requise qu'à une date ultérieure, il en avise
sans délai, selon la formule prescrite par les
règlements, chaque personne assignée à remplir les fonctions de juré, par courrier recommandé ou d'une autre façon, selon ce qu'il

Avis aux
jurés
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or is not required until the day specified in
the notice. R.S.O. 1980, c. 226, s. 23 (2, 3).

juge opportun. L.R.O. 1980, chap. 226, par.
23 (2) et (3).

(4) ln the case of a sittings for the hearing
of criminal proceedings, the sheriff shall not
give the notice mentioned in subsection (3)
unless he or she is satisfied that there is no
prisoner in custody awaiting trial at the sittings. R.S.O. 1980, c. 226, s. 23 (4); 1984,
C. 11, S. 189 (9).

(4) Dans le cas d'une session tenue pour
entendre des instances criminelles, le shérif
ne donne l'avis prévu au paragraphe (3) que
s'il est convaincu qu'aucun prisonnier n'est
détenu dans l'attente d'un procès qui doit
être tenu lors de la session. L.R.O. 1980,
chap. 226, par. 23 (4); 1984, chap. 11, par.
189 (9).

Le shérif doit
s'assurer
qu'aucun prisonnier n'est
détenu

Division of
panel

22. A judge of the Ontario Court (General Division) who considers it necessary,
may direct that the jurors summoned for a
sitting of the Court be divided into two or
more sets as he or she may direct, and each
set shall for ail purposes be deemed a separate panel. R.S.O. 1980, c. 226, s. 24 (1),
revised.

22 Si un juge de la Cour de l'Ontario
(Division générale) l'estime nécessaire, il
peut ordonner que les jurés assignés pour
une session de la Cour soient répartis en
deux ou plusieurs groupes qui sont alors
réputés des tableaux distincts et ce, à toutes
les fins. L.R.O. 1980, chap. 226, par. 24 (1),
révisé.

Division d'un
tableau de la
Cour de
)'Ontario

Excusing of
juror for
religious

23.-(1) A person summoned for jury
duty may be excused by a judge from service
as a juror on the ground that service as a
juror is incompatible with the beliefs or practices of a religion or religious order to which
the person belongs.

23 (1) Un juge peut excuser une personne assignée à remplir les fonctions de juré
si le fait d'être juré est incompatible avec les
croyances ou les pratiques de la religion ou
de l'ordre religieux auxquels cette personne
appartient.

Jurés excusés
pour motifs
religieux

(2) A person summoned for jury duty may
be excused by a judge from attending the sittings on the ground,

(2) Un juge peut excuser une personne
assignée comme juré pour un des motifs
suivants:

Jurés excusés
pour maladie
ou préjudice

Sheriff must
ascertain
that there
are no prisoners in

custody

reasons

Excusing of
jurors for
illness or
hardship

(a) of illness; or

a) maladie;

(b) that serving as a juror may cause serious hardships or loss to the person or
others,

b) existence d'un risque de préjudice
grave ou de perte importante pour
cette personne ou des tiers si elle remplissait les fonctions de juré.

and the judge may excuse the person from ail
service as a juror, or the judge may direct
that the service of a person excused be postponed and that despite any provision of this
Act, the person be included in a panel to be
returned for a sittings later in that year or in
a panel to be retumed for a sittings in the
year next following. R.S.O. 1980, c. 226,
S. 25 (1, 2).
Application
for excusing

Release of
jurors before
sittings

Le juge peut excuser complètement la personne, ou il peut ordonner que son obligation d'être juré soit remise et que, malgré
toute disposition de la présente loi, la personne soit inscrite à un tableau rapportable
pour une session ultérieure de l'année ou
pour une session de l'année suivante. L.R.O.
1980, chap. 226, par. 25 (1) et (2).

(3) A person summoned for jury service
may be excused under subsection (1) or (2),

(3) Une personne assignée à remplir les
fonctions de juré peut être excusée aux termes du paragraphe (1) ou (2):

(a) before the day for attendance, by any
judge of the Ontario Court (General
Division);

a) par un juge de la Cour de l'Ontario
(Division générale), avant le jour où la
présence du juré est requise;

(b) on or after the day for attendance, by
the judge presiding at the sittings,

b) par le juge qui préside la session, le
jour où la présence du juré est requise
ou après ce jour.

and the application to be excused may be
made to the sheriff. R.S.O. 1980, c. 226,
s. 25 (3), revised.

La demande d'être excusé peut être adressée
au shérif. L.R.O. 1980, chap. 226, par.
25 (3), révisé.

