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Definitions

CHAPTER L.1

CHAPITRE L.1

Laboratory and Specimen Collection
Centre Licensing Act

Loi autorisant des laboratoires
médicaux et des centres
de prélèvement

1. In this Act,

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

Définitions

" Minister" means Minister of Health; ("ministre")

«ministère» Le ministère de la Santé.
( «Ministry»)

" Ministry" means Ministry of Health; ("ministère") New.

«mm1stre» Le mm1stre
( «Minister») Nouveau.

Appointment
of inspectors

2.-{l) The Minister may appoint in writing one or more employees of the Ministry or
other persons as inspectors for the purposes
of any section or portion of this Act or the
whole or any portion or section of a regulation made under this Act that is referred to
in the appointments and in an appointment
may limit the authority of an inspector in
such manner as the Minister considers necessary or advisable.

2 (1) Le ministre peut nommer par écrit
un ou plusieurs employés du ministère ou
d'autres personnes pour agir à titre d'inspecteurs pour l'application d'un article ou d'une
portion de la présente loi ou de la totalité,
d'une portion ou d'un article d'un règlement
pris en application de la présente loi que
mentionnent les actes de nomination. Le
ministre peut, dans l'acte de nomination,
limiter les pouvoirs d'un inspecteur de la
façon qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

Nomination
d'inspecteurs

Certificate of
appointment

(2) The Minister shall issue to every
inspector a certificate of appointment and
every inspector, in the execution of his or her
duties under this Act and the regulations,
shall produce the certificate of appointment
upon request. R.S.O. 1980, c. 409, s. 3.

(2) Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation de nomination que celuici présente sur demande, dans l'exercice des
fonctions que lui confèrent la présente loi et
les règlements. L.R.O. 1980, chap. 409, art.

Attestation
de nomination

Powers of
inspectors

3.-{l) An inspector appointed under section 2 or employed by a local board may at
ail reasonable times enter any business premises that are licensed or registered or the
owner, user or operator of which is licensed
or registered under this Act or the regulations to ensure that the provisions of this Act
or the regulations to which his or her
appointment or employment extends are
complied with.

3 (1) L'inspecteur nommé en vertu de
l'article 2 ou employé par un conseil local
peut, à toute heure raisonnable, pénétrer
dans les locaux commerciaux qui font l'objet
d'un permis ou d'une inscription ou dont le
propriétaire, l'usager ou l'exploitant est titulaire d'un permis ou inscrit en vertu de la
présente loi ou des règlements, pour veiller à
l'observation des dispositions de la présente
loi et des règlements qui relèvent de sa compétence dans le cadre de sa nomination ou de
son emploi.

Pouvoirs des
inspecteurs

Order authorizing entry

(2) Where a justice of the peace is satisfied, upon an application made without
notice by an inspector, public health inspector, medical officer of health, acting medical
officer of health or associate medical officer
of health, that there is reasonable ground for
believing that it is necessary to enter any
institution, building or place, including a private residence, for the administration of this
Act or the regulatio,1s, the justice of the
peace may, whether or not an inspection,
examination, investigation or inquiry has

(2) Si un juge de paix est convaincu, sur
requête sans préavis d'un inspecteur, d'un
inspecteur de la santé, d'un médecinhygiéniste ou d'un médecin-hygiéniste intérimaire ou adjoint, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de
pénétrer dans un établissement, un bâtiment
ou autre lieu, y compris un logement privé,
pour l'application de la présente loi ou des
règlements, il peut, qu'une inspection, un
examen, une étude ou une enquête aient eu
lieu ou aient été tentés ou non en vertu d'un

Mandat de
perquisition

de

la

Santé.

3.
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been made or attempted under any other
section or subsection, issue an order authorizing an inspector or other such officer,
together with such police officer or officers
as he or she calls upon to assist him or her
and if necessary by force, to enter therein or
thereon and to make or require to be made
such examinations, investigations and inquiries as may be necessary for the administration of this Act and the regulations and to
make, take and remove or require to be
made, taken or removed such samples,
copies or extracts as may be related to the
examinations, investigations and inquiries,
but every such entry, examination, investigation, inquiry and making, taking and removing of samples, copies or extracts shall be
carried out between sunrise and sunset unless
the justice of the peace authorizes the inspector, or other such officer, by the order, to so
act at night.

autre article ou paragraphe , rendre une
ordonnance qui autorise un inspecteur ou un
autre agent, ainsi que le ou les agents de
police que ce dernier peut appeler à son
aide, à y pénétrer, en utilisant la force au
besoin, et à faire ou à exiger que soient faits
les examens, les études et enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi et des
règlements, et à faire, à prendre et à emporter ou à exiger que soient faits, pris ou
emportés les échantillons, les copies ou les
extraits qui peuvent se rapporter aux examens, aux études et aux enquêtes. L'ordonnance ne peut être exécutée qu'entre le lever
et le coucher du soleil, à moins qu'elle n'autorise une exécution de nuit.

Director or
other officer
may require
inspection

(3) Where a director or other officer of
the Ministry having authority or power to
issue licences or make registrations under
any section of this Act or the regulations has
reasonable and probable grounds to believe
that any person is acting or that any institution, building or place other than a private
dwelling is being used without being licensed
or registered as required by this Act or the
regulations, the director or other officer of
the Ministry may direct any inspector to
make an inspection and the inspector at any
reasonable time may enter the institution,
building or place other than a private dwelling to make an inspection for the purpose of
determining whether or not any person is in
contravention of any section of this Act or
the regulations in respect of such licensing or
registration.

(3) Si un directeur ou un autre agent du
ministère habilité à délivrer des permis ou à
faire des inscriptions en vertu d'un article de
la présente loi ou des règlements a des motifs
raisonnables et probables de croire qu'une
personne agit ou qu'un établissement, un
bâtiment ou un lieu, autre qu'un logement
privé, est utilisé sans le permis ou l'inscription qu'exigent la présente loi ou les règlements, il peut ordonner à un inspecteur de
faire une inspection. Celui-ci peut, à toute
heure raisonnable, pénétrer dans l'établissement, le bâtiment ou le lieu autre qu'un logement privé et y faire une inspection en vue
de déterminer si une personne contrevient à
un article de la présente loi ou des règlements en matière de permis ou d'inscription.

Un directeur
ou un autre
agent peut
exiger l'inspection

Making of
copies

(4) Upon an inspection under this section,
the inspector may upon giving a receipt
therefor remove any material that relates to
the purpose of the inspection for the purpose
of making a copy thereof, provided that such
copying is carried out with reasonable dispatch and the material in question is
promptly thereafter retumed to the person
being inspected. R.S.O. 1980, c. 409,
S. 4 (1-4).

(4) Lors d'une inspection faite aux termes
du présent article, l'inspecteur peut, sur
remise d'un récépissé à cet effet, enlever une
pièce qui se rapporte à l'objet de son inspection en vue d'en faire une copie, à condition
d'agir avec une diligence raisonnable et de
retourner la pièce en question immédiatement après à la personne qui fait l'objet de
l'inspection. L.R.O. 1980, chap. 409, par.
4 (1) à (4).

Copies

Admissibility
of copies

(5) Any copy made as provided in subsection (4) and purporting to be certified by an
inspector is admissible in evidence in any
action, proceeding or prosecution as proof,
in the absence of evidence to the contrary, of
the original. R.S.O. 1980, c. 409, s. 4 (5);
1981, c. 66, Sched.

(5) Une copie faite conformément au
paragraphe (4) et présentée comme certifiée
conforme par un inspecteur est admissible en
preuve dans toute action, poursuite ou instance comme preuve de l'original, en l'absence de preuve contraire. L.R.O. 1980,
chap. 409, par. 4 (5); 1981, chap. 66, annexe.

Admissibilité
des copies

Obstruction

(6) No person shall obstruct the inspector
or withhold or destroy, conceal or refuse to
furnish any information or thing required by
the inspector for the purposes of the inspection. R.S.O. 1980, c. 409, s. 4 (6).

(6) Nul ne doit entraver l'action de l'inspecteur ni soustraire, détruire, dissimuler ou
refuser de fournir des renseignements ou des
objets que l'inspecteur exige pour les besoins
de l'inspection. L.R.O. 1980, chap. 409, par.
4 (6).

