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Definitions

CHAPTER L.3

CHAPITRE L.3

Lakes and Rivers Improvement Act

Loi sur l'aménagement des lacs et des
rivières

DEFINmONS

DÉFINmoNs

1. In this Act,
" dam" means a dam or other work forwarding, holding back or diverting water;
("barrage")

«barrage» S'entend d'un barrage ou d'un
autre ouvrage qui dirige, retient ou dévie
l'eau. («dam»)

" floating of timber" includes transmission of
timber; ("flottage du bois")
" Minister" means the Minister of Natural
Resources; ("ministre")

«bois» S'entend en outre des trains de flottage , billes de sciage, poteaux, traverses,
du bois de corde , du bois à pâte , des mâts ,
des douves , du bois blanc, des planches
ainsi que du bois scié et manufacturé .
(«timber»)

" Ministry" means the Ministry of Natural
Resources; ("ministère")

«flottage du bois» S'entend en outre du
transport de bois. ( «floating of timber»)

" regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

«lac» S'entend en outre d'un étang. ( «lake»)

" lake" includes a pond; ("lac")

" river" includes a creek and a stream; ("rivière")
" timber" includes rafts and crafts, saw logs,
posts, ties , cordwood, pulpwood, masts ,
staves , deals, boards, and ail sawed and
manufactured lumber. ("bois") R.S.O.
1980, C. 229, S. 1.

Exercise of
powers
under Act

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

Définitions

«ministère» Le ministère des Richesses naturelles. ( «Ministry»)
«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. ( «Minister»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi . («regulations»)
«rivière» S'entend en outre d'un ruisseau et
d'un cours d'eau. («river») L.R.O. 1980,
chap. 229, art. 1.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSmONS GÉNÉRALES

2. The purpose of this Act is to provide
for the use of waters of the lakes and rivers
of Ontario and to regulate improvements in
them, and to provide for,

2 La présente loi a pour but de prévoir les
dispositions relatives à l'utilisation des eaux
des lacs et des rivières de !'Ontario, d'en
réglementer l'aménagement et de :

(a) the preservation and equitable exercise
of public rights in or over such waters;

a) prévoir la sauvegarde et l'exercice
équitable des droits publics sur ces
eaux;

. (b) the protection of the interests of the
riparian owners;

b) prévoir la protection des intérêts des
propriétaires riverains;

(c) the use, management and perpetuation
of the fish, wildlife and other natural
resources dependent on such waters;

c) prévoir l'utilisation, la gestion et la
reproduction du poisson , de la faune
et des autres richesses naturelles qui
sont tributaires de ces eaux;

(d) the preservation of the natural amenities of such waters and on the shores
and banks thereof; and

d) prévoir la sauvegarde des commodités
naturelles de ces eaux et de celles
situées sur les rives et les berges de
celles-ci;

Exercice des
pouvoirs conférés aux termes de la loi
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(e) ensuring the suitability of the location
and nature of improvements in such
waters, including their efficient and
safe maintenance and operation and,
having regard to matters referred to in
clauses (a), (b), (c) and (d), their
operation in a reasonable manner.
R.S.O. 1980, c. 229, s. 2.

.e) assurer que les emplacements et la

3.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations,

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

(a) for the safe and orderly floating of
timber down lakes and rivers, and for
preventing the use of the lakes and
rivers for navigation by vessels and
boats being unnecessarily impeded or
interfered with by the timber;

a) prévoir des mesures pour assurer que
le flottage du bois sur les lacs et les
rivières a lieu de façon ordonnée et en
toute sécurité et pour empêcher que le
bois gêne ou entrave inutilement l'utilisation des lacs et des rivières pour la
navigation de bateaux de tous genres;

(b) respecting generally the use under this
Act of lakes and rivers and waters
therein.

b) traiter, de manière générale, de l'utilisation prévue par la présente loi des
lacs et des rivières et de leurs eaux.

Scope of
regulations

(2) The regulations may be general in
their application, or be applicable to any particular Part of this Act or to any particular
Jake or river or to any particular dam or
work.

(2) Les règlements peuvent être d'application générale, ou ils peuvent s'appliquer à
une partie spécifique de la présente loi ou à
un lac ou une rivière ou à un barrage ou un
ouvrage spécifiques.

Portée des
règlements

Penalty

(3) Every person who contravenes any
provision of this Act or the regulations is
guilty of an offence and on conviction is liable, where no other penalty is provided in
this Act, to a fine of not more than $5,000.
R.S.O. 1980, c. 229, S. 3.

(3) Quiconque enfreint une disposition de
la présente loi ou des règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, si aucune autre peine
n'est prévue par la présente loi, d'une
amende d'au plus 5 000 $. L.R.O. 1980,
chap. 229, art. 3.

Amende

4. Every person making use of a Jake or
river upon which works are constructed
under this or any other Act for the purpose
of floating timber shall comply with the
requirements of Part V as to timber driving.
R.S.O. 1980, c. 229, S. 4.

4 Quiconque utilise, pour flotter du bois,
un lac ou une rivière sur lesquels sont construits des ouvrages en vertu de la présente loi
ou d'une autre loi, se conforme aux dispositions relatives au flottage du bois prévues à
la partie V. L.R.O. 1980, chap. 229, art. 4.

Observation
des dispositions prévues
à la partie V

5.-(1) The Expropriations Act applies

5 (1) La Loi sur /'expropriation s'appli-

Expropriation

where anything done under this Act constitutes an expropriation or injurious affection
within the meaning of that Act. R.S.O. 1980,
C. 229, S. 5 (1).

que chaque fois qu'un acte accompli en vertu
de la présente loi constitue une expropriation
ou cause un effet préjudiciable au sens de
cette loi. L.R.O. 1980, c. 229, par. 5 (1).

Arbitrations

(2) Where under this Act a claim or dispute that does not constitute an expropriation or injurious affection is to be determined by arbitration, a judge of the Ontario
Court (General Division) shall be the sole
arbitrator for such purpose and the Arbitrations Act otherwise applies. R.S.O. 1980,
c. 229, s. 5 (2), revised.

(2) Si, en vertu de ,la présente loi, un acte
qui ne constitue pas une expropriation ou qui
ne cause pas un effet préjudiciable, fait l'objet d'une demande ou d'un litige qui doit être
tranché par voie d'arbitrage, est l'arbitre
unique, un juge de la Cour de I'Ontario
(Division générale). À cette exception près,
la Loi sur /'arbitrage s'applique. L.R.O.
1980, chap. 229, par. 5 (2), révisé.

Arbitrage

Where
compensation for
flooding or
injury by
dam made
before grant
from the
Crown

6. Where land is overflowed or otherwise
injured by the maintenance of a dam that
was erected before the land was granted by
the Crown and the grantee or any person
under whom the grantee derived title
obtained a reduction in the price of the land
on account of, or was otherwise indemnified

6 Si un terrain est inondé ou subit un
autre préjudice en raison de l'entretien d'un
barrage construit avant que la Couronne n'ait
cédé le terrain et que le cessionnaire ou la
personne de laquelle celui-ci a obtenu le titre
a bénéficié d'une réduction du prix du terrain
ou d'une autre indemnisation en raison de

Indemnisation
déjà versée
en raison
d"une inondation ou autre
préjudice

Regulations

Compliance
with
Part V

Expropriation

nature des aménagements sur ces eaux
sont appropriés, qu'ils sont entretenus
et exploités de façon efficace et en
toute sécurité et que, à l'égard des
questions mentionnées aux alinéas a),
b), c) et d), ils sont exploités de façon
raisonnable. L.R.O. 1980, chap. 229,
art. 2.
Règlements

AMÉNAGEMENT-LACS ET RIVIÈRES

chap. L.3

941

for , its being overflowed or otherwise injured
by the dam, no subsequent owner of the land
is entitled to maintain an action against the
owner or occupier of the dam for damages
for any overflowing or injury to the land due .
to the continuance of the dam. R.S.O. 1980,
C. 229, S. 6.

l'inondation ou de l'autre préjudice ou causé
par le barrage, nul propriétaire ultérieur du
terrain n'a le droit d'intenter une action en
dommages-intérêts contre le propriétaire du
barrage ou contre son occupant à la suite
d'une inondation ou d'un préjudice causés au
terrain en raison de l'existence continue du
barrage. L.R.O. 1980, chap. 229, art. 6.

Restrictions
upon operations

7. Nothing in this Act authorizes any person to obstruct any waters already navigable
or to collect toits other than those upon timber. R.S.O. 1980, c. 229, s. 7.

7 La présente loi n'autorise personne à
entraver le cours des eaux déjà navigables ou
à percevoir des droits de péage autres que
ceux perçus sur du bois. L.R.O. 1980, chap.
229, art. 7.

Réserves concernant l'exploitation

Rights of
parties as to
water powers
created

8. If, by reason of a dam erected for the
floating of timber, any water power is created, the owner of the dam does not have
any title or claim to the use of such water
power, but, if the owner or occupier of the
adjoining land claims compensation for damages arising from such dam, the claim shall
be deterrnined by arbitration and the arbitrator may take into account the increased value
of the land by reason of the water power so
created. R.S.O. 1980, c. 229, s. 8.

8 Si, en raison d'un barrage construit en
vue du flottage du bois , il est créé de l'énergie hydraulique, le propriétaire du barrage
n'a aucun droit de propriété ou de revendication à l'égard de l'utilisation de cette énergie
hydraulique. Toutefois, si le propriétaire du
terrain contigu ou son occupant fait une
demande d 'indemnisation pour préjudices
causés par l'existence du barrage, la
demande est tranchée par voie d'arbitrage et
l'arbitre peut tenir compte du fait que l'énergie hydraulique ainsi créée a fait augmenter
la valeur du terrain. L.R.O. 1980, chap. 229,
art. 8.

Droits des
parties sur
l'énergie
hydraulique
créée

No liability
re approvals,
etc.

9.-(1) Any person heretofore or hereafter giving any approval or making any recommendation for approval authorized or
required under this Act is not liable for any
injury, including death, loss or other damage
caused by or resulting from the giving of the
approval or the making of the recommendation or the doing of or the failure to do any
act in connection therewith.

9 (1) Quiconque accorde ou recommande , avant ou après l'entrée en vigueur de
la présente loi, une approbation autorisée ou
requise aux termes de la présente loi n'est
pas responsable des dommages, notamment
du décès ou des pertes, causés par une
approbation accordée ou recommandée ou
par l'accomplissement d' un acte ou l'omission
d'accomplir un acte se rapportant à cette
approbation, ou qui en découlent.

Dégagement
de toute responsabilité à
l'égard d'approbations

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 any
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. 229, s. 9.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
la Loi sur les instances introduites contre la
Couronne, le paragraphe (1) ne décharge pas
la Couronne de la responsabilité à laquelle
elle serait autrement assujettie , à l'égard
d'un délit commis par un de ses mandataires
ou employés. La Couronne est responsable
d'un tel délit aux termes de cette loi de la
même façon que si le paragraphe (1) n'avait
pas été adopté. L.R.O. 1980, chap. 229,
art. 9.

La Couronne
n'est pas
déchargée de
la re sponsabilité

lnquiry

10.-(1) Subject to subsection (2), where
under this Act the approval of the Minister is
required for any matter, or where under this
Act the Minister is empowered to make an
order directing the construction, repair,
improvement or removal of a dam in any
lake or river or the doing of any other act or
thing requiring the incurring of costs, the
Minister shall, before refusing such an
approval or making an order, give notice to
the person seeking the approval or to the
person to whom the proposed order will be
directed of his or her intention to refuse the
approval or to make the order, and if the

10 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
si, aux termes de la présente loi , une question quelconque exige l'approbation du
ministre ou si, aux termes de la présente loi ,
le ministre a le pouvoir d'ordonner, par voie
d'arrêté, la construction , la réparation ,
l'amélioration ou l'enlèvement d'un barrage
situé sur un lac ou une rivière ou l'accomplissement d'un autre acte ou d'une chose qui
nécessite l'engagement de frais, le ministre,
avant de refuser son approbation ou de prendre un arrêté, donne avis à l'auteur de la
demande d'approbation ou à la personne
visée par l'arrêté proposé, de son intention

Enquê:e
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persan, within fifteen days of receipt of the
notice, requests an inquiry, the Minister
before refusing the approval or making the
order shall cause an inquiry to be made
under section 11.

de refuser l'approbation ou de prendre l'arrêté. Si, dans les quinze jours de la réception
de l'avis, la personne demande la tenue
d'une enquête, le ministre, avant de refuser
son approbation ou de prendre l'arrêté, fait
mener une enquête aux termes de l'article
11.

Where order
necessary
without
hearing

(2) Where in the opinion of the Ministe~
the making of an order referred to in subsection (1) is immediately necessary for the protection of persans from injury or property
from damage or for the public safety and the
Minister so states in the order, the Minister
may make the order without the holding of
an inquiry. R.S.O. 1980, c. 229, s. 10.

(2) Si le ministre est d'avis qu'il est nécessaire de prendre immédiatement l'arrêté
mentionné au paragraphe (I) en vue de protéger des personnes contre des risques de
blessures ou de protéger des biens contre des
risques d'endommagement ou en vue d'assurer la sécurité du public, et que l'arrêté contient une déclaration à cet effet, le ministre
peut prendre l'arrêté sans tenir d'enquête.
L.R.O. 1980, chap. 229 , art. 10.

Arrêté pris
sans tenir
d'enquête

Appointment
of person to
hold inquiry

11.-(1) The Minister may appoint a persan to hold an inquiry under section 10 and
shall specify particulars of the inquiry and
the persan so appointed shall fix a time and
place for the holding of the inquiry.

11 (1) Le ministre peut nommer une personne chargée de la tenue de l'enquête prévue à l'article 10 et il donne des détails sur
l'enquête. La personne ainsi nommée fixe la
date, l'heure et le lieu de l'enquête.

Nomination
de la per·
sonne chargée
de l'enqu!te

Notice of
inquiry

(2) The Minister and the persan seeking
the approval referred to in section 10 or to
whom the proposed order referred to therein
may be directed are parties to the inquiry,
but any persan having a direct interest in the
subject-matter of the inquiry may notify the
persan holding the inquiry of his or her interest and become a party, and the persan holding the inquiry may cause notice of the
inquiry to be published or otherwise given in
such manner as he or she considers reasonably adequate to inform ail persans who may
have direct interests in the subject-matter of
the inquiry.

(2) Sont parties à l'enquête le ministre et
l'auteur de la demande d'approbation mentionnée à l'article 10 ou la personne visée par
l'arrêté proposé que mentionne cet article.
Toutefois, une personne qui a un intérêt
direct dans l'objet de l'enquête peut en aviser la personne qui en est chargée et être
partie à l'enquête. La personne qui en est
chargée peut faire donner un avis d'enquête,
notamment par publication, de la façon qui,
à son avis, est raisonnablement suffisante
pour informer toutes les personnes qui peuvent avoir un intérêt direct dans l'objet de
l'enquête.

Avis
d'enquête

Notice of
grounds

(3) At least five days before the date fixed
for the hearing, the Minister shall serve upon
each other party to the inquiry a notice indicating the grounds upon which he intends to
rely at the hearing and shall make available
for inspection by the parties any documents,
including maps and plans that the Minister
proposes to use at the hearing.