24.-(1) Where jurors are summoned for

24 (1) Si des jurés sont assignés en vue

a jury sittings, a judge of the Ontario Court
(General Division) may, at any time before
the sittings, release from or postpone service
of any number of jurors summoned for the
sittings. R.S.O. 1980, c. 226, s. 26 (1); 1984,
c. 11, s. 189 (11), revised.

d'une session, un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale) peut, en tout temps
avant le début de la session, libérer toute
personne assignée pour la session ou reporter
son service comme juré. L.R.O. 1980, chap.

Demande
d'être excusé

Libération
des jurés
avant la session
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226 , par . 26 (1) ; 1984 , chap . 11, par.
189 (11), révisé.
Release
during
sittings

(2) The judge presiding at the sittings may
release from or postpone service of any number of jurors summoned for the sittings.
R.S.O. 1980, c. 226, S. 26 (2).

(2) Le juge qui préside la session peut
libérer tout juré assigné pour la session ou
reporter son service comme juré. L.R.O.
1980, chap. 226, par. 26 (2).

Transfer to
another
panel

(3) Jurors released from service at a sittings under this section may be resummoned
by the sheriff for service at any other sittings,
held concurrently with or immediately following the sittings from which they were
released. R.S.O. 1980, c. 226, s. 26 (3),
revised.

(3) Les jurés libérés en vertu du présent
article peuvent être assignés de nouveau par
le shérif à remplir les fonctions de juré lors
d'une autre session tenue simultanément ou
immédiatement après la session pour laquelle
ils ont été libérés. L.R.O. 1980, chap. 226,
par. 26 (3), révisé.

Transfen à
un autre
tableau

Constitution
of panel

(4) Where jurors have been released from
service or their service has been postponed
under this section, the remaining jurors constitute the panel, and jurors recalled or
resummoned under this section form part of
the panel to which they are added. R.S.O.
1980, C. 226, S. 26 (4).

(4) Si des jurés ont été libérés ou que leur
service comme jurés a été reporté en vertu
du présent article, les jurés qui demeurent
constituent le tableau. Les jurés qui sont
assignés de nouveau à se présenter en vertu
du présent article font partie du tableau
auquel ils sont ajoutés. L.R.O. 1980, chap.
226, par. 26 ( 4).

Composition
du tableau

Ontario
Coun
(General
Division)
may issue
precepts as
heretofore

25. Subject to this Act, the Ontario Court
(General Division) and the judges thereof
have the same power and authority as heretofore in issuing any precept, or in making
any award or order, orally or otherwise, for
the return of a jury for the trial of any issue
before the court, or for amending or enlarging the panel of jurors returned for the trial
of any such issue, and the return to any precept, award or order shall be made in the
manner heretofore used and accustomed, and
the jurors shall, as heretofore, be returned
from the body of the county, and shall be eligible according to this Act. R.S.O. 1980,
c. 226, s. 27, revised.

25 Sous réserve de la présente loi, la
Cour de I'Ontario (Division générale) et ses
juges conservent les pouvoirs et l'autorité
dont ils étaient investis avant l'entrée en
vigueur de la présente loi, pour délivrer une
citation ou pour rendre une décision ou une
ordonnance, oralement ou sous une autre
forme, en vue du choix d'un jury pour instruire toute question devant la Cour ou en
vue de la modification ou de l'augmentation
du tableau choisi en prévision de l'instruction
de cette question. Les citations, décisions ou
ordonnances sont rapportables de la même
manière qu'avant l'entrée en vigueur de la
présente loi, et les jurés continuent d'être
sélectionnés dans tout le comté. L'habilité
des jurés est régie par la présente loi. L.R.O.
1980, chap. 226, art. 27, révisé.

La Cour de
!'Ontario
(Division
générale)
peut toujours
délivrer des
citations

ACTIONS TRIED BY JURY

ACTIONS DEVANT JURY

26. Subject to any order of a judge of the
Ontario Court (General Division), actions to
be tried by a jury shall be entered for trial
not later than six clear days before the first
day of the sittings. R.S.O. 1980, c. 226,
s. 29, revised.

26 Sous réserve d'une ordonnance rendue
par un juge de la Cour de l'Ontario (Division
générale), les actions qui doivent être jugées
par un jury, sont mises au rôle au moins six
jours francs avant la première journée de la
session. L.R.O. 1980, chap. 226, art. 29,
révisé.