Entrave
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Protection
from
personal
liability

4.-(1) No action or other proceeding for
damages shall be instituted against an inspector appointed under section 2 or a director or
other officer of the Ministry having authority
or power to issue licences or make registrations or to direct an inspector to make an
inspection under any section of this Act or
the regulations or anyone acting under the
direction of such director or other officer of
the Ministry or inspector appointed under
section 2 for any act done in good faith in
the execution or intended execution of bis or
her duty or for any alleged neglect or default
in the execution in good faith of his or her
duty.

4 (1) Est irrecevable une action ou autre
poursuite en dommages-intérêts intentée contre un inspecteur nommé en vertu de l'article
2, un directeur ou autre agent du ministère
habilité à délivrer des permis, à faire des inscriptions ou à ordonner à un inspecteur de
faire une inspection en vertu d'un article de
la présente loi ou des règlements, ou contre
quiconque agit sous les ordres de ce directeur
ou autre agent du ministère ou d'un inspecteur nommé en vertu de l'article 2 pour un
acte accompli de bonne foi dans l'exécution
ou en vue de l'exécution de ses fonctions, ou
pour une omission ou un manquement dans
l'exécution de bonne foi de ses fonctions.

Immunité

Crown not
relieved of
liability

(2) Subsection (1) does not, by reason of
subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings
Against the Crown Act, relieve the Crown of
liability in respect of a tort committed by an
agent or servant of the Crown to which it
would otherwise be subject and the Crown is
liable under that Act for any such tort in a
like manner as if subsection (1) had not been
enacted. R.S.O. 1980, c. 409, s. 5.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
la Loi sur les instances introduites contre la
Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas
la Couronne de la responsabilité qu'elle
serait autrement tenue d'assumer à l'égard
d'un délit civil commis par un de ses agents
ou employés. L.R.O. 1980, chap. 409, art. 5.

Responsabilité de la
Couronne

HEALTH FACILmES

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

5. In this section and in sections 6 to 20,

5 Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article et aux articles 6 à 20.

"Director" means the Director of Laboratory
and Specimen Collection Centre Licensing
appointed under section 6; ("directeur")

«Centre de prélèvement» Lieu où des échantillons sont prélevés sur le corps humain à
des fins d'examen pour obtenir des renseignements en vue d'un diagnostic, d'une
prophylaxie ou d'un traitement. Sont
exclus de la présente définition un lieu où
un médecin dûment qualifié exerce la
médecine ou la chirurgie ainsi qu'un laboratoire créé, exploité ou maintenu conformément à un permis délivré en vertu de la
présente loi. («specimen collection centre»)

Definitions

"inspector" means an inspector appointed
under section 16; ("inspecteur")
"laboratory" means an institution, building,
or place in which operations and procedures for the microbiological, serological,
chemical, hematological, biophysical,
immunohematological, cytological or
pathological examination of specimens
taken from the human body are performed
to obtain information for diagnosis, prophylaxis or treatment, but not including
simple procedures prescribed by the regulations that are carried out by legally qualified medical practitioners exclusively for
the purpose of the diagnosis and treatment
of their patients; ("laboratoire")

«Commission d'étude» La Commission
d'étude des laboratoires constituée en
vertu de l'article 7. («Review Board»)
«directeur» Le directeur de la délivrance des
permis aux laboratoires et aux centres de
prélèvement, nommé en vertu de l'article
6. ( «Director»)

"operator" means-a person having charge or
control of a laboratory or a specimen collection centre; ("exploitant")

«exploitant» Personne qui dirige ou surveille
un laboratoire ou un centre de prélèvement. ( «operator»)

"regulations" means the regulations made
under section 18; ("règlements")

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de
l'article 16. ( «inspector»)

"Review Board" means the Laboratory
Review Board established under section 7;
("Commission d'étude")

«laboratoire» Établissement, bâtiment ou lieu
où sont effectués des opérations ou des
actes en vue de faire un examen microbiologique, sérologique, chimique, hématologique, biophysique, immunohématologique,
cytologique
ou
pathologique
d'échantillons prélevés sur le corps humain
pour obtenir des renseignements en vue
d'un diagnostic, d'une prophylaxie ou d'un

.

"specimen collection centre" means a place
where specimens are taken or collected
from the human body for examination to
obtain information for diagnosis, prophylaxis or treatment, but does not include a

Définitions
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place where a legally qualified medical
practitioner is engaged in the practice of
medicine or surgery or a Jaboratory that is
established, operated or maintained under
a licence under this Act; ("centre de prélèvement")

traitement. Sont exclus de la présente définition les simples actes prescrits par les
règlements et accomplis par des médecins
dûment qualifiés, exclusivement aux fins
de diagnostic et de traitement de leurs
patients. ( «Iaboratory»)

" test" means a procedure for carrying out an
examination in a Jaboratory. ("test")
R.S.O. 1980, c. 409, S. 59.

«règlements» Les règlements pris en application de l'article 18. («regulations»)
«test» Acte accompli pour faire un examen
dans un laboratoire. («test») L.R.O. 1980,
chap. 409, art. 59.

Director

6. The Minister shall appoint an officer of
the Ministry to be the Director of Laboratory
and Specimen Collection Centre Licensing
for purposes of sections 5 to 18. R.S.O.
1980, C. 409, S. 60.

6 Le ministre nomme un fonctionnaire du
ministère au poste de directeur de la délivrance des permis aux laboratoires et aux
centres de prélèvement pour l'application des
articles 5 à 18. L.R.O. 1980, chap. 409, art.
60.

Direc1eur

Laboratory
Review
Board

7.-(1) The board known as the Laboratory Review Board is continued under the
name Laboratory Review Board in English
and Commission d'étude des laboratoires in
French, and shall be composed of not more
than five members appointed by the Lieutenant Governor in Council, who may designate
one member as chair. R.S.O. 1980, c. 409,
s. 61 (1), revised.

7 (1) La commission appelée Laboratory
Review Board est maintenue sous Je nom de
Commission d'étude des laboratoires en français et sous Je nom de Laboratory Review
Board en anglais et est composée d'au plus
cinq membres. Ceux-ci sont nommés par Je
lieutenant-gouverneur en conseil qui peut
désigner parmi eux un président. L.R.O.
1980, chap. 409, par. 61 (1), révisé.

Commission
d'étude des
laboratoires

Quorum

. (2) Three members of the Review Board
constitute a quorum. R.S.O. 1980, c. 409,
S. 61 (2).

(2) Trois membres de la Commission
d'étude constituent le quorum. L.R.O. 1980,
chap. 409, par. 61 (2).

Quorum

Remuneration of
Board
memberi;

8.-(1) The members of the Review
Board who are not employed in the public
service of Ontario shall be paid such remuneration and allowances as may be fixed by
the Lieutenant Governor in Council in the
appointment.

8 (1) Les membres de la Commission
d'étude qui ne sont pas des employés de la
fonction publique de !'Ontario reçoivent la
rémunération et les indemnités que peut fixer
le lieutenant-gouverneur en conseil dans
l'acte de nomination.

Rémunération

Protection
from
persona!
liability

(2) No action or other proceeding for
damages shall be instituted against the Director, any member of the Review Board or
anyone acting under the authority of such
Director or member of the Review Board for
any act done in good faith in the execution
or intended execution of his or her duty or
for any alleged neglect or default in the execution in good faith of his or her duty.
R.S.O. 1980, c. 409, S. 62.

(2) Est irrecevable une action ou autre
poursuite en dommages-intérêts intentée contre Je directeur, un membre de la Commission d'étude, ou quiconque agit sous les
ordres de ce directeur ou de ce membre de la
Commission d'étude, pour un acte accompli
de bonne foi dans l'exécution ou en vue de
l'exécution de ses fonctions, ou pour une
omission ou un manquement relativement à
l'exécution de bonne foi de ses fonctions.
L.R.O. 1980, chap. 409, art. 62.

Immunité

Licence
required

9.-(1) No person shall establish, operate
or maintain a Jaboratory except under the
authority of a licence issued by the Director
under this Act and the Director may issue a
licence for a Jaboratory to perform such
classes of tests or such tests within a class or
classes of tests and subject to such conditions
as the Director may specify in the licence.