(3) Au moins cinq jours avant la date
fixée pour l'audience, le ministre signifie à
chacune des autres parties à l'enquête un avis
dans lequel il indique les motifs qu'il compte
invoquer à l'audience. Il met à la disposition
des parties, afin qu'elles puissent les examiner, les documents, y compris les cartes et les
plans, que le ministre compte utiliser à l'audience.

Avis des
motifs
invoqués

Holding of
inquiry

(4) The person holding an inquiry under
this section shall hold a hearing as to whether
the refusai of approval or the proposed order
is fair, sound and reasonably necessary for
the achievement of the purposes of this Act .

(4) La personne chargée d'une enquête
aux termes du présent article tient une
audience afin de déterminer si le refus de
l'approbation ou l'arrêté projeté est juste,
valable et raisonnablement nécessaire pour
réaliser l'objet de la présente loi.

Tenue de
l'audience

Report of
inquiry

(5) A persan holding an inquiry under this
section shall report to the Minister pursuant
to the inquiry giving a summary of the evidence and arguments advanced by the parties, his or her findings of fact and his or her
opinion on the merits of the granting of
approval or of the proposed order with reasons therefor, and shall furnish a copy of the
report to the other parties.

(5) La personne chargée .d'une enquête
aux termes du présent article présente au
ministre un rapport à la suite de celle-ci,
dans lequel elle fournit un résumé de la
preuve et des moyens invoqués par les parties, ses conclusions de fait ainsi que son avis
motivé sur le bien-fondé d'une décision d'accorder l'approbation ou de prendre l'arrêté
projeté. Elle fournit une copie de son rapport aux autres parties.

Rapport sur
l'enquête

AMÉNAGEMENT-LACS ET RIVIÈRES
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(6) Sections 6 to 16 and 21 to 23 of the
Statutory Powers Procedure Act apply with
respect to a hearing under this section.

(6) Les articles 6 à 16 et 21 à 23 de la Loi
sur l'exercice des compétences légales s'appliquent à l'audience tenue aux termes du présent article.

Procédure

Decision of
Minister

(7) The Minister shall consider a report
made to him or her under this section and
may grant or refuse the requested approval
or refrain from making or make the proposed order, with or without such modifications as the Minister considers proper having
regard to the report, and the .Minister shall
give reasons for his or her decision to the
parties. R.S.O. 1980, c. 229, s. 11.

(7) Le ministre examine le rapport qui lui
est présenté aux termes du présent article. JI
peut accorder ou refuser l'approbation
demandée ou s'abstenir de prendre l'arrêté
projeté ou prendre celui-ci, avec ou sans les
modifications qu'il estime appropriée s
compte tenu du rapport. Le ministre indique
les motifs de sa décision aux parties. L. R.O.
1980, chap. 229, art. 11.

Décision du

Appeal

12. Upon the petition of a person who has
been refused approval by the Minister of any
matter or to whom an order is directed by
the Minister after an inquiry under section 11
filed with the Clerk of the Executive Council
within twenty-eight days after the date of the
refusai or order, the Lieutenant Govemor in
Co un cil may,

12 Sur pétition présentée par une personne à qui le ministre a refusé une approbation ou à qui le ministre adresse un arrêté à
la suite d'une enquête tenue aux termes de
l'article 11, et déposée auprès du greffier du
Conseil exécutif dans les vingt-huit jours qui
suivent la date du refus ou de l' arrêté, le
lieutenant-gouverneur en conseil peut :

Appel

(a) confirm, vary or rescind the refusai or
order; or

a) confirmer, modifier ou annuler le refus
ou l'arrêté;

(b) require the Minister to cause a new
inquiry to be held,

b) exiger que le ministre fasse tenir une
nouvelle enquête.

and the decision of the Minister after the
new inquiry is not subject to petition under
this section. R.S.O. 1980, c. 229, s. 12.

La décision que prend le ministre à la suite
de la nouvelle enquête ne peut pas faire l'objet d'une pétition aux termes du présent article. L.R.O. 1980, chap. 229, art. 12.

PARTI
CONSTRUCTION, REPAIR AND USE OF
DAMS

PARTIE I
CONSTRUCTION, RÉPARATION ET
UTILISATION DE BARRAGES

Definitions

Approvals

Application
for approval
of location

13. In this Part,

13 Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.

" engineer" means an engineer designated by
the Minister; ("ingénieur")

«ingénieur» S'entend d'un ingénieur désigné
par le ministre. ( «engineer»)

"owner" means an owner of a dam, and
includes the person constructing, maintaining or operating it. ("propriétaire")
R.S.O. 1980, c. 229, S. 13.

«propriétaire» S'entend du propriétaire d'un
barrage. Ce terme s'entend en outre de la
personne qui construit, entretient ou
exploite un barrage. («owner») L.R.O.
1980, chap. 229, art. 13.

14.-{l) No person shall construct a dam
on any Jake or river,

14 (1) Nul ne doit construire un barrage
sur un lac ou sur une rivière à moins que les
conditions suivantes ne soient remplies :

(a) until the location of the dam has been
approved in writing by the Minister;
and

a) le ministre a approuvé par écrit l'emplacement du barrage;

(b) until the plan and specifications
thereof have been approved in writing
by the Minister.

b) le ministre a approuvé par écrit les
plans et devis du barrage.

(2) An application for approval of the
location of a dam shall be made in writing to
the Minister and shall be accompanied by,

(2) La demande d'approbation de l'emplacement d'un barrage se fait par écrit au
ministre et s'accompagne des éléments
suivants :

(a) a sketch showing the proposed location of the dam, the area to be flooded
and the lands of persons other than

a) une esquisse du projet illustrant l'emplacement proposé du barrage, la zone
destinée à être inondée et les terrains

ministre

Défi nitions

Approbations

Demande
d"approbation
de r emplace·
me nt
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the applicant that may be affected by
the flooding ;

appartenant aux personnes autres que
l'auteur de la demande, sur lesquels
l'inondation peut avoir une incidence;

(b) a statement showing the purpose, size
and type of the dam , whether the dam
will be of a temporary or permanent
nature and the quantity of water, if
any, ta be taken from the headpond;
and

b) une déclaration qui indique la raison
d'être du barrage, les dimensions de
celui-ci et Je type de barrage dont il
s'agit, si sa construction est de nature
provisoire ou permanente et Je volume
d'eau, Je cas échéant, de la retenue
d'amont qui doit être utilisé;

(c) such other particulars as the Minister
may require.

c) les autres précisions que peut exiger Je
ministre.

(3) The Minister may refuse ta give his or
her approval under this section ta the location of a dam where it appears ta the Minister that the construction of a dam at that
location would be contrary ta any of the purposes of this Act.

(3) Le ministre peut refuser d 'accorder
son approbation, aux termes du présent article, à l'emplacement d'un barrage s'il estime
que la construction d'un barrage à cet
endroit est incompatible avec un quelconque
objet de la présente loi.

Refus de !"approbation en
cas d'incompatibilité avec
les buts de la
présente loi

(4) When the location of a dam has been
approved by the Minister, an application for
approval of the plan and specifications of the
dam may be made in writing ta the Minister
and shall be accompanied by,

(4) Lorsque Je ministre a approuvé l'emplacement d'un barrage, une demande d'approbation des plans et devis du barrage peut
être adressée par écrit au ministre. Sont
joints à la demande les documents et les renseignements suivants :

Demande
d'approbation
de plans

(a) three copies of the plan and specifications and a report showing full details
of the construction of the sluicegates,
spillways and other works connected
with the dam and the height at which
the water is ta be held;

a) trois copies des plans et devis ainsi
qu'un rapport indiquant tous les
détails sur la construction des vannes
registre, des déversoirs et des autres
ouvrages accessoires au barrage et
précisant la hauteur à laquelle l'eau
doit être retenue;

(b) a map showing the location and size of
the watershed above the dam, the
extreme high water mark and the normal regulated water Jevel;

b) une carte qui indique l'emplacement et
les dimensions du bassin versant en
amont du barrage , la ligne du niveau
maximum des hautes eaux et le niveau
normal régularisé de l'eau;

(c) particulars as ta the nature of the bottom or foundation on which the dam is
ta be constructed with reports of ail
boring or test pits; and

c) des précisions relatives à la nature de
la base ou des fondations sur lesquelles doit être construit le barrage, y
compris les rapports sur les forages et
les fosses d'essai;

(d) such other particulars as the Minister
may require.

d) les autres précisions que le ministre
peut exiger.

Approval of
plans

(5) The Minister may approve the plan
and specifications of a dam as submitted ta
him or her or may approve them with such
alterations as the Minister considers advisable having regard ta the purposes of this
Act, and without Jimiting the generality of
the foregoing, may require that the dam shall
be provided with a fishway that will permit
the free and unobstructed passage of fish.

(5) Le ministre peut approuver les plans et
devis d'un barrage tels que ceux-ci lui sont
soumis ou il peut les approuver sous réserve
des modifications qu'il estime souhaitables
compte tenu de l'objet de la présente loi. Il
peut, notamment, exiger que soit installée
une passe à poissons destinée à faciliter le
libre passage du poisson.

Approbation
des plans

Exception

(6) Nothing in this section prevents or
applies ta the construction of an emergency
dam where such construction is considered
necessary for the prevention of Joss or damage ta property, but in such case the owner
shall immediately give notice ta the Minister
that the owner is proceeding with the construction of the dam and shall thereafter

(6) Le présent article n'empêche pas la
construction d'un barrage d'urgence et ne
s'applique pas à une telle construction si
celle-ci est considérée nécessaire pour éviter
que des pertes ou des dommages ne soient
causés à des biens. Toutefois, dans ce cas, le
propriétaire donne immédiatement avis au
ministre qu'il procède à la construction du

Exception

Refusai of
approval
. where
contrary to
purposes of
Act

Application
for approval
of plans, etc.
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comply with any directions of the Minister as
to the precautions to be taken in maintaining
the dam or its removal when the purpose for
which it was constructed has been served.
R.S.O. 1980, c. 229, S. 14.

barrage. li se conforme par la suite aux
directives du ministre relatives aux précautions à prendre pour l'entretien du barrage
ou l'enlèvement de celui-ci dès que l'objet
visé par sa construction a été atteint. L.R.O.
1980,chap. 229, art. 14.

Disputes as
to user

15.-{1) Where a dam is under construction or has been constructed on a Jake or
river and the location or the plan and specifications thereof have not been approved by
the Minister or an emergency dam has been
constructed and the owner thereof has not
given notice to the Minister under section 14,
the Minister may appoint an officer or officers with such powers and duties as are considered expedient to be in charge of the Jake
or river or any works or improvements
thereon and to regulate the use of the Jake or
river or any works or improvements thereon
in such manner as seems best calculated to
afford to persons having conflicting interests
on the Jake or river a fair and reasonable use
of the waters of the Jake or river, but, where
any alteration of the level of international
boundary waters is involved, such regulation,
powers and duties shall conform to any order
or recommendation that the International
Joint Commission may make under the terms
and authority of the International Boundary
Waters Treaty between Great Britain and the
United States.

15 (1) Si un barrage est en construction
ou s'il a été construit sur un lac ou une
rivière sans que l'emplacement ou les plans
et devis de celui-ci n'aient été approuvés par
le ministre ou si un barrage d'urgence a été
construit sans que son propriétaire ait donné
au ministre l'avis aux termes de l'article 14,
le ministre peut nommer un ou plusieurs
agents ayant les pouvoirs et les fonctions
qu'il estime opportuns, et qui sont responsables du lac ou de la rivière ou des ouvrages
ou aménagements s'y trouvant et qui règlent
l'utilisation de ceux-ci de la façon qui paraît
être la plus appropriée pour permettre aux
personnes dont les intérêts à l'égard du lac
ou de la rivière sont en conflit de bénéficier
d'une utilisation juste et raisonnable des eaux
du lac ou de la rivière. Toutefois , s'il est
question d'une modification du niveau des
eaux limitrophes internationales, la réglementation, les pouvoirs et les fonctions sont
conformes aux ordonnances ou aux recommandations que peut rendre ou faire la Commission conjointe internationale en vertu du
Traité des eaux limitrophes internationales
conclu entre la Grande-Bretagne et les ÉtatsUnis.

Conflits concernant les
usagers

Order for
repair, etc.,
of dam

(2) The Minister may, where he or she
considers it necessary for any of the purposes
of this Act, order the owner of a dam to
which subsection (1) applies to repair, reconstruct or remove the dam within the time
specified in the order and, upon noncompliance with the order within the time
limited, the Minister may repair, reconstruct
or remove the dam to the extent that the
Minister considers it necessary to comply
with the purposes of this Act, and the cost of
any such work shall be a debt due by the
owner to the Crown and is recoverable with
costs in any court of competent jurisdiction.
R.S.O. 1980, c. 229, S. 15.

(2) Le ministre peut, s'il l'estime nécessaire pour l'application de la présente loi ,
ordonner au propriétaire d'un barrage auquel
s'applique le paragraphe (1) de réparer , de
reconstruire ou d'enlever le barrage dans le
délai imparti dans l'arrêté. En cas de défaut
du propriétaire de se conformer à l'arrêté
dans le délai imparti, le ministre peut faire
réparer, reconstruire ou enlever le barrage
dans la mesure où il l'estime nécessaire pour
l'application de la présente loi. Les coûts de
ces travaux sont recouvrables, avec dépens,
devant tout tribunal compétent, à titre de
dette due à la Couronne par le propriétaire.
L.R.O. 1980, chap. 229, art. 15.

Arrêté pour
la réparation
d'un ba rrage

Approval of
plans

16. Where a dam bas heretofore been or
is hereafter constructed in a Jake or river and
it is proposed to make improvements to the
dam, the improvements shall not be proceeded with until complete copies of the
plans and specifications have been approved
by the Minister as being in accordance with
the purposes of this Act. R.S.O. 1980,
C. 229, S. 16.

16 Si un barrage a été construit sur un lac

Approbation
de plans

Requiring
production
of plans on
report of
engineer

17.-{l) Where a dam bas heretofore
been or is hereafter constructed in a Jake or
river and an engineer or other officer of the
Ministry reports that by reason of the construction or condition of the dam water may

ou une rivière avant l'entrée en vigueur de la
présente loi ou s'il y est construit après cette
entrée en vigueur et que des travaux d'aménagement du barrage sont proposés, ceux-ci
ne sont pas entrepris avant que le ministre
n'ait approuvé des copies intégrales des plans
et devis comme étant conformes aux fins
visées par la présente loi. L.R.O. 1980, chap.
229 , art. 16.

17 (1) Si un barrage a été construit sur
un lac ou une rivière avant l'entrée en
vigueur de la présente loi ou s'il y est construit après cette entrée en vigueur et qu' un
ingénieur ou un autre agent du ministère

Obligation de
produire les
plans requis
suite au rapport d'un
ingénieur
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be held, released or diverted in sufficient volume to cause persona! injury or damage to
property, the Minister may require the owner
of the dam to furnish within a given time the
plans and other particulars mentioned in subsection 14 (4).

indique dans un rapport qu'en raison de la
construction ou de l'état du barrage, l'eau
peut être retenue, libérée ou déviée en
volume suffisant pour causer des blessures
corporelles ou des dommages matériels, le
ministre peut exiger du propriétaire du barrage qu'il fournisse, dans un délai donné, les
plans et les autres précisions mentionnés au
paragraphe 14 (4).