DRAWING JURY AT TRIAL

TIRAGE AU SORT DU JURY LORS DU PROCÈS

27.-(1) The name of every person summoned to attend as a juror, with the person's
place of residence, occupation, and number
on the panel list shall be written distinctly by
the sheriff on a card or paper, as ne a ri y as
may be of the form and size following:

27 (1) Le shérif inscrit , de manière lisible, le nom de chaque personne assignée
comme juré ainsi que son lieu de résidence,
sa profession et son numéro au tableau du
jury sur une carte ou une feuille de papier,
en respectant le plus possible le modèle qui
suit:

When
actions to be
entered for
trial

Empanelling
jury at the
trial

Libération
durant la
session

Mise au rôle
des actions

Formation du
tableau lors
du procès
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DAVID BOOTH

OF LOT NO. Il, IN THE TfH CON. OF ALBION
MER CHANT

and the names so written shall, under the
direction of the sheriff, be put together in a
container to be provided by the sheriff for
that purpose, and he or she shall deliver it to
the clerk of the court.

15.

DAVID BOOTH

DU LOT N° 11, DANS LA 7• CONCESSION
D'ALBION
MARCHAND

Les noms ainsi inscrits sont placés, sous la
surveillance du shérif, dans un contenant
qu'il fournit à cette fin et qu'il remet ensuite
au greffier.

How the
clerk is to
proceed to
draw names

(2) Where an issue is brought on to be
tried, or damages are to be assessed by a
jury, the clerk shall, in open court, cause the
containe.r to be shaken so as sufficiently to
mix the names, and shall then draw out six of
the cards or papers, one after another, causing the container to be shaken after the
drawing of each name, and if any juror
whose name is so drawn does not appear or
is challenged and set aside, then such further
number until six jurors are drawn, who do
appear, and who, after ait just causes of challenge allowed, remain as fair and indifferent,
and the first six jurors so drawn, appearing
and approved as indifferent,. their names
being noted in the minute book of the clerk
of the court, shall be sworn, and shall be the
jury to try the issue or to assess the damages.

(2) Si un jury doit instruire un litige ou
évaluer des dommages-intérêts, le greffier,
en audience publique, tire au sort, une par
une, six cartes ou feuilles de papier, en s'assurant avant chaque tirage que le contenant
est bien secoué. Si un juré ainsi choisi ne se
présente pas ou est récusé, d'autres noms
sont tirés jusqu'à ce que six jurés soient choisis qui, après l'examen de tous les motifs
légitimes de récusation, sont reconnus justes
et impartiaux. Les six premiers jurés ainsi
choisis, une fois leur nom inscrit dans le
registre des procès-verbaux du greffier, sont
assermentés et constituent alors le jury qui
instruira le litige ou évaluera les dommagesintérêts.

Mode de
tirage au sort
des noms par
le greffier

Na mes
drawn to be
kept apart,
etc.

(3) The cards or papers containing the
names of persons so drawn and swom shall
be kept apart until the jury has given in its
verdict, and it has been recorded, or until the
jury has been by consent of the parties, or by
leave of the court, discharged, and shall then
be returned to the container there to be kept
with the other cards or papers remaining
therein. R.S.O. 1980, c. 226, s. 30.

(3) Les cartes ou feuilles de papier sur lesquelles est inscrit le nom des personnes ainsi
choisies et assermentées sont gardées à
l'écart jusqu'à ce que le jury ait rendu son
verdict et que celui-ci soit enregistré ou jusqu'à ce que le jury soit libéré, du consentement des parties ou sur autorisation du tribunal. Les cartes ou feuilles de papier sont
ensuite remises avec les autres dans le contenant afin d'y être conservées. L.R.O. 1980,
chap. 226, art. 30.

Noms tirés
gardés à
l'écart, etc.

Selection of
juries in
advance

28. A jury may be selected in accordance
with section 27 at any time before the trial of
an issue or assessment of damages directed
by the judge presiding at the sittings and
shall attend for service upon the summons of
the sheriff. R.S.O. 1980, c. 226, s. 31.

28 Un jury peut être choisi conformément
à l'article 27 en tout temps avant l'instruction
d'un litige ou l'évaluation de dommagesintérêts ordonnée par le juge qui préside la
session. Les jurés se présentent sur assignation du shérif. L.R.O. 1980, chap. 226, art.
31.

Jury choisi à
l'avance

Seve rai
causes may
be tried in
succession by
the same
jury

29. Despite sections 27 and 28, where no
objection is made by a party, the court may
try any issue or assess damages with the jury
previously drawn to try any other issue, or to
assess damages, without the cards or papers
containing their names being returned to the
container and redrawn, or may order any of
the jurors whom both parties consent to
withdraw, or who may be justly challenged
or excused by the court, to retire and may
cause another name or other names to be
drawn from the container, and shall try the
issue or assess the damages with the residue
of the original jury and the new jurors who
appear and are approved as indifferent.
R.S.O. 1980, c. 226, S. 32.