9 (1) Nul ne doit créer, exploiter ni
maintenir un laboratoire sans un permis à cet
effet délivré par Je directeur en vertu de la
présente loi. Le directeur peut délivrer à un
laboratoire un permis l'autorisant à effectuer
certaines catégories de tests ou certains tests
d'une ou de plusieurs catégories et à certaines conditions, selon ce que Je directeur peut
indiquer dans Je permis.

Permis exigé

lssuance of
licence

(2) Subject to subsection (8), any person
who applies in accordance with this Act and
the regulations for a licence to establish,
operate or maintain a Jaboratory and who
meets the requirements of this Act and the

(2) Sous réserve du paragraphe (8), quiconque demande, conformément à la présente loi et aux règlements, un permis en vue
de créer, d'exploiter ou de maintenir un
laboratoire a Je droit d'en obtenir la déli-

Délivrance du
permis
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regulations and who pays the prescribed fee
is entitled to be issued the licence.

vrance, s'il satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements et verse les droits
prescrits.

Licence
required for
specirnen
collection
centre

(3) No person shall establish, operate or
maintain a specimen collection centre except
under the authority of a licence issued by the
Director under this Act and the Director
may issue a licence for a specimen collection
centre to take or collect such specimens or
class or classes of specimens and subject to
such conditions as the Director may specify
in the licence.

(3) Nul ne doit créer, exploiter ni maintenir un centre de prélèvement sans un permis
à cet effet délivré par le directeur en vertu de
la présente loi. Le directeur peut délivrer un
permis autorisant un centre de prélèvement à
prélever certains échantillons ou certaines
catégories d'échantillons à certaines conditions, selon ce que le directeur peut indiquer
dans le permis.

Permis exigé
pour un centre de prélèvement

Issuance of
licence for
specimcn
collection
centre

(4) Subject to subsection (8), any person
who applies in accordance with this Act and
the regulations for a licence to establish,
operate or maintain a specimen collection
centre and who meets the requirements of
this Act and the regulations and who pays
the prescribed fee is entitled to be issued the
licence.

(4) Sous réserve du paragraphe (8), quiconque demande, conformément à la présente loi et aux règlements, un permis en vue
de créer, d'exploiter ou de maintenir un centre de prélèvement, a le droit d'en obtenir la
délivrance, s'il satisfait aux exigences de la
présente loi et des règlements et verse les
droits prescrits.

Délivrance
d'un permis
pour un centre de prélèvement

Wherc
proposai not
in public
interest

(5) Except in the case of a specimen collection centre that was in operation immediately before the lOth day of June, 1974 and
despite subsections (2) and (4), where an
application is made for a licence and the
Minister states in writing to the Director that
it is not in the public interest to issue a
licence to establish, operate or maintain the
laboratory or specimen collection centre, as
the case may be, in the area where the applicant proposes to establish, operate or maintain the laboratory or specimen collection
centre, section 11 shall not apply and the
Director shall not issue the licence to the
applicant and shall give written notice to the
applicant of the refusai and of the Minister's
statement.

(5) Sauf dans le cas d'un centre de prélèvement en exploitation immédiatement avant
le 10 juin 1974 et malgré les paragraphes (2)
et (4), s'il est présenté une demande de permis et que le ministre indique par écrit au
directeur qu'il n'est pas dans l'intérêt public
de délivrer un permis autorisant la création,
l'exploitation ou le maintien d'un laboratoire
ou d'un centre de prélèvement, selon le cas,
dans la région où l'auteur de la demande se
propose de créer, d'exploiter ou de maintenir
le laboratoire ou le centre de prélèvement,
l'article 11 ne s'applique pas et le directeur
ne doit pas délivrer le permis. Celui-ci avise
par écrit l'auteur de la demande du rejet de
la demande et de l'opposition du ministre.

Délivrance
d'un permis
contraire à
!"intérêt
public

Idem

(6) Except in the case of a specimen collection centre that was in operation immediately before the lOth day of June, 1974 and
despite subsections (2) and (4), where an
application is made for a licence and the
Minister states in writing to the Director that
it is not in the public interest to issue a
licence,

(6) Sauf dans le cas d'un centre de prélèvement en exploitation immédiatement avant
le 10 juin 1974 et malgré les paragraphes (2)
et (4), s'il est présenté une demande de permis et que le ministre indique par écrit au
directeur qu'il n'est pas dans l'intérêt public
de délivrer un permis :

Idem

(a) in the case of a laboratory, for any of
such classes of tests or any of the tests
within a class or classes of tests in
respect of which the application is
made; or

a) dans le cas d'un laboratoire, pour une
des catégories de tests ou pour un des
tests d'une ou de plusieurs catégories,
à l'égard desquels est présentée la
demande;

(b) in the case of a specimen collection
centre, to take or collect such specimens or class or classes of specimens
in respect of which the application is
made,

b) dans le cas d'un centre de prélèvement, sur le prélèvement des échantillons ou de la ou des catégories
d'échantillons à l'égard desquels est
présentée la demande,

sections 10 and 11 shall not apply, and where
the Director issues a licence to the applicant
upon such application the Direc_tor shall give
written ,•otice to the applicant of the Minister's statement and the licence shall not be
for such classes of tests or such tests within a

les articles 10 et 11 ne s'appliquent pas. Si,
suite à une telle demande, le directeur délivre un permis, il avise par écrit l'auteur de la
demande de l'opposition du ministre et le
permis ne doit pas vàloir pour les catégories
de tests ou pour les tests d'une ou de plu-
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class or classes of tests or for taking or collecting such specimens or class or classes of
specimens as are set out in the Minister's
statement.
Matters to
be considered by
Minister

(7) In considering,

(a) under subsection (5), whether it is in
the public interest to issue a licence,

sieurs catégories, ou pour prélever les échantillons ou la ou les catégories d'échantillons
mentionnés par le ministre dans son opposition.
(7) En examinant :
a) dans le cadre du paragraphe (5), s'il
est dans l'intérêt public de délivrer un
permis en vue de créer, d'exploiter ou
de maintenir dans une région :

(i) to establish, operate or maintain
a laboratory in an area, or

(i) un laboratoire,

(ii) to establish, operate or maintain
a specimen collection centre in an
area; or

(ii) un centre de prélèvement;

(b) under subsection (6), whether it is in
the public interest,

b) dans le cadre du paragraphe (6), s'il
est dans l'intérêt public de restreindre:

(i) in the case of a la bora tory, to
limit the classes of tests or the
tests within a class or classes of
tests, or

(i) les catégories de tests ou les tests
d'une ou de plusieurs catégories
effectués dans un laboratoire,

(ii) in the case of a specimen collection centre, to limit the specimens or class or classes of specimens,

(ii) les échantillons ou la ou les
catégories d'échantillons prélevés
dans un centre de prélèvement,

in respect of which the Director may
issue a licence to the applicant,

pour lesquels le directeur peut délivrer
un permis à l'auteur de la demande,

the Minister shall take into account,
(c) the number of laboratories or specimen collection centres, as the case
requires, that operate under the
authority of licences issued under this
Act,

le ministre prend en considération :
c) le nombre de laboratoires ou de centres de prélèvement, selon le cas,
exploités aux termes de permis délivrés en vertu de la présente loi :

(i) in the area, or

(i) soit dans la région,

(ii) in the area and any other area;

(ii) soit dans la région et d'autres
régions;

(d) the number of laboratories or specimen collection centres, as the case
requires, operated by a Ministry or
Ministries of the Crown,

d) le nombre de laboratoires ou de centres de prélèvement, selon le cas,
exploités par un ou des ministères de
la Couronne :

(i) in the area, or

(i) soit dans la région,

(ii) in the area and any other area;

(ii) soit dans la région et d'autres
régions;

(e) the tests and classes of tests performed
in the laboratories or the specimens or
class or classes of specimens taken or
collected in the specimen collection
centres, as the case requires,

e) les tests et catégories de tests effectués
dans les laboratoires ou les échantillons ou la ou les catégories d'échantillons prélevés dans les centres de prélèvement, selon le cas:

(i) in the area, or

(i) soit dans la région,

(ii) in the area and any other area;

(ii) soit dans la région et d'autres
régions;

( f) the utilization of existing laboratories
or specimen collection centres, as the
case requires, and their capacity to
handle increased volume;

f) l'utilisation des laboratoires ou des
centres de prélèvement existants, selon
le cas, et leur capacité de faire face à
une demande plus importante;

Questions
devant être
examinées
par le
ministre

LABORATOIRES MÉDICAUX

(g) the availability of facilities for the
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g) la disponibilité des moyens pour transporter les personnes et les échantillons
aux laboratoires ou de transporter les
personnes aux centres de prélèvement,
selon le cas :

(i) in the area, or

(i) soit dans la région,

(ii) in the area and any other area;
or

(ii) soit dans la région et d'autres
régions;

(h) the funds available to provide payment
for laboratory tests that are insured
services under the Health Insurance
Act.

h) les fonds disponibles pour payer les
tests de laboratoire qui. sont des services assurés aux termes de la Loi sur
/'assurance-santé.