Failure to
furnish plans

(2) Upon failure on the part of the owner
to furnish plans and other particulars
required under subsection (1) within the time
specified, the Minister may require the engineer to make an examination and report on
the dam, and the expenses incurred in making the examination and report shall be a
debt due by the owner to the Crown, and the
amount thereof is recoverable with costs in
any court of competent jurisdiction.

(2) Si le propriétaire ne fournit pas, dans
le délai imparti, les plans et les autres précisions exigés aux termes du paragraphe (1), le
ministre peut ordonner à l'ingénieur de procéder à un examen du barrage et de lui fournir un rapport à ce sujet. Les frais engagés
pour l'examen du barrage et le rapport sont
recouvrables, avec dépens, devant tout tribunal compétent, à titre de dette due à la Couronne par le propriétaire.

Défaut de
produire les
plans

Engineer to
have free
access

(3) For the purpose of making the report,
the engineer shall have free access to ail
parts of the dam and to the adjoining or
neighbouring lands and to ail plans, books,
accounts, documents and reports relating to
the construction of the dam.

(3) Aux fins de son rapport, l'ingénieur a
le libre accès à toutes les parties du barrage
et aux terrains contigus ou avoisinants ainsi
qu'à tous les plans, livres, relevés de comptes, documents et rapports qui se rapportent
à la construction du barrage.

L'ingénieur a
libre accès

Order to
repair,
improve, etc .

( 4) On the report of the engineer, the
Minister may make such order as the Minister considers necessary to ensure the safety
of the public or of persons whose lands and
property may be endangered by the dam,
and for such purpose may order the owner to
repair, improve, open up or remove it, and
may fix the time within which such repairs,
improvements, opening up or removal are to
be completed.

( 4) Sur réception du rapport de l'ingénieur, le ministre peut prendre l'arrêté qu'il
estime nécessaire en vue d'assurer la sécurité
du public ou celle des personnes dont les terrains et les bien~ peuvent être endommagés
par le barrage. A cette fin, il peut ordonner
au propriétaire du barrage de réparer, aménager, ouvrir ou enlever celui-ci, et fixer le
délai dans lequel les réparations, les aménagements, l'ouverture ou l'enlèvement doivent
être exécutés.

Arrêté enjoignant de
réparer,
aménager

Effect on
non-complia nce with
order

(5) Upon non-compliance with the order
within the time limited or in case the Minister considers that the repairs, improvements,
opening up or removal ordered is immediately required in an emergency, the Minister
may repair, improve, open up or remove the
dam in so far as he or she considers it necessary to ensure the safety of the public or of
persons whose lands or property may be
endangered by the dam, and the cost of any
such work is a debt due by the owner to the
Crown, and the amount thereof is recoverable with costs in any court of competent
jurisdiction.

(5) En cas de non-observation de l'arrêté
dans le délai imparti ou si le ministre estime
qu'une urgence exige l'exécution immédiate
des réparations, des aménagements, de l'ouverture ou de l'enlèvement exigés, le ministre
peut les faire exécuter dans la mesure où il
l'estime nécessaire pour assurer la sécurité du
public ou celle des personnes dont les terrains ou les biens risquent d'être endommagés par le barrage. Les coûts de ces travaux
sont recouvrables, avec dépens, devant tout
tribunal compétent, à titre de dette due à la
Couronne par le propriétaire.

Mesures prises en cas de
non-observation de l'arrêté

Direction for
fis hway to
be provided

(6) Where any dam heretofore constructed
has not been provided with a fishway, the
Minister may direct that the owner of the
dam sh,111 forthwith provide a fishway that
will permit the free and unobstructed passage
of fish up and down stream at any season of
the year. R.S.O. 1980, c. 229, s. 17.

(6) Si un barrage construit avant l'entrée
en vigueur de la présente loi n'est pas doté
d'une passe à poissons, le ministre peut
ordonner que le propriétaire du barrage installe sans délai une passe à poissons destinée
à faciliter le passage du poisson en amont et
en aval du barrage en toute saison. L.R.O.
1980, chap. 229, art. 17.

Directive qui
prévoit la
construction
d'une passe à
poissons

Clearing
flooded
are as

18.-( 1) Where water has been impounded for power development or storage
purposes, the Minister may order the owner
of any dam that impounds the water,

18 (1) Si de l'eau a été emmagasinée
pour un aménagement hydro-électrique ou à
des fins de retenue, le ministre peut ordonner que, dans le délai imparti dans l'arrêté,

Déblaiement
de wnes
inondées
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le propriétaire d' un barrage de retenue de
l'eau :
(a) to clear timber , slash or debris from
the lands that are or were flooded;
and

a) déblaie le bois, les rémanents ou les
détritus des terrains qui sont inondés
ou qui l'ont été;

(b) to remove any timber, slash or de bris
that has escaped from the flooded
lands to any Jake or river,

b} enlève le bois, les rémanents ou les
détritus qui, en provenance des terrains inondés, se retrouvent dans un
lac ou une rivière.

within the time specified in the order.
Non-<:0mpliancc with
ordcr

(2) Where the owner of a dam fails to
comply with an order made under subsection
(1) within the time specified in the order, the
Minister may cause to be done whatever
work is necessary to comply with the order,
and the cost thereof is a debt due by the
owner to the Crown and is recoverable with
costs in any court of competent jurisdiction.
R.S.O. 1980, c. 229, S. 18.

(2) Si le propriétaire d'un barrage ne se
conforme pas à un arrêté pris aux termes du
paragraphe (1) dans le délai imparti dans
l'arrêté, le ministre peut faire exécuter tous
les travaux qui sont nécessaires pour que l'arrêté soit observé. Les coûts de ces travaux
sont recouvrables, avec dépens , devant tout
tribunal compétent, à titre de dette due à la
Couronne par le propriétaire . L.R .O. 1980,
chap. 229, art. 18.

Défaut de se
confo nner à
l'arrêté

Ministcr may
authorize
inspection

19.-{l} The Minister may authorize the
engineer to inspect or cause an inspection to
be made of any dam or other structure or
work for the development, improvement or
utilization of the waters of any lake or river
and report in writing upon the state of repair
of the dam or other structure or work.

19 (1) Le ministre peut autoriser l'ingénieur à inspecter ou à faire inspecter un barrage, une autre construction ou un autre
ouvrage qui sont destinés à l'exploitation ,
l'aménagement ou l'utilisation des eaux d'un
lac ou d'une rivière et à lui fournir un rapport écrit sur l'état du barrage , de l'autre
construction ou de l'autre ouvrage.

Le ministre
pe ut autorise r
une inspection

Rcpair or
reconstruction

(2) If the Minister considers it necessary
or expedient for the purposes of this Act, the
Minister may, after the receipt of the report
of the engineer, order the owner of the dam
or other structure or work to repair, reconstruct or remove it to the extent necessary to
comply with such purposes within the time
specified in the order.

(2) Si le ministre l'estime nécessaire ou
opportun pour l'application de la présente
loi, il peut , dès qu'il a reçu le rapport de l'ingénieur , ordonner au propriétaire du barrage, de l'autre construction ou de l'autre
ouvrage de réparer , reconstruire ou d'enlever
ceux-ci , dans le délai imparti dans l'arrêté ,
dans la mesure où cela est nécessaire pour
l'application de la présente loi .

Réparation
ou reconstruction

Non-<X>mpliancc with
ordcr

(3) Where the owner fails to comply with
an order made under this section within the
time specified in the order, the Minister may
expropriate the site of the dam or other
structure or work and ail rights or interest
incidental thereto on behalf of the Crown,
and the Expropriations Act applies to such
expropriation. R.S.O. 1980, c. 229, s. 19.

(3) Si le propriétaire ne se conforme pas à
un arrêté pris aux termes du présent article
dans le délai imparti dans cet arrêté, le
ministre peut exproprier, pour le compte de
la Couronne , le site du barrage , de l'autre
construction ou de l'autre ouvrage ainsi que
tous les droits et intérêts s'y rapportant. La
Loi sur l'expropriation s' applique à cette
expropriation. L.R.O. 1980, chap. 229 , art .
19.

Défaut de se
confonner à
l'a rrêté

20 (1) Est coupable d'une infraction et
passible , sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 500 $, quiconque , selon le
cas:

Infractions

Offcnccs

20.-{l} Every person who,

(a) constructs or maintains a dam in contravention of this Part; or

a) construit ou entretient un barrage en
violation de la présente partie ;

(b) hinders or obstructs the engineer or an
officer, servant or agent employed by
or under the direction of the Minister
in the performance of his or her duties
under this Part , or refuses or neglects
to provide any plans, accounts, documents or report relating to the construction of a dam when required by

b) gêne ou entrave , dans l' exercice de
leurs fonctions aux termes de la présente partie, l'ingénieur, un agent , un
employé ou un mandataire qui sont
employés par le ministre ou agissent
selon ses directives , ou qui refuse ou
omet de fournir les plans, relevés de
comptes, documents ou rapports rela-

"'

948

Chap. L.3

LAKES AND RIVERS IMPROVEMENT

such engineer , officer, servant or
agent,

tifs à la construction d 'un barrage lorsqu'il est tenu de le faire par cet ingénieur, cet agent, cet employé ou ce
mandataire.

is guilty of an offence and on conviction is
fiable to a fine of not more than $500, and if
after conviction such default continues, such
person is fiable to a further fine of $10 for
each day upon which the default continues.

La personne qui, ayant été déclarée coupable, n'obtempère pas à la loi est passible
d'une amende supplémentaire de 10 $ par
jour pour la durée du manquement.

(2) The conviction of a person under subsection (1) does not affect the person's Iiability for damages or otherwise either at common law or under any statute in force in
Ontario. R.S.O. 1980, c. 229, s. 20.

(2) Le fait qu'une personne a été déclarée
coupable en vertu du paragraphe (1) n'a pas
d'incidence sur sa responsabilité en matière
de dommages-intérêts ou autrement, que ce
soit en common law ou en vertu d'une loi en
vigueur en Ontario. L.R.O. 1980, chap. 229,
art. 20.

21. Ali plans, orders and reports fur-

21 Tous les plans fournis, les arrêtés pris

nished or made under this Part shall be kept
on file in the Ministry. R.S.O. 1980, c. 229,
S. 21.

et les rapports faits aux termes de la présente
partie sont conservés dans les dossiers du
ministère. L.R.O. 1980, chap. 229, art. 21.

22.-(1) Where the Minister considers it

22 (1) Si le ministre l'estime opportun

expedient for the purposes of this Act or
where a conflict or dispute arises between
persons having a right to use a Jake or river
or any works or other improvements thereon
for floating timber or between such persons
and any other persons having the right to use
a Jake or river for any other purpose, the
Minister may appoint an officer or officers to
be in charge of the Jake or river or any works
or improvements thereon and the Minister
may, on the recommendation of such officer
or officers, make orders to regulate the use
of the Jake or river or any works or improvements thereon in such manner as seems best
calculated to afford to persons having diverse
interests on the lake or river or in the works
or improvements a fair and reasonable use of
the waters of the lake or river, but where any
alterations of the level of international
boundary waters is involved, such orders
shall conform to any order or recommendation that the International Joint Commission
may make under the terms and authority of
the International Boundary Waters Treaty
between Great Britain and the United States.

pour l'application de la présente loi ou qu'un
conflit se déclare entre des personnes qui ont
le droit d'utiliser un lac ou une rivière ou des
ouvrages ou d'autres aménagements situés
sur ceux-ci pour le flottage du bois, ou entre
ces personnes et d'autres personnes qui ont
le droit d'utiliser un lac ou une rivière à d'autres fins, le ministre peut nommer un ou plusieurs agents ayant les pouvoirs et les fonctions qu'il estime opportuns et qui sont
responsables du lac ou de la rivière ou des
ouvrages ou des aménagements qui s'y trouvent. Le ministre peut, sur recommandation
de cet agent ou de ces agents, prendre des
arrêtés pour réglementer l'utilisation du lac
ou de la rivière ou des ouvrages ou des
aménagements qui s'y trouvent de la façon
qui lui paraît être la plus appropriée pour
permettre aux personnes ayant des intérêts
divers à l'égard du lac ou de la rivière, des
ouvrages ou des aménagements, de bénéficier d'une utilisation juste et raisonnable .des
eaux du lac et de la rivière. Toutefois, s'il est
question d'une modification du niveau des
eaux limitrophes internationales, les arrêtés
sont conformes aux ordonnances ou recommandations que peut rendre ou faire la Commission conjointe internationale aux termes
du Traité des eaux limitrophes internationales conclu entre la Grande-Bretagne et les
États-Unis.

Penalty

(2) Every person who contravenes any
order made under this section is guilty of an
offence and on conviction is fiable to a fine
of not more than $50 for each day that he
contravenes the order. R.S.O. 1980, c. 229,
S. 22.

(2) Quiconque enfreint un arrêté pris aux
termes du présent article, est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 $ par
jour pour chaque journée où il enfreint l'arrêté. L.R.O. 1980, chap. 229, art. 22.

Pénalité

Regulation
of water
levels

23.-(1) Where a dam or other structure
or work has been heretofore or is hereafter
constructed on a lake or river and the Minister considers it neces\ ary or expedient for the

23 (1) Si un barrage ou une autre construction ou un autre ouvrage ont été construits sur un lac ou une rivière avant l'entrée
en vigueur de la présente loi ou après cette

Régulation du
niveau des
eaux

Liability not
affected by
conviction

Plans, etc.,
to be kept
on file in
Ministry
Disputes as
to user

La déclaration de culpabilité n'a pas
d'incidence
sur la responsabilité

Plans conservés dans les
dossiers du
ministère
Conflits concernant les
usagers
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purposes of this Act , the Minister may order
the owner of the dam or other structure or
work to take such steps within the time specified in the order as may be necessary to
maintain the level of the water of the Jake or
river or to raise or lower such level as the
order provides.

entrée en vigueur et que le ministre l'estime
nécessaire ou opportun pour l'application de
la présente loi, il peut ordonner au propriétaire du barrage, de l'autre construction ou
de l'autre ouvrage de prendre , dans le délai
précisé dans l'arrêté, les mesures nécessaires
pour maintenir, abaisser ou faire monter le
niveau des eaux du lac ou de la rivière , selon
ce que prévoit l'arrêté.

Non<empliance with
ordcr

(2) Where the owner fails to comply with
an order made under this section within the
time specified in the order, the Minister may
cause to be taken such steps as are necessary
to achieve the result intended by the order,
and the cost thereof is a debt due by the
owner to the Crown and is recoverable with
costs in any court of competent jurisdiction.

(2) Si le propriétaire ne se conforme pas à
l'arrêté pris aux termes du présent article
dans le délai imparti dans l'arrêté , le ministre
peut faire prendre les mesures nécessaires
pour obtenir l'objectif visé par l'arrêté. Les
coûts de ces mesures sont recouvrables, avec
dépens, devant tout tribunal compétent, à
titre de dette due à la Couronne par le propriétaire.