29 Malgré les articles 27 et 28, si une partie ne soulève pas d'objection, le tribunal
peut faire instruire un litige ou évaluer des
dommages-intérêts par un jury déjà choisi
pour l'examen d'une question précédente,
sans qu'il soit nécessaire de tirer des noms à
nouveau. Le tribunal peut également, sur
consentement des parties, ordonner qu'un
juré se retire et, si un juré peut être légitimement récusé ou excusé par le tribunal, celuici peut ordonner que le juré se retire et
qu'un autre nom soit tiré du contenant. Le
tribunal fait instruire le litige ou évaluer les
dommages-intérêts par les membres restants
du jury initial auquel s'ajoutent les nouveaux
jurés qui se présentent et sont reconnus
impartiaux. L.R.O. 1980, chap. 226, art. 32.

Plusieurs causes peuvent
être entendues successivement par le
même jury
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If a full jury
does not
appear
supplementary jurors
may be
appointed

30.-(1) Where a full jury does not
appear at a sittings for civil matters , or
where, after the appearance of a full jury, by
challenge of any of the parties, the jury is
likely to remain untaken for default of
jurors, the court may command the sheriff to
name and appoint, as supplementary jurors,
so many of such other able persons of the
county then present, or who can be found, as
will make up a full jury, and the sheriff shall
return such persons to serve on the jury.
R.S.O. 1980, c. 226, s. 33 (1), revised.

30 (1) Si un jury complet ne se présente
pas à une session d'un tribunal saisi d'une
affaire civile, ou si, après qu'un jury complet
s'est présenté, il est probable que le jury
manque de membres en raison des récusations faites par les parties, le tribunal peut
ordonner au shérif de constituer un jury
complet en nommant comme jurés suppléants le nombre de personnes du comté qui
sont présentes ou qui peuvent être trouvées.
Le shérif recrute les personnes nécessaires
pour constituer le jury. L.R.O. 1980, chap.
226, par. 33 (1), révisé.

Jurés suppléants en cas
d'absence

Adding
names of
supplementary jurors

(2) Where a full jury does not appear, the
names of the persons so returned shall be
added to the panel returned upon the precept. R.S.O. 1980, c. 226, s. 33 (2).

(2) Si un jury complet ne se présente pas,
les noms des personnes ainsi recrutées sont
ajoutés au tableau établi à la suite de la citation. L.R.O. 1980, chap. 226, par. 33 (2).

Nom de jurés
suppléants
ajoutés

The sheriff
to note on
rolls names
of jurors
who do not
serve

31. Immediately after the sittings of the
court, the sheriff shall note on the jury roll
from which the panel of jurors returned to
the sittings was drafted opposite the names
of the jurors, the non-attendance or default
of every juror who has not attended until discharged by the court. R.S.O. 1980, c. 226,
s. 35; 1984, c. 11, s. 189 (13), revised.

31 Immédiatement après la session de la
Cour, le shérif indique sur la liste des jurés à
partir de laquelle le tableau des jurés a été
choisi, vis-à-vis du nom de chaque personne,
celles qui ne se sont pas présentées ou qui se
sont absentées avant d'être libérées par la
Cour. L.R.O. 1980, chap. 226, art. 35; 1984,
chap. 11, par. 189 (13), révisé.

Le shérif note
l'absence des
jurés

CHALLENGES

RÉCUSATION

Lack of
eligibility

32. lf a person not eligible is drawn as a
juror for the trial of an issue in any proceeding, the want of eligibility is a good cause for
challenge. R.S.O. 1980, c. 226, s. 36.

32 L'inhabilité d'une personne choisie
comme juré dans une instance est un motif
valable de récusation. L.R.O. 1980, chap.
226, art. 36.

Inhabilité

Peremptory
challenges in
civil cases

33. In any civil proceeding, the plaintiff
or plaintiffs, on one side, and the defendant
or defendants, on the other, may challenge
peremptorily any four of the jurors drawn to
serve on the trial, and such right of challenge
extends to the Crown when a party. R.S.O.
1980,c. 226,s. 37, revised.

33 Dans toute instance civile, le ou les
demandeurs d'une part et le ou les défendeurs d'autre part, peuvent récuser péremptoirement quatre des jurés choisis pour faire
partie du jury. Ce droit s'applique à la Couronne lorsqu'elle est une partie. L.R.O.
1980, chap. 226, art. 37, révisé.

Récusation
péremptoire
dans les instances civiles

Ratepayers ,
officers, etc.,
of municipality may
be challenged

34. In a proceeding to which a municipal
corporation, other than a county, is a party,
every ratepayer, and every officer or servant
of the corporation is, for that reason, liable
to challenge as a juror. R.S.O. 1980, c. 226,
S. 38.