(8) Subject to section 11, the Director
may refuse to issue a licence where in his or
her opinion,

(8) Sous réserve de l'article 11, le directeur peut refuser de délivrer un permis s'il
est d'avis que :

(a) the past conduct of the applicant or,
where the applicant is a corporation,
of its officers or directors affords reasonable grounds for belief that the laboratory or specimen collection centre
will not be operated in accordance
with the law and with honesty and
integrity;

a) la conduite antérieure de l'auteur de la
demande ou, si celui-ci est une personne morale, celle de ses dirigeants
ou de ses administrateurs, offre des
motifs raisonnables de croire que le
laboratoire ou le centre de prélèvement ne sera pas exploité conformément à la loi ni avec honnêteté et
intégrité;

(b) the proposed laboratory or specimen
collection centre or its operation
would contravene this Act or the regulations or any other Act or regulation
or any municipal by-law respecting its
establishment or location;

b) le laboratoire ou le centre de prélèvement projeté ou son exploitation contreviendrait à la présente loi ou aux
règlements, à d'autres lois ou règlements ou aux règlements municipaux
visant sa création ou son emplacement;

(c) the applicant is not competent to operate a laboratory or specimen collection
centre, as the case requires, in accordance with this Act and the regulations;

c) l'auteur de la demande n'a pas les
qualités requises pour exploiter un
laboratoire ou un centre de prélèvement, selon le cas, conformément à la
présente loi et aux règlements;

(d) the equipment and premises are not
suitable for the performance of the
tests or the taking or collecting of the
specimens for which the licence is
sought.

d) le matériel et les locaux ne conviennent pas pour effectuer les tests ou les
prélèvements pour lesquels le permis
est demandé.

Provision al
licence

(9) Where the applicant for a licence does
not meet ail the requirements for issuance of
the licence and requires time to meet such
requirements, the Director may issue a provisional licence for the laboratory or specimen
collection centre.

(9) Si l'auteur d'une demande de permis
ne satisfait pas à toutes les exigences prévues
et qu'il ait besoin d'un délai pour y satisfaire;
le directeur peut délivrer un permis provisoire pour le laboratoire ou le centre de prélèvement.

Expiration
and renewal
of provisional licence

(10) A provisional licence expires six
months after the date of its issue but may be
renewed by the Director for two further sixmonth periods where in the opinion of the
Director sufficient progress in complying with
the requirements for issuance of a licence has
been made.

(10) Le permis provisoire est vaÜde pour
une période de six mois à compter de la date
de délivrance. Le directeur peut toutefois le
renouveler pour deux autres périodes de six
mois si, à son avis, les progrès accomplis
pour satisfaire aux exigences du permis sont
suffisants.

Expiration et
renouvellement du permis provisoire

Expiration
and renewal
of licence

(11) A licence that is not a provisional
licence expires twelve months from the date
of its issue or renewal and a renewal shall be
issued where the applicant is not disqualified
under subsection (17).

(11) Un permis autre qu'un permis provisoire est valide pour une période de douze
mois à compter de la date de délivrance ou
de renouvellement. À l'expiration de cette
période, il est renouvelé, à moins que l'au-

Expiration et
renouvellement du permis

Grounds for
refusai

Motifs de
refus

Permis provisoire
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teur de la demande ne soit devenu inadmissible aux termes du paragraphe (17).
(12) Where the Director refuses to renew
a licence, the laboratory or specimen collection centre shall be deemed to continue to be
licensed until an order is made by the
Review Board or until the time for requiring
a heari ng by the Review Board expires,
whichever occurs first.

(12) Si le directeur refuse le renouvellement d'un permis, le laboratoire ou le centre
de prélèvement est réputé être encore titulaire du permis jusqu'à ce que la Commission
d'étude ait rendu une ordonnance ou que
soit expiré le délai prévu pour demander une
audience devant la Commission d'étude,
selon la première de ces éventualités à se
produire.

Sursis

(13) 1t is a condition of a licence that the
operation of the laboratory or specimen collection centre be under the charge and control of the operator named in the licence as
operator and that the ownership of the laboratory or specimen collection centre be only
in the persons named in the licence as owners.
(14) It is a condition of a licence for a laboratory that,

(13) Le permis est assujetti à la condition
que l'exploitation du laboratoire ou du centre
de prélèvement soit sous la responsabilité et
la surveillance de l'exploitant désigné dans le
permis et que les propriétaires désignés dans
le permis soient les seuls propriétaires du
laboratoire ou du centre de prélèvement.

Exploitant
désigné sur le
permis

(14) Le permis de laboratoire est assujetti
aux conditions suivantes :

Conditions du
permis

(a) the performance of tests in the laboratory meet the generally accepted standards of proficiency in such tests;

a) l'exécution des tests en laboratoire
satisfait aux normes de compétence
généralement reconnues pour ce type
de tests;

(b) the owner and the operator of the labo ra tory submit the performance of
tests in the laboratory to examinations
and evaluations of proficiency carried
out by the agency designated in the
regulations;

b) le propriétaire et l'exploitant du laboratoire font examiner et évaluer par
l'organisme désigné dans les règlements la compétence avec laquelle
sont effectués les tests dans le laboratoire;

(c) the owner of the laboratory pay the
fees prescribed by the regulations for
the examinations and evaluations by
the agency designated in the regulations of proficiency in the performance
of tests in the laboratory.

c) le propriétaire du laboratoire paie les
droits prescrits par les règlements pour
l'examen et l'évaluation par l'organisme désigné dans les règlements de
la compétence avec laquelle sont effectués les tests dans le laboratoire.

Idem

(15) Where an agency designated in the
regulations to examine and evaluate proficiency in the performance of tests reports to
the Director that the performance of a test in
a laboratory does not meet the generally
accepted standard of proficiency in the performance of the test, the Director may
impose such conditions upon the licence in
respect of the performance of the test in the
laboratory as the Director considers necessary or advisable in order that the health of
the public may be protected.

(15) Si un organisme désigné dans les
règlements pour examiner et évaluer la compétence avec laquelle sont effectués les tests
informe le directeur que l'exécution d'un test
en laboratoire ne satisfait pas aux normes de
compétence généralement reconnues, le
directeur peut assortir le permis des conditions, quant à l'exécution de ce test, qu'il
juge nécessaire ou souhaitable pour protéger
la santé publique.

Idem

Notice of
changes

(16) Where the operator or the owner
named in the licence is a corporation, the
corporation shall notify the Director in writing within fifteen days of any change in the
officers or directors of the corporation.

(16) Si l'exploitant ou le propriétaire désigné dans le permis est une personne morale,
celle-ci avise le directeur par écrit, dans les
quinze jours, de tout changement parmi ses
dirigeants ou administrateurs.