Défaut de se
conformer à
un arrêté

Where
section not
to apply

(3) This section does not apply to any Jake
or river over which the International Joint
Commission established under the Boundary
Waters Treaty of 1909 or any public authority exercising jurisdiction under the Parliament of Canada or The Lake of the Woods
Contrai Board established under The Lake of
the Woods Contrai Board Act, 1922, chapter
21, bas jurisdiction with respect to the level
of the water. R.S.O. 1980, c. 229, s. 23.

(3) Le présent article ne s'applique pas à
un lac ou à une rivière dont le niveau des
eaux relève de la compétence de la Commission conjointe internationale créée en vertu
du Traité des eaux limitrophes internationales de 1909 ou de celle conférée à une autorité publique par le Parlement du Canada ou
par la commission nommée The Lake of the
Woods Contrai Board créée par la loi
intitulée The Lake of the Woods Contrai
Board Act, 1922, qui constitue le chapitre 21.
L.R.0. 1980, chap. 229, art. 23.

Nonapplication du
présent anicle

Rcmoval of
obstructions

24. Subject to compensation being made
as provided by the Ministry of Government
Services Act for any damage sustained by

24 Sous réserve du paiement d'une

reason thereof, the Minister may authorize
any persan employed by or under the Minister to enter into and upon any land and
remove any rocks, stones, grave), slab or
timber jam, dam or part of any dam, rubbish
of any kind or other obstruction in any Jake
or river, the removal of which he or she considers necessary or expedient for the achievement of any of the purposes of this Act.
R.S .O. 1980, c. 229, S. 24.

indemnisation , selon ce qui est prévu par la

Enlèvement
d'obstacles

Loi sur le ministère des Services gou vernementaux, pour les dommages ainsi causés,
le ministre peut autoriser une personne
employée par lui ou qui est sous ses ordres à
pénétrer sur un terrain et à enlever des
roches , des pierres, du gravier, des blocs de
pierre ou des enchevêtrements de bois, un
barrage ou la partie d'un barrage, des détritus de tout genre ou auire obstacle situé dans
un lac ou une rivière, dont le ministre estime
l'enlèvement nécessaire ou opportun pour
réaliser l'objet de la présente loi . L.R .O.
1980, chap. 229, art . 24.

Works out
of repair

25.-{l) A judge of the Ontario Court
(General Division), on the complaint of any
persan interested in the floating of timber
down any lake or river, through or over the
works upon which tolls are collected, that the
works are clearly inadequate by reason of
being out of repair, shall appoint an inspector to examine the works and to report on
the state of repair thereof. R.S.O. 1980,
c. 229, s. 25 (1), revised.

25 (1) Lorsqu'il est saisi d'une plainte
déposée par une personne qui a un intérêt
dans le flottage du bois sur un lac ou une
rivière par les ouvrages desquels passe le bois
moyennant des droits de péage , et selon la
plainte les ouvrages, ou leur état , sont clairement inadéquats, un juge de la Cour de !'Ontario (Division générale) peut désigner un
inspecteur chargé d'examiner les ouvrages et
de faire un rapport sur leur état. L.R.O.
1980, chap. 229 , par. 25 (1), révisé.

Ouvrages
irréparables

Order to
repair

(2) The judge shall , after report of the
inspector, order the repairs that are necessary and that shall be made by the owner of
the works, and the time by which the repairs
shall be made and completed.

(2) Le juge , après avoir reçu le rapport de
l'inspecteur, ordonne que le propriétaire des
ouvrages effectue et achève les réparations
jugées nécessaires dans le délai qu'il estime
indiqué.

Ordonnance
d'exécution
des réparations
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When person
interested
may repair

(3) If the owner does not comply with the
order, the person so interested may make the
repairs, and the cost thereof, or such portion
of them as the judge determines, shall be
paid by the owner and is a lien and charge in
favour of such person on the works and tolls.
R.S.O. 1980, c. 229, S. 25 (2, 3).

(3) Si le propriétaire ne se conforme pas à
l'ordonnance, la personne ayant un intérêt
dans le flottage du bois peut effectuer les
réparations. Le coût de celles-ci ou la partie
du coût que fixe le juge est payé par le propriétaire et constitue une sûreté réelle grevant les ouvrages et les droits de péage en
faveur de la personne. L.R.O. 1980, chap.
229, par. 25 (2) et (3).

Cas dans

Oeposit to
cover fees

(4) The judge may require the applicant to
deposit with the local registrar of the court
such sum as will, in the opinion of the judge,
be sufficient to pay the fees and expenses of
the inspector, to be allowed by the judge at a
rate of not more than $10 per day and actual
travelling expenses, and such sum, when the
works are found to be clearly inadequate by
reason of being out of repair, may, in the
discretion of the judge, be made a lien or
charge in favour of the person paying the
same on the works and tolls. R.S.O. 1980,
c. 229, s. 25 (4), revised.

(4) Le juge peut demander à l'auteur de la
requête de consigner au greffier local de la
Cour la somme qui, selon le juge, est suffisante pour payer les honoraires et les dépenses de l'inspecteur, adjugés par le juge au
taux maximum de 10 $ par jour plus les frais
de déplacement réels. Lorsque les ouvrages
sont, en raison de leur état, jugés tout à fait
inadéquats le montant ainsi calculé peut, à la
discrétion du juge, être déclaré une sûreté
réelle grevant les ouvrages et les droits de
péage, en faveur de la personne qui le verse.
L.R.O. 1980, chap. 229, par. 25 (4), révisé.

Consignation
pour couvrir
les droits

Bond to
cover costs

(5) The applicant shall, before the application cornes on to be heard, file with the
judge a bond signed by the applicant in the
sum of $100 and by two sufficient sureties,
who shall duly qualify, each in the sum of
$50, conditioned to pay to the owner such
costs connected with the application and subseq uent proceedings as the owner may
become entitled to.

(5) L'auteur de la requête, avant que
celle-ci ne soit entendue, dépose auprès du
juge un cautionnement de 100 $, signé de sa
main et que signent également deux cautions
dûment qualifiées qui se portent garantes,
chacune pour une somme de 50 $, pour le
versement au propriétaire des dépens reliés à
la requête et aux procédures ultérieures, et
auxquels peut avoir droit le propriétaire.

Dépôt d'une
obligation
pour couvrir
les dépens

Notice

(6) Four days notice of the application is
suffic'.ent and the notice may be served upon
the owner, or, in the case of a company,
upon the president , secretary or superintendent, manager or acting manager thereof.
R.S .O. 1980, c. 229, S. 25 (5, 6).

(6) La requête peut être présentée sur
préavis de quatre jours. L'avis peut être
signifié au propriétaire ou, dans le cas d'une
compagnie, à son président, son secrétaire,
son surveillant, son gérant ou son gérant par
intérim. L.R.O. 1980, chap. 229, par. 25 (5)
et (6).

Avis

Costs

(7) The costs incidental to the application
shall be in accordance with the Ontario
Court (General Division) or Small Claims
Court tariff, as the judge may direct. R.S.O .
1980, c. 229, s. 25 (7), revised.

(7) Les dépens de la requête sont adjugés
d'après le tarif de la Cour de !'Ontario
(Division générale) ou de la Cour des petites
créances, selon ce qu'ordonne le juge.
L.R.O. 1980, chap. 229, par. 25 (7), révisé.

Dépens

Oefinition

(8) ln this section, "inspector" means a
person appointed by the Lieutenant Governor in Council to act as inspector of works
constructed for the floating of timber.
R.S.O. 1980, c. 229, S. 25 (8).

(8) Dans le présent article, «inspecteur»
s'entend d'une personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour agir
comme inspecteur des ouvrages construits en
vue du flottage du bois. L.R.O. 1980, chap.
229, par. 25 (8).

Définition

Provision for
passage of
timber

26. Where a dam is now or is hereafter
erected on or across any Jake or river down
which timber is usually floated, the dam shall
at ail times be provided with a slide or apron
for the passage of timber of such description
and dimensions as are approved by the Minister and the approval shall be deemed to be
of an administrative and not of a legislative
nature. R.S.O . 1980, c. 229, s. 26.

26 Les barrages qui existent actuellement

Apron to
admit of
timber
passing

27. Every such apron shall be so constructed and maintained as to afford a depth
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ou qui seront érigés ultérieurement sur un lac
ou une rivière habituellement utilisés pour le
flottage du bois sont en tout temps munis
d'une passe à bois ou d'un radier pour le passage du bois qui répond à la description et
aux dimensions approuvées par le ministre.
Cette approbation est réputée de nature
administrative et non législative. L.R.O.
1980, chap. 229, art. 26.

27 Chaque radier est construit et entretenu de manière à contenir une nappe d'eau

lequel les
réparations
peuvent être
faites par
l'intéressé

Disposition
pour le passage du bois

Le radier doit
permettre le
passage du
bois
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of water sufficient to admit of the passage
over it of such timber as is usually floated
down the Jake or river on which the dam is
erected. R.S.O. 1980, c. 229, s. 27.

de profondeur suffisante pour permettre le
passage du bois qui est habituellement acheminé par flottage sur le lac ou la rivière sur
lesquels le barrage est érigé . L.R.O . 1980,
chap. 229, art. 27.

Offence

28.-(1) The owner and occupier of a
dam who does not provide, maintain and
keep in repair a slide or apron thereto in
accordance with such description and dimensions as are approved by the Minister under
section 26 is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of $50 for each day
on which the default occurs or during which
it continues.

28 (1) Sont coupables d'une infraction et
passibles, sur déclaration de culpabilité,
d'une amende de 50 $ pour chaque jour où a
lieu ou dure le manquement, le propriétaire
et l'occupant d'un barrage qui ne fournissent,
n'entretiennent ni ne réparent une passe à
bois ou un radier conformément à la description et aux dimensions approuvées par le
ministre en vertu de l'article 26.

Infraction

Where apron
carried
away, fine
suspended

(2) Where the apron is carried away,
destroyed or damaged by flood or otherwise,
the owner or occupier of the dam is not liable to the fine provided by subsection (1) if
the apron is repaired or reconstructed as
soon as the state of the Jake or river safely
permits. R.S.O. 1980, c. 229, s. 28.

(2) Si le radier est emporté par les eaux,
est détruit ou endommagé par une inondation ou autrement, le propriétaire ou l'occupant du barrage n'est pas tenu de payer
l'amende prévue au paragraphe (1) , sauf si le
radier n'est pas réparé ou reconstruit dès que
l'état du lac ou de la rivière le permet en
toute sécurité. L.R.O . 1980, chap . 229,
art. 28.

Suspension de
l'amende en
cas d'inondation

29. The Minister, an engineer and every

29 Le ministre , un ingénieur ainsi qu'un

officer, servant or agent of the Minister bas
the right, while in the performance of his or
her duties under this Act, to enter into and
upon any lands and premises, other than a
private dwelling, store, storehouse, office or
farm building. R.S.O. 1980, c. 229, s. 29.

dirigeant, un fonctionnaire ou un agent du
ministre, ont le droit de pénétrer, dans
l'exercice de leurs fonctions aux termes de la
présente loi, sur un bien-fonds ou dans un
lieu autre qu'un logement privé , un magasin,
un local de stockage, un bureau ou un bâtiment de ferme. L.R.O. 1980, chap . 229,
art. 29.

PART II
PUBLIC RIGIITS IN LAKES AND RIVERS

PARTIE II
DROITS PUBLICS SUR LES LACS ET LES
RIVIÈRES

1980,

30. This Part is subject to Part 1. R.S.O.
C. 229, S. 30.

30 La présente partie est assujettie à la
partie 1. L.R.O. 1980, chap. 229, art. 30.

Champ d'application

Righi to
floal timber

31.-(1) Subject to this Part, ail persons
may float timber down ail lakes and rivers
during the spring, summer and autumn freshets.

31 (1) Sous réserve de la présente partie,
quiconque peut flotter du bois sur un lac ou
une rivière durant les crues du printemps, de
l'été et de l'automne.

Droit de flotter du bois

Duty not to
obstrue!

(2) No person shall, by felling trees or
placing any other obstruction in or across a
Jake or river, prevent the floating of timber.

(2) Nul ne doit empêcher le flottage du
bois en abattant des arbres dans un lac ou
une rivière ou en l'obstruant d' une autre
façon .

Défense d'entraver

Right to
remove
obstructions
and to
construct
works

(3) If it is necessary to remove an obstruction from a Jake or river, or to construct a
dam, apron, slide, gate, Iock, boom or other
work therein or thereon in order to facilitate
the floating of timber down the Jake or river,
the person requiring so to float the timber
may remove the obstruction, and may construct the dam, apron, slide, gate, Iock,
boom or other work, doing no unnecessary
damage to the Jake or river or to its banks.

(3) S'il est nécessaire d'enlever un obstacle
d'un lac ou d' une rivière, ou de construire un
barrage, un radier, une passe à bois, une
vanne , une écluse, une estacade ou un autre
ouvrage sur le lac ou la rivière pour faciliter
le flottage du bois, la personne qui exige de
flotter du bois sur le lac ou la rivière peut
construire le barrage, le radier, la passe à
bois, la vanne, l'écluse, l'estacade ou l'autre
ouvrage, en évitant d'endommager inutilement le lac ou la rivière, ou ses rives .

Droit d'enlever les obstacles et de
construire des
ouvrages

Right of
persons
driving
timber, etc.,
Io go on
banks

(4) Ali persons driving timber down a Jake
or river have the right to go along the banks
of the Jake or river for the purpose of assisting and to assist the floating of the timber by

(4) Quiconque flotte du bois sur un lac ou
une rivière a le droit d'aller sur les rives du
fac ou de la rivière dans l'intention d'aider ou
pour aider au flottage du bois selon les

Droit pour
les flotteurs
de bois d'aller sur les

Righi Io
enter on
premises

Application

Droit de
pénétrer sur
les lieux

rives
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ail means usual with forestry workers , doing
no unnecessary damage to the banks of the
Jake or river.

moyens usuels des travailleurs forestiers, en
évitant d'endommager inutilement les rives
du lac ou de la rivière.

Duty of
persans
driving
timber

(5) Ali persons floating timber down a
Jake or river shall keep the timber under control and shall recover and remove from the
Jake or river any timber that drifts out of
control or causes an obstruction or hazard in
the Jake or river.

(5) Quiconque flotte du bois sur un lac ou
une rivière garde la maîtrise du bois flotté. Il
récupère et enlève du lac ou de la rivière Je
bois qui dévie de sa course ou qui crée un
obstacle ou un danger dans le lac ou la
rivière.

Devoirs des
flotteurs de
bois

Removal of
timber
causing
obstruction

(6) Where the Minister considers it necessary or expedient for the purposes of this
Act, the Minister may order the owner of or
the person who is responsible for driving any
timber that has drifted out of control or that
has caused an obstruction or hazard in a Jake
or river to recover and remove the timber
within the time specified in the order and, in
default thereof, the Minister may cause the
timber to be recovered and removed, and the
cost thereof is a debt due to the Crown by
such owner or person and is recoverable with
costs in any court of competent jurisdiction.
R .S.O. 1980, c. 229, S. 31.