34 Dans une instance à laquelle une
municipalité autre qu'un comté est partie,
chaque contribuable, ainsi que chaque agent
ou préposé de la municipalité est susceptible
à ce titre d'être récusé comme juré. L.R.O.
1980, chap. 226, art. 38.

Les contribuables,
agents, etc.,
d'une municipalité peuvent
être récusés

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Fees payable
to jurors and
justices of
the peace

35.-{l) Such fees and allowances as are
prescribed under the Administration of Justice Act shall be paid to,

35 (1) Les honoraires et indemnités
prescrites aux termes de la Loi sur l'administration de la justice sont payés :

(a) every juror attending a sitting of the
Ontario Court (General Division); and

a) à chaque juré qui assiste à une session
de la Cour de !'Ontario (Division
générale);

(b) the justice of the peace in attendance
for each panel drafted under section
16. R.S.O. 1980, c. 226, S. 39 (1);
1984, c. 11, s. 189 (14), revised.

b) au juge de paix présent lors du choix
des jurés conformément à l'article 16.
L.R.O. 1980, chap. 226, par. 39 (1);
1984, chap. 11, par. 189 (14), révisé.

(2) With every record entered for trial of
issues or assessment of damages by a jury in
the Ontario Court (General Division) there
shall be paid to the local registrar of the

(2) Les sommes prescrites aux termes de
la Loi sur /'administration de la justice sont
payées au greffier local de la Cour de !'Ontario (Division générale) avant qu'une cause

Sums to be
paid with
record when
entered for
trial in jury
cases

Indemnités
payables aux
jurés et juges
de paix

Montants à
payer lorsqu'une cause
est mise au
rôle

820

Chap. J.3

JURIES

Ontario Court (General Division) such sum
as is prescribed under the Administration of
Justice Act, and the record shall not be
entered unless such sum is first paid. R.S.O.
1980, C. 226, S. 39 (2); 1989, C. 56, S. 21 (5),
revised.

soit mise au rôle dans laquelle l'instruction
de litiges ou l'évaluation de dommages-intérêts doit avoir lieu devant un jury. L.R.O.
1980, chap. 226, par. 39 (2); 1989, chap. 56,
par. 21 (5), révisé.

36.-(I) The clerk of the court or the

36 (1) À l'ouverture de la Cour, avant

sheriff or sheriffs officer shall, at the opening of the court and before any other business is proceeded with, call the names of the
jurors, and the sheriff or sheriffs officer shall
record those who are present or absent.

qu'il soit procédé à quoi que ce soit d'autre,
le greffier, le shérif ou l'officier du bureau du
shérif appelle les noms des jurés. Le shérif
ou l'officier du bureau du shérif inscrit les
présences et les absences.

Record of
fees paid

(2) The sheriff shall keep a record of the
payment of fees to jurors for attending sittings of a court.

(2) Le shérif tient un registre des indemnités payées aux jurés pour leur présence aux
·
sessions d'un tribunal.

When fees
payable

(3) A juror is not entitled to fees or
expenses in respect of days that he or she
does not or is not required to attend. R.S.O.
1980, C. 226, S. 40.

(3) Un juré n'a droit ni à une indemnité ni Conditions de
paiement de
à un remboursement de ses dépenses pour l'indemnité
les jours où sa présence n'est pas requise ou
ceux où il est absent. L.R.O. 1980, chap.
226, art. 40.

Regulations

37. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

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

(a) prescribing any form required or permitted by this Act to be prescribed by
the regulations;

a) prescrire les formules qui, selon la
présente loi, doivent ou peuvent être
prescrites par les règlements;

(b) prescribing the manner of keeping jury
rolls and lists of jury panels and
records thereof and requiring and prescribing the form of the certification or
authentication of entries therein.
R.S.O. 1980, c. 226, S. 41.

b) prescrire la façon dont doivent être
tenues les listes des jurés, les listes de
tableaux de jurés et les registres s'y
rapportant, et exiger et prescrire la
façon de certifier ou d'authentifier les
inscriptions qui y sont faites. L.R.O.
1980, chap. 226, art. 41.