Avis de
modifications

Revocation
or suspension of
licence

(17) The Director may revoke or refuse to
renew a licence where,

(17) Le directeur peut révoquer un permis
ou en refuser le renouvellement dans les cas
suivants:

Révocation
ou suspension
du permis

(a) any person has made a false statement
in the application for the licence or a
renewal thereof or in any report, doc-

a) une personne a fait une fausse déclaration dans la demande de permis ou de
renouvellement de permis, ou dans un

Stay of
refusai to
renew

~:C;:~;d

'?n .

licence

Conditions
laboratory
licence
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Hearing re
terrns of
licence

Decision of
Review
Board
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ument or other information required
to be furnished by this Act or the regulations or any other Act or regulation
that applies to the laboratory or specimen collection centre;

rapport, un document ou d'autres renseignements qui doivent être fournis
en vertu de la présente loi, des règlements ou d'une autre loi ou d'un autre
règlement applicable aux laboratoires
ou aux centres de prélèvement;

(b) any test authorized by the licence is
incompetently performed;

b) un test autorisé par le permis est exécuté avec incompétence;

(c) any specimen taking or collecting
authorized by the licence is incompetently carried out;

c) un prélèvement autorisé par le permis
est exécuté avec incompétence;

(d) there is a breach of a condition of the
licence;

d) il y a violation d'une condition du permis;

(e) the owner or the operator does not
comply with this Act or the regulations;

e) le propriétaire ou l'exploitant ne se
conforme pas à la présente loi ou aux
règlements;

(f) the seivices that can be provided by
the laboratory or specimen collection
centre are misrepresented; or

f) les seivices que peut fournir le laboratoire ou le centre de prélèvement sont
faussement représentés;

(g) a change in the officers or directors of
any corporation which is an operator
or owner of a laboratory or specimen
collection centre named in the licence
would afford grounds for refusing to
issue a licence under clause (8) (a).
R.S.O. 1980, c. 409, S. 63.

g) un changement parmi les dirigeants ou
les administrateurs de la personne
morale qui est le propriétaire ou l'exploitant d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvement désigné dans le
permis offrirait des motifs de refuser la
délivrance du permis en vertu de
l'alinéa (8) a). L.R.O. 1980, chap.
409, art. 63.

10.-(1) Where the Director issues a
licence under this Act and any party to the
proceeding is dissatisfied with the terms and
conditions thereof prescribed by the Director, the party may by written notice given to
the Director and the Review Board require a
hearing by the Review Board, and the
Review Board shall appoint a time for and
hold a hearing.

10 (1) Si le directeur délivre un permis
en vertu de la présente loi et qu'une partie à
l'instance n'est pas satisfaite des conditions
du permis prescrites par le directeur. elle
peut demander une audience en donnant un
avis écrit au directeur et à la Commission
d'étude. La Commission d'étude fixe alors la
date et l'heure de l'audience, et la tient.

Audience sur
les conditions
du permis

(2) Pursuant to a hearing under subsection

(2) À la suite de l'audience prévue au
paragraphe (1), la Commission d'étude peut
confirmer ou annuler les conditions du permis prescrites par le directeur ou, selon ce
qu'elle estime opportun, les remplacer par de
nouvelles. Dans ce dernier cas, le permis est
assujetti à ces nouvelles conditions. L.R.O.
1980, chap. 409, art. 64.

Décision de
la Commission d'étude

(1), the Review Board may affirm the terms

and conditions prescribed for the licence by
the Director or may cancel such terms and
conditions or may prescribe such other terms
and conditions for the licence in the place of
those prescribed by the Director as it considers proper and such terms and conditions
shall be terms and conditions of the licence.
R.S.O. 1980, c. 409, S. 64.
Proposai to
refuse to
issue, revoke
or impose
condition

11.-{l) Where the Director proposes to
revoke or to refuse to issue or renew a
licence or to impose a condition on an existing licence under this Act, the Director shall
seive notice of his or her proposai, together
with written reasons therefor, on the applicant in the case of a proposai to refuse to
issue or renew the licence and on the owner
and operator in the case of a proposai to
revoke or to impose a condition on the
licence.

11 (1) Si le directeur a l'intention de
révoquer le permis ou d'en refuser la délivrance ou le renouvellement, ou d'assujettir
un permis déjà délivré en vertu de la présente loi à des conditions, il signifie un avis
motivé et écrit de son intention soit à l'auteur de la demande, s'il a l'intention de refuser de délivrer ou de renouveler le permis,
soit au propriétaire et à l'exploitant s'il a l'intention de révoquer le permis ou de l'assortir
d'une condition.

Avis par le
directeur de
ses intentions

Notice

(2) A notice under subsection (1) shall
inform the applicant or the owner and opera-

(2) L'avis prévu au paragraphe (1)
informe l'auteur de la demande ou le pro-

Avis
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tor that they are entitled to a hearing by the
Review Board if the y mail or deliver, within
fifteen days after the notice under subsection
(1) is served on them, notice in writing
requiring a hearing by the Review Board and
each of them may so require such a hearing.

priétaire et l'exploitant qu'ils ont droit à une
audience devant la Commission d'étude s'ils
envoient par la poste ou remettent une
demande écrite à cet effet dans les quinze
jours qui suivent la date à laquelle l'avis leur
a été signifié. Chacun d'entre eux peut faire
sa demande de cette façon.

Powers of
Director
where no
hearing

(3) Where the applicant or the owner or
operator do not require a hearing by the
Review Board in accordance with subsection
(2), the Director may carry out the proposai
stated in the notice under subsection (1).

(3) Si l'auteur de la demande ou le propriétaire ou l'exploitant ne demandent pas
d'audience devant la Commission d'étude
conformément au paragraphe (2), le direc.teur peut donner suite à son intention mentionnée dans l'avis prévu au paragraphe (1).

Pouvoir du
directeur en
l'absence
d'audience

Power of
Review
Board where
hearing

(4) Where an applicant or an owner or
operator requires a hearing by the Review
Board in accordance with subsection (2), the
Review Board shall appoint a time for and
shall hold the hearing and, on the application
of the Director at the hearing, may by order
direct the Director to carry out his or her
proposai or refrain from carrying out the
proposai and to take such action as the
Review Board considers the Director ought
to take in accordance with this Act and the
regulations, and for such purposes the
Review Board may substitute its opinion for
that of the Director.

(4) Si l'auteur de la demande, le propriétaire ou l'exploitant demande une audience à
la Commission d'étude conformément au
paragraphe (2), celle-ci fixe la date et l'heure
de l'audience et la tient. À la requête du
directeur à l'audience, elle peut, au moyen
d'une ordonnance, enjoindre au directeur de
donner suite à son intention ou de s'abstenir
de le faire et de prendre les mesures qui,
selon la Commission d'étude, s'imposent,
conformément à la présente loi et aux règlements. À ces fins, la Commission d'étude
peut substituer son opinion à celle du directeur.

Pouvoir de la
Commission
d'étude lors
de l'audience

Extension of
time for
requiring
hearing

(5) The Review Board may extend the
time for the giving of notice requiring a hearing by an applicant or an owner or operator
under this section either before or after the
expiration of such time where it is satisfied
that there are apparent grounds for granting
relief to the applicant or the owner or operator pursuant to a 'hearing and that there are
reasonable grounds for applying for the
extension, and the Review Board may give
such directions as it considers proper consequent upon the extension.

(5) La Commission d'étude peut proroger
le délai accordé à l'auteur de la demande, au
propriétaire ou à l'exploitant en vertu du
présent article pour donner l'avis pour
demander une audience, soit avant ou après
l'expiration de ce délai, si elle est convaincue
qu'il existe des motifs apparemment fondés
de faire droit à la demande principale de
l'auteur de la demande, du propriétaire ou
de l'exploitant à l'issue de l'audience et qu'il
existe des motifs raisonnables de demander
cette prorogation. La Commission d'étude
peut assortir cette prorogation des directives
qu'elle considère opportunes.

Prorogation
du délai de
demande
d'audience

Continuation
of licence
pending
renewal

(6) Where, within the time prescribed
therefor or, if no time is prescribed, before
the expiry of the licence, the owner or operator has applied for renewal of the licence and
paid the prescribed fee, the licence shall be
deemed to continue,

(6) Si, dans le délai prescrit, ou si aucun
délai n'est prescrit, avant l'expiration du permis, le propriétaire ou l'exploitant a
demandé le renouvellement du permis et a
acquitté les droits prescrits, le permis est
réputé en vigueur :

Maintien du
permis en
attendant son
renouvellement

(a) until the renewal is granted; or
(b) where the owner or operator is served
with notice that the Director proposes
to refuse to grant the renewal, until
the time for giving notice requiring a
hearing by the Review Board has
expired and, where a hearing is
required, until the Review Board has
made its decision. R.S.O. 1980, c. 409,
S. 65.
Parties

12.-(1) The Director, the applicant or
the owner or operator who has required the
hearing and such other persons as the

a) soit jusqu'à son renouvellement;
b) soit, s'il lui est signifié un avis selon
lequel le directeur a l'intention de
refuser le renouvellement, jusqu'à
l'expiration du délai prévu pour donner l'avis de demande d'une audience
devant la Commission d'étude et, si
une audience est demandée, jusqu'à ce
que la Commission d'étude ait rendu
sa décision. L.R.O. 1980, chap. 409,
art. 65.
12 (1) Sont parties à l'instance devant la
Commission d'étude aux termes de la présente loi le directeur, l'auteur de la

Parties
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Review Board may specify are parties to proceedings before the Review Board under this
Act.

demande, le propriétaire ou l'exploitant qui a
demandé une audience, ainsi que les autres
personnes que la Commission d'étude peut
préciser.