(6) Si Je ministre l'estime nécessaire ou
opportun pour l'application de la présente
loi, il peut ordonner au propriétaire ou à la
personne responsable du bois flotté qui a
dévié de sa course ou qui a créé un obstacle
ou un danger dans un lac ou une rivière, de
récupérer et d'enlever le bois dans le délai
imparti dans l'arrêté, à défaut de quoi, le
ministre peut faire récupérer et enlever Je
bois. Les frais engagés à cette fin sont recouvrables, avec dépens, devant tout tribunal
compétent, à titre de dette due à la Couronne par le propriétaire ou la personne responsable. L.R.O. 1980, chap. 229, art. 31.

Enlèvement
du bois qui
crée un
obstacle

32. A person who has constructed in or

32 La personne qui construit un barrage,

upon a Jake or river, which was not navigable
or floatable before the same was constructed,
a dam, apron, slide, gate, Iock, boom or
other work necessary to facilitate the floating
of timber down the Jake or river, or blasts
rocks or removes shoals or other impediments from or otherwise improves the floatability of the Jake or river, does not have the
exclusive right to the use of the Jake or river
or of the works or improvements, but ail persons, subject to the payment of tolls fixed
under Part IV, have the right during the
spring, summer and autumn freshets to float
timber down the Jake or river and through
and over such works and improvements,
doing no unnecessary damage. R.S.O. 1980,
C. 229, S. 32.

un radier, une passe à bois, une vanne, une
écluse, une estacade ou un autre ouvrage
destiné à faciliter Je flottage du bois sur un
lac ou une rivière qui n'était ni navigable ni
flottable avant cette construction, ou qui fait
sauter des roches ou enlève des hauts-fonds
ou d'autres obstacles, ou améliore la flottabilité du lac ou de la rivière, n'a pas l'usage
exclusif du lac ou de la rivière ni des ouvrages faits ou des améliorations apportées.
Sous réserve du paiement d'un droit de
péage fixé aux termes de la partie IV, quiconque a Je droit de flotter du bois sur le lac
ou la rivière pendant les crues du printemps,
de l'été ou de l'automne en utilisant ces
ouvrages ou améliorations, et en évitant tout
dommage inutile. L.R.O. 1980, chap. 229,
·
art. 32.

Act to apply
whether land
patented or
not

33. Ali the rights conferred by this Part
extend and apply to ail works and improvements heretofore or hereafter made, on a
Jake or river, whether the bed of the Jake or
river has been granted by the Crown or not.
R.S.O. 1980, c. 229, S. 33.

33 Tous les droits conférés par la présente partie s'étendent et s'appliquent aux
ouvrages faits et aux améliorations apportées
sur un lac ou une rivière, jusqu'ici ou par la
suite, peu importe si le lit du lac ou de la
rivière a été cédé ou non par la Couronne.
L.R.O. 1980, chap. 229, art. 33.

La loi s'applique en dépit
des lettres
patentes

Moving
timber across
lakes, etc.

34.-(1) Where the course of a river

34 (1) Si le cours d'une rivière se jette

enters or widens into a Jake or other considerable body of water, every person using the
river for the purpose of floating timber shall
provide proper and adequate means by a
steam tug or otherwise to move the timber
across the Jake or body of water with expedition.

dans un lac. ou une étendue d'eau importante, ou s'élargit pour devenir un lac ou une
étendue d'eau importante, quiconque utilise
la rivière pour Je flottage du bois prévoit des
moyens réguliers et adéquats pour déplacer
le bois, avec célérité, d'un bout à l'autre du
lac ou de l'étendue d'eau, soit à l'aide d'une
remorque à vapeur ou autrement.

Déplacement
du bois d'un
bout à l'autre
d'un lac

(2) The Minister may by order in writing
direct the kind of power or appliance that is
to be used in moving timber across the Jake .

(2) Le ministre peut, au moyen d'un
arrêté écrit, ordonner Je type d'énergie ou
d'appareil à utiliser pour amener le bois de

Right of
public to use
works and
improvements

Minister may
order use of
power

Droit du
public d'utiliser les ouvrages et les
améliorations

Le ministre
peut orclonner le type
d'énergie à
utiliser
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or body of water from the place of entrance
to the outlet.

l'embouchure du lac ou de l'étendue d'eau à
l'autre sortie.

(3) Every persan who contravenes or
neglects to obey the terms of such an order is
guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not more than $500. R.S.O.
1980, C. 229, S. 34.

(3) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d ' une
amende d'au plus 500 $, la personne qui contrevient ou néglige de se conformer à cet
arrêté. L.R.O. 1980, chap. 229, art. 34.

Infraction

OBSTRUCTIONS IN LAKES AND RIVERS

OBSTACLES DANS LES LACS ET LES RIVIÈRES

Fine for not
lopping off
branches of
trees, etc.

35.--{l) Every persan who cuts and fells,
and the employer of every persan who cuts
and fells, any tree into a lake or river down
which timber is usually floated, or upon such
parts of the banks of it as are usually overflowed in the spring, summer or autumn
freshets, without lopping off the branches of
the tree and cutting up the trunk into lengths
of not more than 5.5 metres before the tree
is allowed to be floated or cast into the lake
or river is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not more than $10.

35 (1) Est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 10 $, la personne qui coupe
et abat un arbre dans un lac ou une rivière
qui sert habituellement au flottage du bois,
ou dont certaines parties des rives inondées
lors des crues du printemps, de l'été et de
l'automne servent à cette fin, sans
l'ébrancher et couper le tronc en longueurs
d'au plus 5,5 mètres avant de le jeter dans le
lac ou la rivière. Est également coupable de
cette infraction l'employeur de cette personne.

Amende pour
ne pas ébrancher les
arbres flottés

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to timber prepared for transportation to market.
R.S.O. 1980, c. 229, S. 35.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
bois préparé pour le transport sur le marché.
L.R.O. 1980, chap. 229, art. 35 .

Exception

Throwing
trees, etc.,
in lake
prohibited

36.--{l) Where any tree, part of a tree ,
refuse, substance or matter has been thrown
or deposited in a lake or river or on the
shores or banks thereof in such a manner as,
in the opinion of the Minister, impairs the
natural beauty of the lake or river, the Minister may order the persan who committed or
caused the commission of such act to take
such steps within the time specified in the
order as are necessary to remove the tree,
part of a tree, refuse, substance or matter
from the lake or river or from the shores or
banks thereof.

36 (1) Si un arbre, une partie d'arbre,
un rebut , une substance ou une matière a été
jeté ou déposé dans un lac ou une rivière ou
sur leurs berges ou leurs rives d'une manière
qui, de l'avis du ministre , nuit à la beauté
naturelle du lac ou de la rivière, le ministre
peut ordonner à la personne qui a commis ou
fait commettre cet acte de faire, dans le délai
que précise l'ordonnance, le nécessaire pour
que cet arbre, cette partie d'arbre , ce rebut,
cette substance ou cette matière soit enlevé
du lac ou de la rivière, de leurs berges ou de
leurs rives .

Interdiction
de jeter des
arbres dans
les lacs

Penalty

(2) Every persan who faits to comply with
an order under subsection (1) is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine
of not more than $50 for each day that the
persan does not comply with the order .
R.S.O. 1980, c. 229, S. 36.

(2) Est coupable d 'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 50 $ par jour pour la durée
du manquement, la personne qui ne se conforme pas à l'arrêté pris en application du
paragraphe (1) . L.R.O . 1980, chap. 229, art.
36.

Peine

De finition

37. In sections 38 and 39, "mill" means a
plant or works in which logs or wood-bolts
are processed, and includes a saw mill, a
pulp mill, and a pulp and paper mill. R.S.O .
1980, C. 229, S. 37.

37 Pour l'application des articles 38 et 39,
le terme «Usine» s'entend d'une installation
ou d'un ouvrage où sont transformées des
grumes ou des billes de coupe, et notamment
d'une scierie, d'une usine de pâte et d'une
usine de pâte et papier. L.R.O. 1980, chap.
229, art. 37.

Définition

Prohibition
against
throwing
refuse into
lake or

38.--{1) No persan shall throw, deposit
or discharge, or permit the throwing, depositing or discharging of, any refuse, sawdust,
chemical, substance or matter from any mill
into a lake or river, or on the shores or
banks thereof.

38 (1) Nul ne doit jeter , déposer ou
décharger, ou permettre que soient jetés,
déposés ou déchargés des rebuts, du bran de
scie, des produits chimiques, des substances
ou autres matières provenant d'une usine,
dans un lac ou une rivière, ou sur leurs berges ou leurs rives .

Interdiction
de jeter des
rebuts dans
un lac ou une
rivière

river, etc.
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Offence

(2) Every person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not less than $200.

(2) Est coupable d'une infraction et passible , sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au moins 200 $, la personne qui
contrevient au paragraphe (1).

Infraction

Order to
cease depositing matter
in lake, etc.

(3) Where the Minister finds that any
refuse, sawdust, chemical, substance or matter from a mill is being thrown, deposited or
discharged into a Jake or river or on the
shores or banks thereof, the Minister may
o rder the owner or occupier of the mill to
cause such throwing , depositing or discharging to cease and may in addition order,
where in the Minister's opinion it is practicable to do so, that such owner or occupier
take such steps within the time specified in
the order as may be necessary to remove the
refuse , sawdust, chemical , substance or matter from the Jake or river or from the shores
o r banks thereof.

(3) Si le ministre constate que des rebuts,
du bran de scie, des produits chimiques, des
substances ou des matières provenant d'une
usine sont jetés, déposés ou déchargés dans
un lac ou une rivière, ou sur leurs berges ou
leurs rives, il peut ordonner au propriétaire
ou à l'occupant de l'usine de faire cesser ces
jets, dépôts ou déchargements, et peut en
plus, s'il estime qu'il est possible de le faire,
ordonner au propriétaire ou à l'occupant de
faire le nécessaire pour enlever du lac ou de
la rivière, ou de leurs berges ou de leurs
rives , les rebuts, le bran de scie , les produits
chimiques, les substances ou les matières
dans le délai imparti dans l'arrêté.

Ordre de cesser de ~po
ser des

(4) Every owner or occupier who fails to
comply with an order under subsection (3) is
guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not more than $50 for each
day that the owner or occupier does not comply with the order. R .S.O. 1980, c. 229 ,
S. 38 .

(4) Est coupable d'une infraction et passible , sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 50 $ par jour pendant la
durée du manquement, le propriétaire ou
l'occupant qui ne se conforme pas à l'arrêté
pris en application du paragraphe (3).
L.R.O. 1980, chap. 229 , art. 38.

Peine

ÜISCRETION ARY POWER OF COURT

POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU TRIBUNAL

39.-(1) Where in an action or proceeding a person claims, and but for this section
would be entitled to , an injunction against
the owner or occupier of a mill for an injury
or damage, direct or consequential, sustained
by the person, or for any interference
directly or indirectly with any rights of the
person as riparian proprietor or otherwise ,
by reason or in consequence of the throwing,
depositing or discharging , or permitting the
throwing, depositing or discharging of any
refuse , sawdust , chemical , substance or matter from the mill or from it and other mills
into a Jake or river, or by reason or in consequence of any odour arising from any such
refuse , sawdust , chemical , substance or matter so thrown, deposited or discharged or so
permitted to be thrown , deposited or discharged , the court or judge may,

39 (1) Si, dans le cadre d'une action ou
d'une instance, une personne demande une
injonction contre le propriétaire ou l'occupant d'une usine, et avait droit à une injonction si ce n'était du présent article, pour
avoir subi une lésion ou des dommages,
directs ou indirects, ou pour avoir fait l'objet
d'une ingérence directe ou indirecte dans ses
droits en tant que propriétaire riverain ou
autrement, en raison du jet , du dépôt ou du
déchargement dans le lac ou la rivière d'un
rebut, de bran de scie, d'un produit chimique, d'une substance ou d'une matière provenant de l'usine, ou provenant de l'usine et
d'autres usines, ou qui en découle, ou en raison de l'odeur qui se dégage d'un rebut , du
bran de scie, d'un produit chimique, d'une
substance ou d'une matière ainsi jeté, déposé
ou déchargé, ou qui en découle , en raison du
fait que le jet, le dépôt ou le déchargement a
été consenti par le propriétaire ou l'occupant, ou a découlé de ce consentement, le
tribunal ou le juge peut :

(a) refuse to grant an injunction if it is
proved that having regard to ail the
circumstances and taking into consideration the importance of the operation of the mill to the locality in which
it operates and the benefit and advantage , direct and consequential , which
the operation of the mill confers on
that locality and on the inhabitants of
that locality , and weighing the same
against the private injury, damage or
interference complained of, it is on the

a) refuser d'accorder l'injonction s'il est
prouvé, compte tenu de toutes les circonstances et en prenant en considération l'importance de l'exploitation de
l'usine pour la localité dans laquelle
elle opère et des bénéfices et avantages, directs et indirects, que l'exploitation de l'usine confère à cette localité
et aux habitants de cette localité , et en
soupesant ces considérations par rapport à la lésion personnelle subie , aux
dommages ou à l'ingérence qui font

Penalty
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whole proper and expedient not to
grant the injunction;

l'objet de la demande d' injonction ,
qu'il est dans l'ensemble légitime et
opportun de
ne pas accorder
l'injonction;

(b) grant an injunction to take effect after
such lapse of time or upon such terms
and conditions or subject to such limitations or restrictions as are considered
proper; or

b) accorder l'injonction et prévoir son
entrée en vigueur après le délai ou aux
conditions ou sous réserve des limites
et restrictions que le tribunal ou le
juge estime convenables;

(c) in lieu of granting an injunction, direct
that the owner or occupant of the mill
take such measures or perform such
acts to prevent, avoid, lessen or diminish the in jury, damage or interference
complained of as are considered
proper.

c) au lieu d'accorder l'injonction, ordonner au propriétaire ou à l'occupant de
l'usine de prendre les mesures ou d'accomplir les actes que le tribunal ou le
juge estime convenables pour prévenir, éviter, amoindrir ou réduire la
lésion, le dommage ou l'ingérence qui
font l'objet de la demande d'injonction.

Righi 10
damages not
affectcd

(2) Nothing in subsection (1) affects any
right of the persan claiming the injunction to
damages against the owner or occupier of the
mill for any such in jury, damage or interference.

(2) Le paragraphe (1) n'a aucune incidence sur le droit qu'a la personne qui
demande l'injonction à des dommages-intérêts contre le propriétaire ou l'occupant de
l'usine pour la lésion, le dommage ou l'ingérence subis.

Aucune incidence sur le
droit aux
dommagesintérêts

Subsequenl
damages

(3) Where damage from the same cause
continues, the persan entitled to the damages
may apply from time to time in the same
action or proceeding for the assessment of
subsequent damages or for any other relief to
which by subsequent events the persan from
time to time becomes entitled.

(3) Si la personne qui a droit aux dommages-intérêts continue d'être victime de dommages en provenance de la même source,
elle peut demander, de temps à autre au
cours de la même action ou instance, une
évaluation des dommages-intérêts subséquents ainsi que tout autre redressement
auquel des événements subséquents lui donnent droit de temps à autre.