List of
jurors to be
called

Offences

38.-(1) Every persan who,

(a) wilfully makes or causes to be made
any alteration in any roll or panel or in
any certified copy thereof except in
accordance with this Act;

a) modifie ou fait modifier sciemment,
autrement qu'en conformité avec la
présente loi, une liste des jurés, un
tableau ou une copie certifiée de ceuxci;

(b) falsely certifies any roll or panel; or

b) certifie faussement une liste ou un
tableau des jurés;

(c) influences or attempts to influence the
selection of persans for inclusion in or
omission from any jury roll or panel,
except in a proper procedure under
this Act,

c) influence ou tente d'influencer le processus de sélection d'une liste ou d'un
tableau de jurés, sauf conformément à
une procédure prévue par la présente
loi, en recommandant que des noms y
soient portés ou en soient omis.
L.R.O. 1980, chap. 226, par. 42 (1);
1989, chap. 72, art. 18, en partie.

is guilty of an offence and on conviction is
liable to a fine of not more than $10,000 or
to imprisonment for a term of not more than
two years, or to both. R.S.O. 1980, c. 226,
s. 42 (I); 1989, c. 72, s. 18, part.
Idem

38 (1) Est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus IO 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de
ces peines, toute personne qui :

(2) Every sheriff, or clerk or registrar of a
court, who refuses to perform any duty
imposed on him or her by this Act, is guilty
of an offence and on conviction is liable to a
fine of not more than $5,000. R.S.O. 1980,

(2) Le shérif ou le greffier qui refuse
d'exercer les fonctions que lui impose la
présente loi est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 5 000 $. L.R.O. 1980,

Appel de la
liste des jurés

Registre des
indemnités
payées

Règlements

Infraction

Idem
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189 (15);

chap. 226, par. 42 (2); 1984, chap. 11, par.
189 (15); 1989, chap. 72 , art. 18, en partie.

(3) Every person who is required to complete a return to a jury service notice and
who,

(3) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de
ces peines, toute personne qui est tenue de
remplir la formule de rapport qui accompagne l'avis de ·sélection de juré et qui :

(a) without reasonable excuse fails to
complete the return or mail it to the
sheriff as required by subsection 6 (5);
or

a) soit omet sans excuse raisonnable de
remplir la formule de rapport ou de la
renvoyer au shérif conformément au
paragraphe 6 (5);

(b) knowingly gives false or misleading
information in the return,

b) soit fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs sur la formule. L.R.O. 1980, chap. 226, par.
42 (3); 1989, chap. 72, art. 18, en
partie.

226, S. 42 (2); 1984,
1989, c. 72, s. 18, part.

C.

Idem
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is guilty of an offence and on conviction is
liable to a fine of not more than $5,000 or to
imprisonment for a term of not more than six
months, or to both. R.S.O. 1980, c. 226,
s. 42 (3); 1989, c. 72, s. 18, part.
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Idem

Evidence of
not mailing

(4) For the purposes of subsection (3),
where the sheriff fails to receive a return to a
jury service notice within five days from the
date on which it was required by this Act to
be mailed, such failure is proof, in the
absence of evidence to the contrary, that the
person required to mail it to the sheriff failed
to do soin the time required.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),
si le shérif ne reçoit pas la formule de rapport qui accompagne l'avis de sélection de
juré dans les cinq jours suivant la date prévue par la présente loi pour la mise à la
poste du rapport, ce fait constitue une
preuve, en l'absence de preuve contraire,
que la personne tenue de l'envoyer au shérif
a omis de le faire dans le délai prescrit.

Preuve de
l'omission
d'envoi

Certificate as
evidence

(5) A statement as to the receipt or nonreceipt of a return to a jury service notice
purporting to be certified by the sheriff is,
without proof of the appointment or signature of the sheriff, receivable in evidence as
proof, in the absence of evidence to the contrary, of the facts stated therein in any prosecution under subsection (3). R.S.O. 1980,
C. 226, S. 42 (4, 5).

(5) Une déclaration indiquant la réception
ou la non-réception d'une formule de rapport, qui se présente comme étant certifiée
par le shérif, est recevable, dans toute poursuite intentée aux termes du paragraphe (3),
comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés , sans qu'il
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature du shérif ou sa nomination. L.R.O.
1980, chap. 226, par. 42 (4) et (5).

Preuve par
certificat

Contempt of
court

39. Every person is in contempt of court
who, without reasonable excuse,

39 Commet un outrage au tribunal quiconque, sans excuse raisonnable :

Outrage au
tribunal

(a) having been duly summoned to attend
on a jury, does not attend in pursuance of the summons, or being there
called does not answer to his or her
name; or

a) après avoir été dûment assigné comme
juré, ne se présente pas conformément
à l'assignation ou, s'étant présenté, ne
répond pas à l'appel de son nom;

(b) being a juror or supplementary juror,
after having been called, is present but
does not appear, or after appearing
wilfully withdraws from the presence
of the court; or

b) étant un juré ou un juré suppléant et
ayant été appelé, ne se présente pas
quoiqu'il soit dans la salle d'audience
ou, s'étant présenté, quitte volontairement le tribunal;