Notice of
hearing

(2) Notice of a hearing under section 11
shall afford the applicant or the owner or
operator a reasonable opportunity to show or
to achieve compliance before the hearing
with ail lawful requirements for the issue or
retention of the licence.

(2) L'avis d'audience prévu à l'article 11
offre à l'auteur de la demande, au propriétaire ou à l'exploitant une occasion raisonnable de se conformer, avant l'audience, à toutes les exigences de la loi relatives à la
délivrance ou au maintien du permis ou de
démontrer qu'il s'y est conformé.

Avis d'audience

Examination
of documentary evidence

(3) Any party to proceedings under section 11 shall be afforded an opportunity to
examine before the hearing any written or
documentary evidence that will be produced
or any report the contents of which will be
given in evidence at the hearing.

(3) Une partie à l'instance prévue à l'article 11 doit avoir l'occasion d'examiner avant
l'audience, la preuve documentaire ou les
témoignages écrits qui y seront produits et
les rapports dont le contenu y sera présenté
en preuve.

Examen de la
preuve docu-

Members
holding
hearing not
to have
taken part in
investigation ,
etc.

(4) Members of the Review Board holding
a hearing shall not have taken part before
the hearing in any investigation or consideration of the sutiject-matter of the hearing
and shall not cornmunicate directly or indirectly in relation to the subject-matter of the
hearing with any persan or with any party or
the representative of the party except upon
notice to and opportunity for ail parties to
participate, but the Review Board may seek
legal advice from an adviser independent
from the parties and in such case the nature
of the advice should be made known to the
parties in order that they may make submissions as to the law. R.S.O. 1980, c. 409,
S. 66 (1-4).

(4) Les membres de la Commission
d'étude qui tiennent une audience ne doivent
pas avoir déjà participé à une enquête ou à
une étude relative à l'objet de l'audience. Ils
ne doivent pas communiquer à ce sujet directement ou indirectement, avec une personne
ou une partie ou son représentant, si ce n'est
après en avoir avisé toutes les parties et leur
avoir fourni l'occasion de participer. Toutefois, la Commission d'étude peut demander
des conseils juridiques à un conseiller indépendant et, dans ce cas, la teneur de ces conseils est communiquée aux parties pour leur
permettre de présenter des observations au
sujet du droit applicable. L.R.O. 1980, chap.
409, par. 66 (1) à (4).

Les membres
qui tiennent
l'audience ne
doivent pas
avoir déjà
participé à
une enquête
à ce sujet

Reccrding of
evidence

(5) The oral evidence taken before the
Review Board at a hearing shall be recorded
and, if so required, copies of a transcript
thereof shall be furnished upon the same
terms as in the Ontario Court (General Division). R.S.O. 1980, c. 409, s. 66 (5), revised.

(5) Les témoignages oraux entendus par la
Commission d'étude lors de l'audience sont
enregistrés et, si la demande en est faite, des
copies de la transcription en sont fournies
aux mêmes conditions que celles qui sont
imposées en Cour de l'Ontario (Division
générale). L.R.O. 1980, chap. 409, par.
66 (5), révisé.

Procès-\'erbal
des témoigna-

(6) The findings of fact of the Review
Board pursuant to a hearing shall be based
exclusively on evidence admissible or matters
that may be noticed under sections 15 and 16
of the Statutory Powers Procedure Act.

(6) Lors d'une audience, la Commission
d'étude fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont
elle peut prendre connaissance en vertu des
articles 15 et 16 de la Loi sur /'exercice des

Conclusions
de fait

Findings of
fact

mentaire

ges

compétences légales.
Only
members at
hearing to
participate in
decision

(7) No member of the Review Board shall
participate in a decision of the Review Board
pursuant to a hearing unless he or she was
present throughout the hearing and heard the
evidence and argument of the parties and,
except with the consent of the parties, no
decision of the Review Board shall be given
unless ail members so present participate in
the decision.

(7) Aucun membre de la Commission
d'étude ne doit prendre part à la décision
que la Commission rend à l'issue d'une
audience s'il n'a pas assisté à toute l'audience
et a entendu la preuve et les plaidoiries des
parties. Sauf si les parties y consentent, la
Commission d'étude ne doit pas rendre de
décision sans que tous les membres qui ont
assisté à toute l'audience n'y prennent part.

Membres participant à la
décision

Release of
documentary
evidence

(8) Documents and things put in evidence
at a hearing shall, upon the request of the
persan who produced them, be released to
the persan by the Review Board within a
reasonable time after the matter in issue has

(8) La Commission rend les documents et
les objets présentés en preuve à l'audience à
la personne qui les a produits, à sa demande,
dans un délai raisonnable après le règlement

Remise de la
preuve documentaire
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been finally determined. R.S.O. 1980, c. 409,
66 (6-8).

du litige. L.R.O. 1980, chap. 409, par. 66 (6)
à (8).

Appeal to
court

13.-(1) Any party to the proceedings
before the Review Board may appeal from
its decision or order to the Divisional Court
in accordance with the rules of court. R.S.O.
1980, C. 409, S. 67 (1).

13 (1) Une partie à l'instance introduite
devant la Commission d'étude peut interjeter
appel de la décision ou de l'ordonnance de la
Commission d'étude devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.
L.R.O. 1980, chap. 409, par. 67 (1).

Appel à la
Cour divisionnaire

Record to
be filed in
court

(2) Where any party appeals from a decision or order of the Review Board, the
Review Board shall forthwith file in the
Ontario Court (General Division) the record
of the proceedings before it in which the
decision was made, which, together with the
transcript of evidence if it is not part of the
Review Board's record, shall constitute the
record in the appeal. R.S.O. 1980, c. 409,
s. 67 (2), revised.

(2) Si une partie interjette appel d'une
décision ou d'une ordonnance de la Commission d'étude, celle-ci dépose sans délai
auprès de la Cour de !'Ontario (Division
générale) le dossier de l'instance à l'issue de
laquelle a été rendue la décision. Ce dossier,
accompagné de la transcription de la preuve
déposée devant la Commission d'étude si elle
ne fait pas partie de son dossier, constitue le
dossier d'appel. L.R.O. 1980, chap. 409, par.
67 (2), révisé.

Dépôt du
dossier d'appel

Minister
entitled to
be heard

(3) The Minister is entitled to be heard,
by counsel or otherwise, upon the argument
of an appeal under this section.

(3) Le ministre a le droit d'être entendu,
par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement,
aux débats d'un appel interjeté en vertu du
présent article.

Droit du
ministre
d'être
entendu

Powers of
court on
appeal

(4) An appeal under this section may be
made on questions of law or fact or both and
the court may affirm or may rescind the decision of the Review Board and may exercise
ail powers of the Review Board to direct the
Director to take any action which the Review
Board may direct him or her to take and as
the court considers proper and for such purposes the court may substitute its opinion for
that of the Director or of the Review Board,
or the court may refer the matter back to the
Review Board for rehearing, in whole or in
part, in accordance with such directions as
the court considers proper. R.S.O. 1980,
C. 409, S. 67 (3, 4).

(4) L'appel interjeté aux termes du présent article peut porter sur des questions de
droit ou de fait ou sur les deux. Le tribunal
peut confirmer ou annuler la décision de la
Commission d'étude et exercer tous les pouvoirs de celle-ci pour ordonner au directeur
de prendre les mesures que la Commission
d'étude peut lui ordonner de prendre, selon
ce que le tribunal juge opportun. Le tribunal
peut, à cette fin, substituer son opinion à
celle du directeur ou de la Commission
d'étude ou il peut renvoyer l'affaire à la
Commission d'étude pour qu'elle l'entende à
nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives qu'il juge appropriées.
L.R.O. 1980, chap. 409, par. 67 (3) et (4).

Pouvoirs du
tribunal en
cas d'appel

Tests
permitted

14.-{1) Every owner and operator of a
laboratory shall ensure that no tests are performed in the laboratory other than tests
authorized by the licence, and no person
employed in the laboratory shall knowingly
participate in such tests.