Dommages
subséquents

Application
of section

(4) This section applies whether the
injury, damage or interference is or is not a
continuing one, and whether the persan
claiming the injunction in the action or proceeding is a plaintiff or is a defendant proceedi ng by way of counterclaim. R.S.O.
1980, C. 229, S. 39.

(4) Le présent article s'applique peu
importe si la lésion, le dommage ou l'ingérence cesse ou continue, ou si l'auteur de la
demande d'injonction dans le cadre de l'action ou de l'instance est un demandeur ou un
défendeur qui fait une demande reconventionnelle. L.R.O. 1980, chap. 229, art. 39.

Champ d"application du
présent article

PART III
TIMBER SLIDE COMPANI~

PARTIE III
COMPAGNIES DE COULOIRS DE
FLOTTAGE DU BOIS

Definitions

40. ln this Part,
"charter" means letters patent of incorporation or articles of incorporation; ("charte")
"works" means a dam, slide, pier, boom or
other work constructed or proposed to be
constructed in or upon a Jake or river in
order to facilitate the floating of timber
down the Jake or river and any improvements made or proposed to be made to the
floatability of a lake or river by the blasting of rocks or dredging or the removal of
shoals or other impediments or otherwise.
("ouvrages") R.S.O. 1980, c. 229, s. 40.

40 Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
«charte» Lettres patentes de constitution en
personne morale ou statuts constitutifs.
(«charter»)
«ouvrages» S'entend d'un barrage, d'un couloir de flottage du bois, d'une jetée, d'une
estacade ou d'un autre ouvrage qui sont
construits, ou dont la construction est proposée, sur un lac ou une rivière en vue de
faciliter le flottage du bois sur le lac ou la
rivière ainsi que des aménagements qui ont
été réalisés, ou dont la réalisation est proposée, en vue d'améliorer la flottabilité
d'un lac ou d'une rivière par le minage des
rochers, par dragage ou par l'enlèvement
des écueils ou autres obstacles ou par d'au-

Définitions
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tres moyens. («works» ) L.R.O. 1980,
chap. 229, art. 40.
Powers to be
granted to
companies

Pouvoirs
accordés à
des compagnies

41. A company may be incorporated

41 Une compagnie peut être constituée en

under the appropriate general legislation providing for incorporation for the purpose of
acquiring or constructing and maintaining
and operating works upon a lake or river in
Ontario , and every such company thereupon
becomes subject to this Part . R.S.O. 1980,
C. 229, S. 41.

personne morale aux fins d'acquérir ou de
construire, d'entretenir et d'exploiter des
ouvrages sur un lac ou une rivière situés en
Ontario, en vertu des textes législatifs pertinents de portée générale qui prévoient la
constitution en personne morale. Les compagnies ainsi constituées sont assujetties aux
dispositions prévues à la présente partie.
L.R.O. 1980, chap. 229, art. 41.

42. The application for incorporation
shall give ,

42 La demande de constitution en personne morale comporte les renseignements
suivants :

(a) a detailed description of the works
proposed to be undertaken and an
estimate of their cost; and

a) une description détaillée des ouvrages
qu'il est proposé d'entreprendre ainsi
qu'un devis indiquant les coûts de
ceux-ci;

(b) an estimate from the best available
sources of the quantity of different
kinds of timber expected to corne
down the lake or river yearly after the
works have been completed. R.S.O.
1980, C. 229, S. 42.

b) des prévisions basées sur les sources
disponibles les plus fiables concernant
la quantité de bois de genres divers
qui, les ouvrages achevés, descendra le
lac ou la rivière chaque année. L.R.O.
1980, chap. 229, art. 42.

43. The charter incorporating a company

43 La charte de constitution en personne

for any of the purposes mentioned in section
41 shall not be issued until proof bas been
furnished to the Minister,

morale d'une compagnie à l'une des fins
mentionnées à l'article 41 n'est pas délivrée
tant que le ministre n'a pas reçu les preuves
suivantes:

(a) that the proposed capital is sufficient
to carry out the abjects for which the
company is to be incorporated, that
the capital has been subscribed or
underwritten and that the applicants
are likely to command public trust and
confidence in the undertaking; and

a) que le capital projeté est suffisant pour
réaliser les objets en vue desquels la
compagnie doit être constituée en personne morale, que le capital a été
souscrit ou garanti et que les auteurs
de la demande sont susceptibles d'inspirer au public de la confiance dans
leur entreprise;

(b) that notice of the application for the
charter bas been served upon ail timber licensees and other persans known
to be interested in the works proposed
to be constructed,

b) que tous les détenteurs de permis de
coupe de bois et toutes les autres personnes dont l'intérêt dans les ouvrages
proposés est connu ont reçu signification de l'avis de demande de charte .

nor until approval of the proposed work bas
been obtained urider Part 1, and the Minister
has certified to the Minister issuing the charter that , in his or her opinion, it is proper
that it should be issued. R.S.O . 1980, c. 229,
S. 43.

Elle n'est pas non plus délivrée tant que les
ouvrages proposés n'ont pas été approuvés
aux termes de la partie 1 et tant que le ministre n'a pas certifié au ministre qui délivre la
charte qu'à son avis il est opportun de délivrer celle-ci. L.R.O. 1980, chap. 229, art. 43.

Rate of dividend

44. The charter may state a rate of dividend, not exceeding 12 percent per annum,
that the company may pay to the shareholders if the revenues of the company otherwise
justify the payment. R.S.O. 1980, c. 229,
S. 44.

44 La charte peut indiquer un taux de
dividendes qui n'excède pas 12 pour cent par
an, que la compagnie peut payer aux actionnaires si, autrement, ses revenus le justifient.
L.R.O. 1980, chap. 229, art. 44.

Taux des
dividendes

Limitation of
company's

45. The existence of the company may be
limited to a term of years, not exceeding
twenty-one , to be fixed by the charter.
R.S .O . 1980, c. 229, S. 45.

45 L'existence de
limitée à une durée
pas vingt et un ans,
charte. L.R.O. 1980,

Restriction
concernant
l'existence de
la compagnie

Application
for incorporation

When
charter may
be issued

existence

la compagnie peut être
déterminée n'excédant
selon ce que précise la
chap. 229, art. 45 .

Demande de
constitution
en personne
morale

Délivrance de
la charte
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46. Upon the expiration of the period
limited for the existence of the company, all
the works constructed by it become the property of Her Majesty for the public uses of
Ontario, and shall be under the control of
the Ministry and the company, or the shareholders thereof, have no right to compensation therefor. R.S.O. 1980, c. 229, s. 46.

46 À l'expiration de la durée déterminée
pour l'existence de la compagnie, tous les
ouvrages construits par celle-ci sont dévolus à
Sa Majesté et destinés à l'usage public de
)'Ontario. Les ouvrages relèvent du ministère
et ni la compagnie ni ses actionnaires n'ont
droit à une indemnisation. L.R.O. 1980,
chap. 229, art. 46.

Droit de propriété acquis
à la Couronne à l'expiration de la
durée
d'existence de
la compagnie

Company's
existence to
continue for
the purpose
of winding
up

47. Despite the expiration of the period
limited for the existence of the company, it
shall continue to exist for the purpose of taking such steps as may be requisite for winding up and settling its affairs, and for getting
in its assets and distributing them among its
shareholders, and the company may, for
th ose purposes, sue and be sued as if the
period of its corporate existence had not
expired, but after the period the words "in
liquidation" shall be added to the name of
the company and are a part of its name.
R.S.O. 1980, c. 229, S. 47.

47 Malgré l'expiration de la durée déterminée pour l'existence de la compagnie,
celle-ci continue d'exister aux fins de la prise
des mesures nécessaires à la liquidation de
ses affaires, ainsi qu'à l'obtention de son actif
et à la répartition de celui-ci parmi ses
actionnaires. À ces fins, la compagnie peut
ester en justice comme si la durée de son
existence en tant que personne morale
n'avait pas expiré. Toutefois, après la date
d'expiration, les mots «en liquidation» sont
ajoutés à la dénomination sociale de la compagnie et en font partie. L.R.O. 1980, chap.
229, art. 47.

La compagnie

Distribution
of capital
and profits

48. No distribution of capital shall be
made under section 47 until three years after
the expiration of the period limited for the
existence of the company, but this does not
prevent the distribution among the shareholders of the annual profits received from
investnients, and after the three years section
38 of the Business Corporations Act does not
apply. R.S.O. 1980, c. 229, s. 48.

48 Il ne doit pas être réparti de capital
aux termes de l'article 47 tant que trois ans
ne se sont pas écoulés depuis l'expiration de
la durée déterminée pour l'existence de la
compagnie. Toutefois, rien n'empêche la
répartition parmi les actionnaires des bénéfices annuels provenant d'investissements.
Après la période de trois ans, l'article 38 de
la Loi sur les sociétés par actions ne s'applique pas. L.R.O. 1980, chap. 229, art. 48.

Répartition
du capital et
des bénéfices

Yearly
report to the
Minister

49. The directors of a company formed
under this Part shall annually, in the month
of January, make to the Minister a report,
verified by the oath of the treasurer of the
company, specifying,

49 Au mois de janvier de chaque année,
les administrateurs d'une compagnie constituée aux termes de la présente partie présentent au ministre un rapport attesté sous serment par le trésorier de la compagnie et qui
indique les renseignements suivants :

Rapport
annuel au
ministre

exi stence

(a) the cost of the works;

a) le coût des ouvrages;

(b) the amount of all money expended;

b) le total des dépenses;

(c) the amount of the capital stock, and
the amount paid in;

c) le montant du capital-actions et le
montant du capital versé;

(d) the whole amount of tolls expended on
the works;

d) le montant total des droits de péage
dépensés pour les ouvrages;

( e) the amount received during the year
from tolls and all other sources, stating
each separately, and distinguishing the
tolls on different kinds of timber;

e) le montant des sommes reçues au
cours de l'année à titre de droits de
péage et à tout autre titre, chaque
somme étant indiquée séparément et
distinction étant faite des droits de
péage sur les types de bois différents;

(f) the amount of dividends paid;

f) le montant de dividendes versés;

(g) the amount expended for repairs;

g) le montant des sommes dépensées
pour des réparations;

(h) the amount of the debts due by the
company, stating the objects for which
they were respectively incurred; and

h) le montant des dettes échues de la
compagnie, y compris les buts pour
lesquels celles-ci ont été respectivement contractées;

(i) a detailed description of any extension
or improvement of the works or of any

i) une description détaillée de tout
agrandissement ou aménagement des

continue
d'exister aux
fins de sa
liquidation
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new works proposed to be undertaken
in the following year, together with an
estimate of the cost thereof. R.S.O.
1980, C. 229, S. 49.

ouvrages ou de tous nouveaux ouvrages dont la constructîon au cours de
l'année suivante est proposée, ainsi
qu'un devis indiquant le coût de ceuxci. L.R.O. 1980, chap. 229, art. 49.

50. The company shall keep proper books
of account containing full and true statements of,

50 La compagnie tient des livres de
comptes appropriés qui sont disponibles en
tout temps aux fins d'inspection par les
actionnaires et qui, par ailleurs, contiennent
des états qui indiquent de façon complète et
véridique ce qui suit :

(a) its financial transactions;

a) ses opérations financières;

(b) its assets;

b) ses éléments d'actif;

(c) the sums received and expended by it
and the matters in respect of which the
receipt or expenditure took place; and

c) les sommes qu'elle a reçues et celles
qu'elle a dépensées et les raisons pour
lesquelles elle les a reçues ou dépensées;

(d) its credits and liabilities,

d) ses crédits et son passif. L.R.O. 1980,
chap. 229 , art. 50.

and the books shall be at all times open to
the inspection and examination of any shareholder. R.S.O. 1980, c. 229, s. 50.

Livres de
comptes

Rights of
expropriation

51. The company has the right to expropriate any land, right or easement requisite
for the purpose of its undertaking. R.S.O.
1980, C. 229, S. 51.

51 La compagnie a le droit d'exproprier
un bien-fonds, un droit ou une servitude
requis aux fins de son entreprise. L.R.O.
1980, chap. 229, art. 51.

Droit d'expropriation

lnterference
with property of
othcrs

52. No company formed under this Part
shall construct its works over or upon or
otherwise interfere with or injure any private
property or the property of Her Majesty,
without first having obtained the consent of
the owner or occupier thereof, or of Her
Majesty, except as is provided in this Part.
R.S.O. 1980, c. 229 , S. 52.

52 Sauf disposition contraire de la présente partie, nulle compagnie constituée aux
termes de la présente partie ne doit construire ses ouvrages au-dessus d'une propriété
privée ou sur celle-ci ou entraver cette propriété ou y porter atteinte de toute autre
manière sans avoir obtenu au préalable le
consentement du propriétaire ou de l'occupant de la propriété à cet effet ou celui de Sa
Majesté. L.R.O. 1980, chap. 229, art. 52.

Ingérence à
l'égard de la
propriété
d'autrui

Compensation for
exi sting
works taken

53.-{1) If there is already established by
any person, other than a company formed
under this Part or under any Act of the Legislature , any works on a Jake or river for the
improvement of which a company is formed
under this Part, the company may with the
approval of the Minister take possession of
the works, and the owners thereof, or, if the
works have been constructed on the property
of Her Majesty, the person at whose cost
they have been constructed, is entitled to
compensation for the value of the works,
either in money or in stock of the company ,
at the option of the owner or the person at
whose cost the works were constructed, and
may become a shareholder in the company
for an amount equal to the value of the
works, such value to be ascertained by arbitration.

53 (1) Si une personne, autre qu'une
compagnie constituée en vertu de la présente
partie ou d'une loi adoptée par l'Assemblée
législative, a déjà installé des ouvrages sur un
lac ou une rivière pour l'aménagement desquels une compagnie est constituée aux termes de la présente partie, cette compagnie
peut, avec l'approbation du ministre, prendre
possession des ouvrages. Les propriétaires
des ouvrages ou, si ceux-ci ont été construits
sur la propriété de Sa Majesté, la personne
qui en a assumé les coûts de construction,
ont droit à une indemnisation pour la valeur
de ces ouvrages, versée soit sous forme d'une
somme d'argent, soit sous forme d'actions
émises par la compagnie, au choix du propriétaire ou de la personne qui a assumé le
coût de construction des ouvrages. L'intéressé peut devenir actionnaire de la compagnie pour un montant égal à la valeur des
ouvrages, laquelle doit être fixée par voie
d'arbitrage.

Indemnisation
pour prise de
possession
d'ouvrages
existants

(2) Where the company purchases or takes
possession of the works and does not make
or construct any works other than those so

(2) Si la compagnie achète les ouvrages ou
prend possession de ceux-ci et ne construit
pas d'autres ouvrages que ceux ainsi acquis,

Formalités à
remplir par la
compagnie
qui prend
possession
des ouvrages
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acquired , the company shall furnish the Minister with a detailed description of the works
and the amount of the purchase price or
compensation. R.S.O. 1980, c. 229, s. 53.

la compagnie fournit au ministre une description détaillée des ouvrages visés et indique le
montant du prix d'achat ou de l'indemnisation. L.R.O. 1980, chap. 229, art. 53.