(c) being a sheriff, wilfully empanels and
returns to serve on a jury a person
whose name has not been duly drawn
upon the panel in the manner prescribed in this Act; or

c) étant shérif, inscrit au tableau et assigne comme juré, de propos délibéré,
une personne dont le nom n'a pas été
dûment choisi de la manière prescrite
dans la présente loi;

(d) being a registrar or other officer wilfully records the appearance of a person so summoned and returned who

d) étant un greffier ou un autre officier,
enregistre de propos délibéré comme
s'étant présentée une personne ainsi
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has not actually appeared . R .S.O .
1980, C. 226 , S. 43; 1984 , C. 11 ,
S. 189 (16).

assignée qui ne s'est pas présentée .
L.R.O. 1980, chap. 226, art. 43; 1984,
chap. 11, par. 189 (16).

Idem, tampering with
jurors

40.-{l) Every person is in contempt of
court who, being interested in an action that
is or is to be entered for trial or may be tried
in the court, or being the solicitor, counsel,
agent or emissary of such person, before or
during the sittings or at any time after a juror
on the jury panel for such court has been
summoned knowingly, directly or indirectly,
speaks to or consults with the juror respecting such action or any matter or thing relating thereto. R.S.O . 1980, c. 226, s. 44 (1).

40 (1) Commet un outrage au tribunal
quiconque a un intérêt dans une action qui
est, ou doit être, mise au rôle ou que peut
entendre le tribunal ou est le procureur,
l'avocat-conseil, le mandataire ou l'émissaire
d'une telle personne et communique sciemment, directement ou indirectement, avec un
juré relativement à cette action et ce qui s'y
rapporte, avant ou pendant la session du tribunal ou en tout temps après l'assignation
d'un juré qui fait partie du tableau de ce tribunal. L.R.O. 1980, chap. 226, par. 44 (1).

Idem : communication
avec un juré

Barrister,
solicitor or
student to
be disbarred
or suspended

(2) A solicitor, barrister or student-at-law
who is guilty of such offence may, in addition
to any other penalty, be struck from the roll
of solicitors or be disbarred or suspended
from the practice of the profession for a limited time or his or her name may be erased
from the list of the Law Society or removed
therefrom for a limited time by the Ontario
Court (General Division) upon motion at the
instance and in the name of the Attorney
General. R.S.O. 1980, c . 226, s. 44 (2),
revised.

(2) En sus de toute autre peine, sur
motion présentée par le procureur général ou
en son nom, la Cour de !'Ontario (Division
générale) peut rayer de la liste des procureurs, radier du barreau ou suspendre, pour
un temps limité, de l'exercice de sa profession, le procureur, l'avocat-plaidant ou l'étudiant au barreau déclaré coupable d'une telle
infraction. L.R.O. 1980, chap . 226, par.
44 (2), révisé.

Procureur
rayé ou
suspendu

Exception
where juror
is a party or
witness

(3) This section does not apply where a
juror is also a party to or a known witness or
interested in the action or is otherwise ineligible as a juror in the action, nor to anything
that may properly take place in the course of
the trial or conduct of the action . R.S.O.
1980, C. 226, S. 44 (3).

(3) Le présent article ne s'applique pas si
le juré est inhabile à être juré, notamment
parce qu'il est une partie à l'action, y a un
intérêt ou y est connu comme témoin. Il ne
s'applique pas non plus à ce qui peut légitimement avoir lieu au cours du procès ou de
l'instruction de l'action. L.R.O. 1980, chap.
226, par. 44 (3).

Exception si
le juré est
une partie ou
un témoin

Leave of
absence from
employment

41.-{l) Every employer shall grant to an
employee who is summoned for jury service
a leave of absence, with or without pay, sufficient for the purpose of the discharge of the
employee's duties, and, upon the employee's
return, the employer shall reinstate the
employee to his or her position, or provide
the employee with alternative work of a comparable nature at not Jess than his or her
wages at the time the leave of absence began
and without Joss of seniority or benefits
accrued to the commencement of the leave
of absence.

41 (1) Tout employeur doit consentir à
un employé assigné comme juré un congé,
payé ou non, suffisant pour lui permettre de
remplir son devoir de juré et, à son retour,
l'employeur doit le réintégrer dans ses fonctions ou lui confier des tâches comparables
sans réduction de salaire et sans perte de
l'ancienneté ou des avantages accumulés jusqu'au début de son congé.

Congé d'un
emploi

Liability of
employer for
breach

(2) An employer who fails to comply with
subsection (1) is liable to the employee for
any loss occasioned by the breach of the obligation. R.S.O. 1980, c. 226, s. 45 (1, 2).