14 (1) Le propriétaire et l'exploitant
d'un laboratoire veillent à ce que n'y soient
effectués que les tests autorisés par le permis. Aucun employé d'un laboratoire ne
doit, sciemment, participer à d'autres tests.

Tests autorisés

Specimen
taking or
collecting
permitted

(2) Every owner and operator of a specimen collection centre shall ensure that no
specimen taking or collecting is carried out in
the specimen collection centre other than
specimen taking or collecting authorized by
the licence, and no person employed in the
specimen collection centre shall knowingly
participate in such specimen taking or collecting. R.S.O. 1980, c. 409, s. 68.

(2) Le propriétaire et l'exploitant d'un
centre de prélèvement veillent à ce que n'y
soient effectués que les prélèvements autorisés par le permis; aucun employé d'un centre
de prélèvement ne doit, sciemment, effectuer
d'autres prélèvements. L.R.O. 1980, chap.
409, art. 68.

Advertising

15.-(1) No person shall advertise or
cause to be advertised the services of the laboratory, but any person may notify such
classes of persons as are specified by the regulations respecting,

15 (1) Nul ne doit faire ni faire faire de
la publicité pour des services offerts par un
laboratoire. Toutefois, quiconque peut communiquer aux catégories de personnes précisées par les règlements des renseignements
concernant:

S.

~lèvements

autorisés
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(a) the name and address of the laboratory ;

a) les nom et adresse du laboratoire;

(b) laboratory employees and the tests
that are authorized to be performed
under the laboratory licence;

b) les employés du laboratoire et les tests
autorisés aux termes du permis de
laboratoire;

(c) the laboratory equipment and premises and list of procedures and tariff;

c) les locaux et le matériel du laboratoire, la liste des actes et le tarif;

(d) information as to new tests provided.

d) les nouveaux tests offerts.
Idem

(2) No person shall advertise or cause to
be advertised the services of a specimen collection centre, but any person may notify
such classes of persons as are specified by the
regulations respecting,

(2) Nul ne doit faire ni faire faire de la
publicité pour des services offerts par un centre de prélèvement. Toutefois, quiconque
peut communiquer aux catégories de personnes précisées par les règlements des renseignements concernant :

(a) the name and address of the specimen
collection centre;

a) les nom et adresse du centre de prélèvement;

(b) employees of the specimen collection
centre and the specimens or class or
classes of specimens that are authorized to be taken or collected under
the specimen collection centre licence;

b) les employés du centre de prélèvement
et les échantillons ou les catégories
d'échantillons qui peuvent être prélevés aux termes du permis de centre de
prélèvement;

(c) the equipment, premises, procedures
and tariff of the specimen collection
centre;

c) les locaux, le matériel, les actes et le
tarif du centre de prélèvement;

(d) information as to new specimen taking
or collecting provided. R.S.O. 1980,
c. 409, s, 69.

d) les nouveaux prélèvements d'échantillons offerts. L.R.O. 1980, chap. 409,
art. 69.

Appointment
of inspectors

16.-{l) The Minister may appoint one or
more persons as inspectors for the purposes
of sections 5 to 18 and the regulations and
such appointments shall be in writing.

16 (1) Le ministre peut nommer par écrit
une ou plusieurs personnes pour agir à titre
d'inspecteurs pour l'application des articles 5
à 18 et des règlements.

Nomination
d'inspecteurs

Certificate of
appointment

(2) The Minister shall issue every inspector appointed under subsection (1) a certificate of appointment and every inspector, in
the execution of his or her duties under this
section and the regulations, shall produce the
certificate of appointment upon request.

(2) Le ministre délivre à chaque inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) une
attestation de nomination que celui-ci présente, sur demande, dans l'exercice de ses
fonctions aux termes du présent article et des
règlements.

Attestation
de nomination

Powers of
inspectors

(3) An inspector may at ail reasonable
times inspect the premises, operations, ail
records and test samples of ail laboratories
and specimen collection centres to ensure
that the provisions of sections 5 to 18 and the
regulations are complied with.

(3) L'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, inspecter les locaux, l'exploitation
et tous les dossiers et les échantillons des
laboratoires et des centres de prélèvement
pour s'assurer de l'observation des articles 5
à 18 et des règlements.

Pouvoirs des
inspecteurs

Idem

(4) Where the Director has reasonable
and probable grounds to believe that any
institution, building or place other than a private dwelling is being used as a laboratory or
specimen collection centre without being
licensed under this Act, the Director may
direct an inspector to make an inspection and
the inspector at any reasonable time may
enter the institution, building or place other
than a private dwelling to make an inspection
for the purpose of determining whether or
not any person is in contravention of subsection 9 (1) or (3).

(4) Si le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un établissement, un bâtiment ou un lieu autre qu 'un
logement privé est utilisé comme laboratoire
ou centre de prélèvement sans permis délivré
aux termes de la présente loi, il peut ordonner à un inspecteur de faire une inspection.
Celui-ci peut, à toute heure raisonnable, y
pénétrer afin d'y faire une inspection en vue
de déterminer si une personne contrevient au
paragraphe 9 (1) ou (3).

Idem

Idem

(5) Upon an inspection under this section,
the inspector may upon giving a receïpt

(5) Lors d'une inspection faite aux termes
du présent article, l'inspecteur peut, sur

Idem
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therefor remove any material referred to in
subsection (3) that relates to the purpose of
the inspection for the purpose of making a
copy thereof, provided that such copying is
carried out with reasonable dispatch and the
material in question is promptly thereafter
returned to the persan being inspected.

remise d'un récépissé à cet effet, enlever une
pièce visée au paragraphe (3) qui a rapport à
l'objet de son inspection en vue d'en faire
une copie, à condition d'agir avec une diligence raisonnable et de retourner la pièce en
question immédiatement après à la personne
qui fait l'objet de l'inspection.

Admissibility
of copies

(6) Any copy made as provided in subsection (5) and purporting to be certified by an
inspector is" admissible in evidence in any
action, proceeding or prosecution as proof,
in the absence of evidence to the contrary, of
the original.

(6) Une copie faite conformément au
paragraphe (5) et présentée comme certifiée
conforme par un inspecteur est admissible en
preuve dans une action, poursuite ou une
instance comme preuve de l'original, en l'absence de preuve contraire.

Admissibilité
des copies

Obstruction

(7) No persan shall obstruct the inspector
or withhold or destroy, conceal or refuse to
furnish any information or thing required by
the inspector for the purposes of the inspection. R.S.O. 1980, c. 409, s. 70.

(7) Nul ne doit gêner l'inspecteur, ni soustraire, détruire, dissimuler ou refuser de
fournir des renseignements ou des objets que
l'inspecteur exige pour les besoins de l'inspection. L.R.O. 1980, chap. 409, art. 70.

Entrave

Penalty

17.-(1) Any persan who contravenes any
provision of sections 5 to 16 or the regulations made under section 18 is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine
of not more than $2,000 or to imprisonment
for a term of not more than one year, or to
both.

17 (1) Quiconque contrevient aux articles
5 à 16 ou aux règlements pris en application
de l'article 18 est coupable d'une infraction
et passible, sur déclaration de culpabilité,
d'une amende d'au plus 2 000 $ et d'un
emprisonnement d'au plus un an, ou d'une
seule de ces peines.

Peine

Idem

(2) Where a corporation is convicted of an
offence under subsection (1), the maximum
penalty that may be imposed upon the corporation is $5,000 and not as provided therein.
R.S.O. 1980, c. 409, S. 71.

(2) La personne morale qui est déclarée
coupable d'une infraction prévue au
paragraphe (1) est passible d'une amende
d'au plus 5 000 $. L.R.O. 1980, chap. 409,
art. 71.