Mill sites,
etc., not to
be taken
without
consent of
owner

54.--{l) Nothing in this Act authorizes a
company fonned under this Part to take possession of or injure any mill site upon which
there are existing mills or machinery, or
hydraulic works other than those intended to
facilitate the passage of· timber, and no such
company shall commence any work that
interferes with or endangers the occupied
mill site without the consent in writing of the
owner, or unless it is detennined by arbitration that the proposed works will not injure
the mill site.

54 (1) La présente loi n'autorise pas une
compagnie constituée aux termes de la présente partie à prendre possession d'un emplacement d'usine sur lequel se trouvent déjà
des usines ou des machines, ou des ouvrages
hydrauliques autres que ceux destinés à faciliter le passage du bois, ou à causer des dommages à un tel emplacement. Aucune compagnie constituée aux termes de la présente
partie ne doit commencer d'ouvrages qui
entravent un emplacement d'usine occupé ou
constituent un danger pour celui-ci sans le
consentement écrit du propriétaire, ou à
moins qu'il n'ait été décidé par voie d'arbitrage que les ouvrages proposés ne causeront
pas de préjudice à l'emplacement d'usine.

Prise de possession d'emplacements de
fabriques
interdite sans
le consentement du
propriétaire

Registering
consent or
award

(2) The consent or award shall be registered in the same manner as the instrument
of incorporation of the company. R.S.O.
1980, C. 229, S. 54.

(2) Le consentement ou la sentence arbitrale sont enregistrés de la même façon que
les actes de constitution en personne morale
de la compagnie. L.R.O. 1980, chap. 229,
art. 54.

Enregistrement du consentement ou
de la sen·
tence arbitrale

Time for
completion
of works

55.--{l) The company shall, within two

55 (1) La compagnie achève, dans les

years from its incorporation, complete every
work undertaken by it and mentioned in the
application for the charter, and for the completion of which the company is incorporated, in default of which the company is liable to forfeit the right to ail the corporate
and other powers and authority that it has
acquired, and the Attorney General may
cause a proceeding to be taken in the name
of Her Majesty to set aside the charter by
serving notice upon the company, and the
Lieutenant Governor in Council may, after
an opportunity to be heard has been given to
the company, declare that its corporate powers cease and determine at a date to be
named in the order in council.

deux ans qui suivent sa constitution en personne morale, chacun des ouvrages qu'elle a
entrepris et qui sont mentionnés dans sa
demande de charte, et pour l'achèvement
desquels la compagnie est constituée en personne morale. En cas de défaut, la compagnie est sujette à être déchue des pouvoirs et
de l'autorité qu'elle a acquis, notamment
ceux dont elle est investie en vertu de sa
constitution en personne morale. Le procureur général peut faire introduire une instance au nom de Sa Majesté en vue de révoquer la charte, en donnant à la compagnie un
avis à cet effet. Le lieutenant-gouverneur en
conseil peut, après avoir donné à la compagnie l'occasion de se faire entendre, déclarer
la cessation des pouvoirs de la compagnie à
compter de la date qu'il précise dans le
décret.

Délai
d'achèvement
des ouvrages

Cessor of
corporate
powers

(2) From and after that date, ail the corporate powers of the company cease and
detennine unless, prior to the taking of proceedings by the Attorney General, further
time is granted by the Minister or the completion of the works appears to be unnecessary and is dispensed with by the Minister.

(2) La cessation des pouvoirs de la compagnie prend effet à compter de la date ainsi
fixée, à moins que le ministre, avant que le
procureur général n'introduise une instance,
n'accorde un délai supplémentaire ou qu'il
passe outre à l'achèvement des ouvrages,
jugeant que cela n'est pas nécessaire.

Cessation des
pouvoirs à
titre de personne morale

Default in
completing
works

(3) If in the opinion of the Minister the
company has abandoned for one year any
works completed by it so that the works are
not in sufficient repair and cannot be used
for the purpose for which they were undertaken, the Minister may by order in writing
declare that the corporate powers of the
company cease and detennine to the extent
set out in the order. R.S.O. 1980, c. 229,
S. 55.

(3) Si le ministre est d'avis que la compagnie a abandonné pendant un an des ouvrages qu'elle a achevés de façon telle que ceuxci ne sont pas en assez bon état pour être utilisés aux fins auxquelles ils étaient entrepris,
il peut, par arrêté écrit, déclarer la cessation
des pouvoirs de la compagnie, dans la
mesure qu'il précise dans l'arrêté. L.R.O.
1980, chap. 229, art. 55.

Défaut
d'achever les
travaux
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When
companies
may be
united

56. Any two companies formed for the
construction of works on contiguous waters
may unite and form one consolidated company on such terms as to them seem meet,
and the name of the company to be then
assumed shall thenceforth be its corporate
name, and letters patent may, subject to the
approval of the Minister, be issued toit, and,
when issued, the consolidated company may
exercise and enjoy ait the rights and is subject to ait the liabilities of other companies
formed under this Part, and which the separate companies had and enjoyed or were subject or liable to before their union. R.S.O.
1980, C. 229, S. 56.

56 Deux compagnies constituées pour la
construction d'ouvrages sur des eaux contiguës peuvent s'unir pour n'en constituer
qu'une, aux conditions qui leur paraissent
satisfaisantes. La nouvelle dénomination
sociale qu'elle se donne alors constitue désormais la dénomination sociale de la compagnie, et, sous réserve de l'approbation du
ministre, des lettres patentes peuvent lui être
délivrées. Lorsque celles-ci sont délivrées, la
compagnie issue de la fusion peut jouir de
tous les droits conférés à d'autres compagnies
constituées aux termes de la présente partie,
et exercer ceux-ci, ainsi que jouir de tous les
droits dont les deux compagnies jouissaient
avant leur fusion, et exercer ces droits. Elle
est également assujettie à toutes les obligations d'autres compagnies constituées aux
termes de la présente partie ainsi qu'à celles
auxquelles les deux compagnies étaient assujetties avant leur fusion. L.R.O. 1980, chap.
229, art. 56.

Fusion de
compagnies

Expropriation of
works of
company

57. The Minister may, with the approval
of the Lieutenant Governor in Council,
where the Lieutenant Governor in Council
considers it expedient for the purposes of this
Act, expropriate the works of any company
formed under this Part. R.S.O. 1980, c. 229,
S. 57.

57 Le ministre peut, avec l'approbation
du lieutenant-gouverneur en conseil, si celuici l'estime opportun pour l'application de la
présente loi, exproprier les ouvrages d'une
compagnie constituée aux termes de la présente partie. L.R.O. 1980, chap. 229, art. 57.

Expropriation
d'ouvrages de
la compagnie

Articles may
limit term of
existence of
certain
companies

58. Where a company incorporated under
chapter 153 of the Revised Statutes of
Ontario, 1877, or under chapter 68 of the
Consolidated Statutes of Canada, 1859,
applies for the issue of articles of incorporation under the Business Corporations Act,
articles of incorporation may, subject to the
approval of the Minister, be issued conferring upon the company any of the powers
authorized by this Part, and by the articles
the term of existence of the company may be
limited and the company is subject to this
Part. R.S.O. 1980, c. 229, s. 58.

58 Si une compagnie constituée en personne morale en vertu du chapitre 153 des
Lois refondues de l'Ontario de 1877 ou en
vertu du chapitre 68 des Lois refondues du
Canada de 1859, fait une demande de délivrance de statuts constitutifs aux termes de la
Loi sur les sociétés par actions, des statuts
constitutifs peuvent, sous réserve de l'approbation du ministre, lui être délivrés. Ces statuts confèrent à la compagnie l'un ou l'autre
des pouvoirs autorisés par la présente partie
et qui peuvent prévoir la durée d'existence
de la compagnie. La compagnie est assujettie
aux dispositions de la présente partie.
L.R.O. 1980, chap. 229, art. 58.

Les statuts
peuvent limiter la durée
d'existence de
certaines
compagnies

Extension of
existence of
company

59.-(1) The term of existence of a company incorporated for a limited period may
be extended for such a number of years as
the Lieutenant Governor in Council, before
the expiry of the period, may direct.

59 (1) La durée d'existence d'une cornpagnie constituée en personne morale pour.
une période déterminée peut être prorogée
pour le nombre d'années que le lieutenantgouverneur en conseil peut, avant l'expiration de la période, ordonner.

Prorogation
de la durée
d'existence de
la compagnie

Extension of
charter after
expiry of
term of
company's
existence

(2) Where the term of existence of a company incorporated for a limited period has
expired but the company has continued to
carry on business and it appears to the Lieutenant Governor in Council that the company has acted in good faith, the Lieutenant
Governor in Council, despite the expiry of
the period, may, by amendment to its charter, extend the term of existence of the company as from the date of the expiry, and
thereupon the company shall be deemed to
have continued in existence from the date
and the works constructed by the company

(2) Si, malgré l'expiration de la durée
d'existence d'une compagnie constituée en
personne morale pour une période déterminée, la compagnie a continué d'exercer ses
activités et a, de l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, agi de bonne foi, celui-ci
peut, malgré l'expiration de la période, proroger la durée d'existence de la compagnie à
compter de la date d'expiration en modifiant
la charte de la compagnie. La compagnie est
alors réputée avoir continué d'exister à
compter de cette date, et les ouvrages construits par la compagnie ne sont pas réputés

Prorogation
de la validité
de la charte
après expiration de la
durée d'existence de la
compagnie
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shall not be deemed to have become the
property of Her Majesty, but to have
remained vested in the company for the
period named in the amendment to the charter.

avoir été acquis à Sa Majesté, mais être restés acquis à la compagnie au cours de la
période précisée par la modification à la
charte.

(3) Where any extension or improvement
of the works or any new works proposed to
be undertaken are approved by the Minister,
the charter may be amended authorizing the
construction of the extension or improvement
or the new works, as the case may be.
R.S.O. 1980, c. 229, S. 59.

(3) Si le ministre approuve un agrandissement ou un aménagement des ouvrages ou
qu'il approuve de nouveaux ouvrages proposés, la charte peut être modifiée pour autoriser la construction, selon le cas, de l'agrandissement ou de l'aménagement ou des
nouveaux ouvrages proposés. L.R.O. 1980,
chap. 229, art. 59.

PART IV
TOLLS

PARTIE IV
DROITS DE PÉAGE

60. ln this Part,

60 Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Modification
de la charte
pour des
agrandissements ou des
aménagements

Définitions

"operator" means the owner or occupier of
the works; ("exploitant")

«exploitant» S'entend du propriétaire ou de
l'occupant des ouvrages. («operator»)

"works" means works as defined in Part III
that have been constructed. ("ouvrages")
R.S.O. 1980, c. 229, S. 60.

«Ouvrages» S'entend des ouvrages tels qu'ils
sont définis dans la partie III, dont la construction est terminée. («works») L.R.O.
1980, chap. 229, art. 60.

Righi to
tolls

61. The operator may demand and
receive the lawful tolls upon ail timber passing through or over the operator's works,
and shall have free access to such timber for
the purpose of measuring or counting it.
R.S.O. 1980, c. 229, S. 61.

61 L'exploitant peut exiger et recevoir les
droits de péage légitimes sur le bois qui passe
par ses ouvrages et il a droit au libre accès à
ce bois afin de le mesurer ou de le compter.
L.R.O. 1980, chap. 229, art. 61.

Droits relatifs
au péage

Publication
of schedule
of tolls

62.-(1) In each year, before the lst day
of March, the operator shall publish once a
week for four successive weeks in a newspaper published in the area in which the works
are situate, a schedule of the tolls proposed
to be charged, together with a notice stating
that on a day and hour named he will apply
to a judge of the Ontario Court (General
Division) for the approval of the tolls.

62 (1) Chaque année, avant le 1er mars,
l'exploitant publie, une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans un
journal publié dans la localité dans laquelle
sont situés les ouvrages, un tarif des droits de
péage qu'il propose d'exiger, accompagné
d'un avis précisant qu'à la date et à l'heure
indiquée, il adressera une requête à un juge
de la Cour de !'Ontario (Division générale)
pour que soient approuvés les droits de
péage.

Publication
du tarif des
droits de
péage

Time for
hearing
application

(2) Before publishing the schedule of tolls,
the operator shall apply to a judge of the
Ontario Court (General Division) to fix the
time for the hearing of the application so that
it may be inserted in the notice, and the
judge shall at the time so fixed hear the
application and approve of the schedule of
tolls after making such changes therein as the
judge thinks proper. R.S.O. 1980, c. 229,
s. 62 (1, 2), revised.

(2) Avant de publier le tarif des droits de
péage, l'exploitant adresse une requête au
juge de la Cour de !'Ontario (Division générale) pour qu'il fixe la date et l'heure de l'audition de la requête, afin que l'exploitant
puisse les inscrire sur l'avis. À la date et à
l'heure ainsi fixées, le juge entend la requête
et approuve le tarif des droits de péage après
y avoir apporté les modifications qu'il estime
appropriées. L.R.O. 1980, chap. 229, par.
62 (1) et (2), révisés.

Date relative
à l'audience
de la requête

Basis on
which tolls
to be fixed

(3) ln fixing the tolls, the judge shall have
regard to and take into consideration the
original cost of the works and improvements,
the amount required to maintain them and to
cover interest upon the original cost, as well
as such other matters as under ail the circumstances are considered just and equitable.

(3) Lorsqu'il fixe les droits de péage, le
juge tient compte du coût initial des ouvrages
et des aménagements, du montant nécessaire
pour en assurer l'entretien et pour couvrir les
intérêts à verser à l'égard du coût initial,
ainsi que des autres questions qu'il estime
justes et équitables dans toutes les
circonstances.

Base sur
laquelle sont
fixés les
droits de
péage
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Production
of books of
account

(4) The judge may on the hearing require
the production of ail books of account of the
operator for the purpose of ascertaining the
state of the affairs of the operator, and may,
if the judge thinks it necessary, appoint some
person to inspect the books and make a
report to the judge on the affairs of the operator for the purpose of determining the tolls
that should be charged.

(4) À l'audience, le juge peut exiger que
l'exploitant produise ses livres de comptes
afin de vérifier l'état de ses affaires. Il peut,
s'il l'estime nécessaire, nommer une personne chargée d'examiner ces livres et de lui
remettre un rapport sur les affaires de l'exploitant, afin de décider des droits de péage
qui devraient être exigés.

Production
des livres de
comptes

No appeal

(5) The schedule of tolls as approved by
the judge are final and binding and there is
no appeal from his or her decision. R.S.O.
1980, C. 229, S. 62 (3-5).

(5) Le tarif des droits de péage qu'approuve le juge est définitif et sa décision est
sans appel. L.R.O. 1980, chap. 229, par.
62 (3) à (5).

Aucun droit
d'appel

Publication
of tolls as
approved

(6) If the schedule of tolls is amended,
then the tolls as so amended shall be published once a week for two successive weeks
in a newspaper published in the area in
which the works are situate. R.S.O. 1980,
c. 229, s. 62 (6), revised.