(2) L'employeur qui ne se conforme pas
au paragraphe (1) est responsable envers
l'employé de toute perte occasionnée par la
violation de son obligation. L.R.O. 1980,
chap. 226, par. 45 (1) et (2).

Responsabilité de l'employeur en
cas de violation

Penalty for
reprisais

(3) Every employer who, directly or indirectly,

(3) L'employeur qui, directement ou
indirectement :

Peine pour
représailles

(a) threatens to cause or causes an
employee Joss of position, or employment; or

a) fait perdre à un employé son poste ou
son emploi ou menace de le faire ;

(b) threatens to impose or imposes on an
employee any pecuniary or other
penalty,

b) impose une peine, pécuniaire ou autre,
à un employé ou menace de le faire,
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because of the employee's response to a summons , or service as a juror, is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine
of not more than $10,000 or to imprisonment
for a term of not more than three months, or
to both. R.S.O. 1980, c. 226, s. 45 (3); 1989,
C. 72, S. 18, part.

parce que celui-ci se conforme à une assignation ou remplit son devoir de juré , est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus
10 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus
trois mois, ou d'une seule de ces peines.
L.R.O. 1980, chap. 226, par. 45 (3); 1989,
chap. 72, art. 18, en partie.

Posting up
copies of
139 (2, 3)
of Criminal
Code

42. The sheriff shall at the sittings of the
Ontario Court (General Division) for trials
by jury post up in the court room and jury
rooms and in the general entrance hall of the
court house printed copies in conspicuous
type of subsections 139 (2) and (3) of the
Criminal Code (Canada) and subsection
40 (1) of this Act. R.S.O. 1980, c. 226, s. 46;
1984, c. 11, s. 189 (17), revised.

42 À !'occasion des sessions de la Cour de
!'Ontario (Division générale) où siège un
jury, le shérif affiche dans la salle d'audience, les salles des jurés et le hall du palais
de justice, des copies clairement imprimées
des paragraphes 139 (2) et (3) du Code
criminel (Canada) ainsi que du paragraphe
40 (1) de la présente loi. L.R.O. 1980, chap.
226, art. 46; 1984, chap. 11, par. 189 (17),
révisé.

Affichage des
par. 139 (2),
(3) du Code
criminel

Saving of
former
powers of
court and
judges
except as
altered

43. Nothing in this Act alters, abridges or
affects any power or authority that any court
or judge has, or any practice or form in
regard to trials by jury, juries or jurors,
except in those cases only where such power
or authority, practice or form is repealed or
altered, or is inconsistent with any of the
provisions of this Act. R.S.O. 1980, c. 226,
S. 47.

43 La présente loi n'a pas d'incidence sur
les pouvoirs ou l'autorité conférés à un juge
ou à un tribunal, ni sur les pratiques ou les
procédures ayant trait aux procès devant
jury, aux jurys ou aux jurés , ni ne les modifie ou les limite, sauf si ces pouvoirs, ces pratiques, ces procédures ou cette autorité sont
incompatibles avec les dispositions de la présente loi, ou s'ils sont supprimés ou modifiés.
L.R.O. 1980, chap. 226, art. 47.

Les juges et
les tribunaux
conservent
leurs pouvoirs
sauf exception

Omissions 10
observe this
Act not to
vitiate the
verdict

44.-(1) The om1ss1on to observe any of
the provisions of this Act respecting the eligibility, selection, balloting and distribution of
jurors , the preparation of the jury roll or the
drafting of panels from the jury roll is not a
ground for impeaching or quashing a verdict
or judgment in any action.

44 (1) L'inobservation d'une disposition
de la présente loi concernant !'habilité , la
sélection, le tirage au sort ou la répartition
des jurés, la préparation de la liste des jurés
ou le tirage au sort du tableau à partir de la
liste des jurés, ne constitue pas un motif pour
attaquer ou annuler un verdict ou un jugement.

L'omission de
se conformer
à la présente
loi n'entache
pas le verdict
de nullité

Panel
deemed
properly
selected

(2) Subject to sections 32 and 34, a jury
panel returned by the sheriff for the purposes
of this Act shall be deemed to be properly
selected for the purposes of the service of the
jurors in any matter or proceeding. R.S.O.
1980, C. 226, S. 48.

(2) Sous réserve des articles 32 et 34, un
tableau présenté par le shérif pour l'application de la présente loi est réputé régulièrement choisi aux fins des fonctions des jurés
dans toute instance. L.R.O. 1980, chap. 226 ,
art. 48.

Tableau
réputé régulièrement
choisi
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