Idem

Regulations

18. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

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

Règlements

(a) providing for the issuance and renewal
of licences and provisional licences and
prescribing terms and conditions
thereof;

a) prévoir les modalités de délivrance et
de renouvellement des permis et des
permis provisoires et en prescrire les
conditions;

(b) prescribing simple laboratory procedures for the purpose of the definition
of "laboratory" in section 5;

b) prescrire ce qui constituent les simples
actes prévus dans la définition du
terme «laboratoire» figurant à l'article

5;
(c) prescribing classes of tests for the purposes of this Act and the regulations;

c) prescrire des catégories de tests pour
l'application de la présente loi et des
règlements;

(d) respecting the officers and employees
of laboratories and prescribing their
duties, responsibilities and qualifications;

d) régir les dirigeants et les employés des
laboratoires et prescrire leurs devoirs
et leurs obligations et les qualités
qu'ils doivent posséder;

(e) respecting the employees of specimen
collection centres and respecting the
duties, responsibilities and qualifications of the employees of specimen
collection centres;

e) régir les employés des centres de prélèvement et prescrire leurs devoirs et
leurs obligations et les qualités qu'ils
doivent posséder;

(f) prescribing the classes of persans who
may perform tests in a laboratory;

f) prescrire les catégories de personnes
qui peuvent exécuter des tests dans un
laboratoire;

(g) prescribing the classes of persans who
may take or collect specimens in a
specimen collection centre;

g) prescrire les catégories de personnes
qui peuvent prélever des échantillons
dans un centre de prélèvement;
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(h) prescribing classes of persons who
shall not be owners of laboratories or
specimen collection centres or of any
interest therein;

h) prescrire les catégories de personnes
qui ne doivent pas être propriétaires
d'un laboratoire ni d'un centre de prélèvement, ni avoir aucun intérêt dans
ceux-ci;

(i) respecting the management and operation of laboratories and specimen collection centres and requiring laboratories and specimen collection centres
to keep such records and make such
reports as are prescribed;

i) prévoir la gestion et l'exploitation des
laboratoires et des centres de prélèvement, et exiger qu'ils tiennent les dossiers et présentent les rapports prescrits;

(j) specifying classes of persons whom
laboratories and specimen collection
centres may notify respecting their services;

j) préciser les catégories de personnes
que les laboratoires et les centres de
prélèvement peuvent informer de leurs
services;

(k) prescribing forms and providing for
their use;

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

(1) prescribing fees for licences, provi-

1) prescrire les droits exigés pour la délivrance et le renouvellement des permis
et des permis provisoires ainsi que
pour les services de laboratoire offerts
par le ministère;

sional licences and renewals and for
laboratory services performed by the
Ministry;

Agreement

f
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(m) exempting laboratories or specimen
collection centres or any class of either
of them or any class of persons from
any provisions of this Act or the regulations;

m) soustraire des laboratoires ou des centres de prélèvement, certaines catégories d'entre eux ou certaines catégories
de personnes à l'application de dispositions de la présente loi ou des règlements;

(n) prescribing tests to which this Act does
not apply;

n) prescrire les tests auxquels la présente
loi ne s'applique pas;

(o) prescribing other duties and powers of
the Director and the Review Board,
including the approval of educational
qualifications of officers and employees of laboratories and specimen collection centres;

o) prescrire d'autres pouvoirs et fonctions
du directeur et de la Commission
d'étude, notamment l'approbation des
connaissances exigées des dirigeants et
des employés des laboratoires et des
centres de prélèvement;

(p) instituting a system for the payment by
the Province of all or any part of the
annual expenditures of laboratories in
lieu of amounts payable under the
Health lnsurance Act;

p) établir un régime prévoyant le paiement par la province de la totalité ou
d'une partie des dépenses annuelles
des laboratoires au titre des montants
payables aux termes de la Loi sur
l'assurance-santé;

(q) prescribing fees in respect of classes of
tests for examinations and evaluations
of proficiency in the performance of
tests in laboratories;

q) prescrire les droits à payer pour l'examen et l'évaluation de la qualité
d'exécution des tests en laboratoire;

(r) designating an agency or agencies to
carry out examinations and evaluations
of proficiency in the performance of
tests in laboratories. R.S.O. 1980,
C. 409, S. 72.

r) désigner un ou plusieurs organismes
pour procéder à l'examen et à l'évaluation de la compétence avec laquelle
sont exécutés les tests dans les laboratoires. L.R.O. 1980, chap. 409, art.
72.

19. The Minister may enter into an agreement with an agency or agencies designated
in the regulations to provide for the examination and evaluation of the performance of
tests in laboratories including the manner
and frequency of such examinations and eval-

19 Le ministre peut conclure des ententes
avec un ou plusieurs organismes désignés par
les règlements afin qu'ils procèdent à l'examen et à l'évaluation de la compétence avec
laquelle sont exécutés les tests dans les laboratoires et prévoir notamment les modalités
et la fréquence de ces examens et de ces éva-
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uations, the reports thereon and payment
therefor. R.S.O. 1980, c. 409, s. 73.

luations, les rapports à cet effet ainsi que le
paiement dt' ces services. L.R.O. 1980, chap.
409, art. 73.

20. The Minister may establish a commit-

20 Le ministre peut constituer un comité,

tee of not fewer than five persons for the
purpose of recommending to the Minister
standards and procedures for the evaluation
of proficiency in the performance of tests in
laboratories. R.S.O. 1980, c. 409, s. 74.

composé d'au moins cinq personnes, chargé
de lui présenter des recommandations sur les
normes et les méthodes d'évaluation de la
compétence avec laquelle sont effectués les
tests dans les laboratoires. L.R.O. 1980,
chap. 409, art. 74.

21. The money required for the administration of the program of examining and
evaluating the performance of tests in laboratories shall be paid out of the money appropriated therefor by the Legislature. R.S.O.
1980, C. 409, S. 75.

21 Les sommes nécessaires pour l'administration du programme d'examen et d'évaluation de la compétence avec laquelle sont
effectués les tests dans les laboratoires sont
prélevées sur les sommes affectées à cette fin
par la Législature. L.R.O. 1980, chap. 409,
art. 75.

FINES AND THE RECOVERY THEREOF

IMPOSITION ET RECOUVREMENT DES AMENDES

Comité

Sommes
nécessaires

Infractions

22.-(1) Any person who contravenes any

22 (1) Est coupable d'une infraction et

other provision of this Act or of the regulations for which no other penalty is provided
or of any municipal by-Iaw passed under this
Act, or who wilfully disobeys or neglects to
carry out any order or direction lawfully
made or given by the Ministry, an inspector
appointed under section 2, a local board,
medical officer of health or public health
inspector, is guilty of an offence and on conviction is Iiable to a fine of not more than
$2,000 or to imprisonment for a term of not
more than six months, or to both.

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 2 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de
ces peines, quiconque contrevient à une
autre disposition de la présente loi ou des
règlements pour laquelle aucune peine n'est
prévue en cas de contravention ou à une disposition d'un règlement municipal adopté en
application de la présente loi, ou qui, volontairement, n'obtempère pas à un ordre ou à
une directive légitime du ministère, d'un inspecteur nommé en vertu de l'article 2, d'un
conseil local, d'un médecin-hygiéniste ou
d'un inspecteur de la santé, ou refuse d'y
donner suite.

Idem

(2) Where a corporation is convicted of an
offence under subsection (1), the maximum
penalty that may be imposed upon the corporation is $25,000 and not as provided therein.

(2) La personne morale qui est déclarée
coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d'une amende d'au
plus 25 000 $.

Idem

Directors
and officers

(3) Where a corporation has been convicted of an offence under subsection (1),

(3) Participe à l'infraction dont la personne morale est déclarée coupable en vertu
du paragraphe (1) :

Administrateurs el dirigeants

(a) each director of the corporation; and

a) chaque administrateur de la personne
morale;

(b) each officer, servant or agent of the
corporation who was in whole or in
part responsible for the conduct of
that part of the business of the corporation that gave rise to the offence,

b) chaque dirigeant, employé ou préposé
de la personne morale qui était, en
totalité ou en partie, responsable de la
partie des activités de la personne
morale qui a donné lieu à l'infraction.

is a party to the offence unless he or she satisfies the court that he or she had no knowledge of any of the acts constituting the
offence, and could not reasonably be
expected to have had such knowledge and
that reasonable diligence to prevent the commission of the offence was exercised. R.S.O.
1980, C. 409, S. 150 (2-4).

La personne visée peut toutefois se disculper
en convainquant le tribunal qu'elle n'avait
aucune connaissance des actes constituant
l'infraction, qu'elle ne peut raisonnablement
être censée en avoir eu connaissance et
qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires
pour prévenir la perpétration de l'infraction.
L.R.O. 1980, chap. 409, par. 150 (2) à (4).