(6) Si le tarif des droits de péage est modifié, les droits de péage modifiés sont publiés,
une fois par semaine pendant deux semaines
consécutives, dans un journal publié dans la
localité dans laquelle sont situés les ouvrages.
-L.R.O. 1980, chap. 229, par 62 (6), révisé.

Publication
des droits de
péage tels
qu'ils sont
approuvés

Copy of tolls
ta be sent ta
Ministry

(7) The operator shall forthwith after the
schedule of tolls has been approved by the
judge send a copy of it certified by the judge
to the Minister so that it may be filed in the
Ministry, and, on failure to do so, the operator is guilty of an offence and on conviction
is liable to a fine of not more than $20.
R.S.O. 1980, c. 229, S. 62 (7).

(7) Dès que le juge a approuvé le tarif des
droits de péage, l'exploitant en envoie une
copie, certifiée conforme par le juge, au
ministre afin qu'elle soit déposée au ministère. En cas de défaut, l'exploitant est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus
20 $. L.R.O. 1980, chap. 229, par 62 (7).

Envoi d'une
copie du tarif
des droits de
péage au
ministre

Demanding
of owner
statemenl of
quantity of
timber liable
ta toll

63.-(1) The operator may demand from
the owner of any timber intended to be
passed over or through any part of the
works, or from the person in charge of the
timber, a written statement of the quantity of
every kind of timber and of its destination,
and of the parts of the works over or through
which it is intended to pass, and if no written
statement is given when required, or if a
false statement is given, the whole of the timber, or su ch part of it as has been omitted by
a false statement, is liable to double toll.

63 (1) L'exploitant peut exiger du propriétaire de bois qui doit passer par une partie des ouvrages, ou de la personne qui est
responsable du bois, une déclaration écrite
indiquant la quantité de chaque genre de
bois et la destination de celui-ci, ainsi que les
parties des ouvrages par lesquels le bois doit
passer. Si la déclaration écrite n'est pas
remise lorsqu'elle est exigée ou que la déclaration remise est fausse, l'ensemble du bois,
ou la partie de celui-ci dont la déclaration
fausse omet la mention, est assujetti au double des droits de péage ordinaires.

Demande de
déclaration de
quantité de
bois sujette
aux droits de
péage adressée au propriétaire du
bois

When false
estimate is
given as ta
quantity
liable ta toll,
extra tolls
may be
collected

(2) If any owner or person in charge of
the timber knowingly or wilfully returns a
larger quantity than it is the intention of the
owner or person to pass over or through the
works, the operator is entitled, in addition to
any other remedy the operator may have, to
collect tolls on the difference between the
quantity so falsely estimated and the quantity
actually passing over or through the works.
R.S.O. 1980, c. 229, S. 63.

(2) Si un propriétaire ou la personne responsable du bois en déclare, sciemment ou
volontairement, une plus grande quantité que
celle qu'il a l'intention de faire passer par les
ouvrages, l'exploitant a le droit, en plus des
autres recours auxquels il peut avoir droit, de
percevoir des droits de péage sur la différence entre la quantité de bois qui a fait l'objet de la fausse estimation et la quantité qui
passe effectivement par les ouvrages. L.R.O.
1980, chap. 229, art. 63.

Perception de
droits de
péage supplémentaires
en cas de
fausse déclaration de
quantité de
bois

May sue for
tolls

64. If the tolls are not paid on demand,
they may be recovered by action. R.S.O.
1980, C. 229, S. 64.

64 À défaut de paiement des droits de
péage sur demande à cet effet, ceux-ci peuvent être recouvrés par action. L.R.O. 1980,
chap. 229, art. 64.

Droit d'intenter une action
pour recouvrer des
droits de
péage

Tolls ta be
apportioned
ta the extent
of the works
used

65. If timber has corne through or over
part only of the works, the owner of the timber is liable to pay tolls only for the parts of
the whole works as the owner has made use
of if, in the schedule of tolls, the works are
divided into parts, and if not, to pay such a

65 Si le bois est passé par une partie seulement des ouvrages, le propriétaire du bois
n'est tenu de payer les droits de péage que
pour la partie de l'ensemble des ouvrages
qu'il a utilisés si, dans le tarif des droits de
péage, les ouvrages sont divisés en parties.

Répartition
des droits de
péage selon
les ouvrages
utilisés
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portion of the whole tolls as the distance the
timber has corne through or over the works
bears to the whole distance for which the
works extend. R.S.O. 1980, c. 229, s. 65.

Sinon , il paie la part ie du ple in tarif des
droits de péage qui est proportionnelle à la
distance parcourue par le bois dans les
ouvrages par rapport à la distance totale sur
laquelle s ' étendent les ouvrages. L.R.O.
1980, chap. 229, art. 65.

66.-{1) The operator has a lien upon the

66 (1) L'exploitant détient un privilège

timber passing through or over the. works for
the amount of the tolls, ranking next after
the lien of the Crown for dues in respect of
the timber.

sur le bois qui passe par les ouvrages pour le
montant des droits de péage, privilège qui
prend rang après le privilège de la Couronne
à l'égard des cotisations dues à l'égard du
bois.

Seizure of
timber for
tolls

(2) If the tolls are not paid, any justice of
the peace having jurisdiction within or
adjoining the locality in which the works are
situate, upon the oath of the operator or of
the operator's agent being made that the just
tolls have not been paid, shall issue a warrant
for the seizure of the timber or so much of it
as the justice of the peace considers sufficient
to satisfy the tolls.

(2) À défaut de paiement des droits de
péage , le juge de paix ayant compétence
dans la localité où sont situés les ouvrages ou
dans la localité contiguë à celle-ci, décerne
sur déclaration faite sous serment par l'exploitant ou son mandataire que les droits de
péage légitimes n'ont pas été payés , un mandat autorisant la saisie du bois ou de la quantité de celui-ci que le juge de paix estime suffisante pour acquitter les droits de péage.

Saisie de bois
en recouvrement de
droits de
péage

Warra nt to
seize and
proceedings
thereon

(3) The warrant may be directed to any
constable or to any person sworn as a special
constable for that purpose at the discretion
of the justice, and it shall authorize the person to whom it is directed, if the tolls are not
paid within fourteen days from the date of
the warrant, to sel! the timber subject to any
lien of the Crown for dues, and out of the
proceeds to pay the tolls, together with the
costs of the warrant and sale , rendering the
surplus on demand to the owner.

(3) À la discrétion du juge, le mandat
peut être adressé à un constable ou à une
personne assermentée à titre de constable
spécial. Le mandat autorise la personne à qui
il est adressé, à défaut du paiement des
droits de péage dans les quatorze jours de la
date du décemement du mandat , à vendre le
bois , sous réserve d'un privilège de la Couronne pour cotisations impayées , et à acquitter , par prélèvement sur le produit de la
vente, les droits de péage ainsi que les frais
de mandat et de vente et à remettre, sur
demande à cet effet , l'excédent au propriétaire du bois.

Ma ndat de
saisie

When
warrant not
to be issued

(4) A warrant shall not be issued after the
expiration of one month from the time of the
passage of the timber through or over any of
the works. R.S.O. 1980, c. 229, s. 66.

(4) Nul mandat ne doit être décerné après
l'expiration d'une période d'un mois à compter du passage du bois par un ouvrage.
L.R.O. 1980, chap. 229, art. 66.

Mandat non
décerné

Rules by
operator

67.-{1) The operator may make rules for
regulating the safe and orderly floating of
timber over or through the works , but no
such rules have any force or effect until
approved by the Minister who may alter or
amend them before giving his or her
approval , and the Minister may revoke and
cancel any rules so made and approved, and
from time to time approve of new rules
which the operator may make.

67 (1) L ' exploitant peut établir des
règles destinées à assurer que le flottage du
bois par les ouvrages ait lieu en toute sécurité et de façon ordonnée . Toutefois, ces
règles n'entrent en vigueur qu'une fois
approuvées par le ministre qui peut , avant
d 'accorder son approbation , les changer ou
les modifier. Le ministre peut abroger et
annuler des règles ainsi établies et approuvées et il peut approuver les nouvelles règles
que l'exploitant peut établir.

Règles établies par l'exploitant

Offe nce

(2) Every person who resists or impedes
the operator or any of the operator's employees in the floating of timber through or over
any such works , or in carrying out any such
rules or resists the operator or the operator's
employees who may require access to any
timber to ascertain the just tolls thereon, or
in any way molests the operator or the operator's employees in the exercise of any rights
conferred upon them by this Part, is guilty of
an offence and on conviction is liable to a

(2) Est coupable d'une infraction et passible , sur déclaration de culpabilité , d ' une
amende d 'au moins 1 $ et d'au plus 10 $, quiconque oppose une résistance à l'exploitant
ou à ses employés qui procèdent au flottage
du bois par les ouvrages , qui font respecter
les règles ou qui peuvent avoir besoin d'accéder a u bois afin d'établir le montant des
droits de péage, ou qui les gêne quand ils
procèdent ainsi au flottage du bois ou à faire
respecter les règles, ou qui les importune, de

Infraction

Lien of
operator for
tolls

Privilège de
l'exploitant à
l'égard des
droits de
péage
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fine of not less than $1 and not more than
$10.

quelque façon que ce soit , dans l'exercice des
droits qui leur sont confé rés par la présente
partie .

Service of
summons

(3) In any prosecution under this section,
the summons may be served either personally
or by leaving a copy of it at the usual place
of abode of the person named in it or with
any adult person belonging to the raft to
which the person named is attached.

(3) Dans le cadre d'une poursuite intentée
' aux termes du présent article, l'assignation à
comparaître peut être signifiée soit à personne, soit par le dépôt d' une copie de celle-ci au domicile habituel de la personne qui
y est nommée, soit par la remise d'une copie
à une personne adulte appartenant au train
de flottage auquel la personne nommée est
affectée.

Disposit ion
of fine s

(4) The fines when collected shall be paid
to the operator for the operator's own use.
R.S.O. 1980, c. 229 , S . 67 .

(4) Les amendes, une foi s perçues , sont
versées à l'exploitant pour son propre usage.
L.R.O. 1980, chap. 229, art . 67.

PART V
DRIVING OF TIMBER

PARTIE V
TRANSPORT DU BOIS PAR FLOTTAGE

Duty of
persons
floating
timber not
to obstruct
navigation

68. Any person putting or causing to be
put timber into any water for the purpose of
floating it in, upon or down the water shall
make adequate provision and put on a sufficient force of persons to break , and shall
make ail reasonable endeavours to break,
jams of the timber and clear the timber from
the banks and shores of the water with reasonable dispatch, and shall run and drive the
timber so as not unnecessarily to delay or
hinder the removal, floating, running or driving of other timber or unnecessarily to
obstruct the floating or navigation of the
water. R.S.O. 1980, c. 229, s. 68.

68 Toute personne qui met ou fait mettre
du bois à l'eau afin de le flotter sur l'eau s'efforce par tous les moyens raisonnables ,
notamment par la prévision et l'affectation
d'une équipe de personnes en nombre suffisant, de débloquer les enchevêtrements de
bois et de dégager les rives et les berges du
bois dans des délais raisonnables . Elle assure
le transport par flottage du bois de manière à
ne pas gêner ou retarder inutilement l'enlèvement, le flottage ou le transport par flottage d'autre bois ou à ne pas créer inutilement des obstacles au libre mouvement des
eaux ou à la navigation sur celles-ci. L.R.O.
1980, chap. 229, art. 68.

Obligation
des responsables du flottage de bois
de ne pas
entraver la
navigation

Right of
other
persons
obstructed to
clear

69. If any person neglects to comply with
section 68, it is Jawful for any other person
desiring to float , run or drive timber in, upon
or down the water, and whose timber would
be obstructed by the jams, to cause them to
be broken and the timber to be cleared from
the banks and shores of the water, and to be
floated, run and driven in, upon or down the
water. R.S.O. 1980, c. 229 , s. 69.

69 Si une personne omet de se conformer
à l'article 68 , une autre personne qui désire
flotter du bois dans ces eaux ou en faire le
transport par flottage sur celles-ci et dont le
bois serait bloqué par des enchevêtrements,
peut légalement faire débloquer ceux-ci, faire
dégager du bois les rives et les berges de ces
eaux et le faire flotter dans ces eaux ou le
faire transporter par flottage sur celles-ci.
L.R.O. 1980, chap. 229, art. 69.

Droit d'autres
personnes de
dégager des
obstacles

Duty and
lien of
pe rsons
cleari ng
obstruction

70.-{l) The person who causes the jams
to be broken or timber to be cleared ,
floated, run or driven , under section 69, shall
do it with reasonable economy and dispatch,
and shall take reasonable care not to leave
timber on the banks or shores, and the person has a lien upon the timber in the jams or
upon the timber so cleared, floated, run or
driven for the reasonable charges and expenses of breaking the jams and the clearing,
floating, running, driving, booming and
keeping possession of the timber, and may
take and keep possession of it or so much
thereof as is reasonably necessary to satisfy
the amount of charges and expenses pending
the determination thereof by arbitration.

70 (1) La personne qui fait débloquer
des enchevêtrements de bois ou qui fait
dégager ou flotter ou transporter par flottage
du bois aux termes de l'article 69, exécute
ces mesures à un coût et dans des délais raisonnables, et en prenant des précautions raisonnables pour ne pas laisser de bois sur les
rives ou sur les berges. Elle détient un privilège sur le bois pris dans les enchevêtrements
ou celui qu'elle a ainsi fait dégager , flotter ou
transporter en ce qui concerne les frais et les
dépenses engagés pour débloquer les enchevêtrements et pour le dégagement , le flottage, le transport , la mise en estacades et la
garde du bois. Elle peut prendre possession
du bois ou de la quantité de bois dont la
prise de possession est raisonnablement
nécessaire pour satisfaire aux frais et aux
dépenses en attendant que ceux-ci soient

Obligations et
privilège des
personnes qui
dégagent un
obstacle

Signification
d'assignation
à comparaître

Affectation
des amendes
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fixés par voie d'arbitrage , et elle peut en garder la possession.
Idem

(2) The person taking possession of timber
under this section shall use ail reasonable
care not to take it beyond the place of its
original destination, if known, but may
securely boom and keep possession of it at or
above the place.

(2) La personne qui prend possession du
bois aux termes du présent article prend toutes les précautions raisonnables pour ne pas
le transporter plus loin que sa destination
originale, si celle-ci est connue. Toutefois,
elle peut placer ce bois en sécurité dans des
estacades et le garder en sa possession à cet
endroit ou en amont de celui-ci.

Idem

No1ify ing

(3) The owner or person controlling the
timber , if known, shall be forthwith notified
of its whereabouts, and , if satisfactory security is given for the amount of the charges
and expenses, possession of the timber shall
be given up. R.S.O. 1980, c. 229, s. 70.

(3) Le propriétaire du bois ou la personne
qui en est responsable , s'ils sont connus , sont
avisés sans délai de l'endroit où se trouve le
bois. Sur remise d'un cautionnement satisfaisant en garantie du montant des frais et
dépenses engagés, la possession du bois est
abandonnée. L.R.O. 1980, chap. 229, art.
70.

Signification
d'avis au propriélaire

Provision
when timber
of several
owners
ca1U10t
conveniendy
be separated

71. When timber of any person upon or in
any water or the banks or shores of the water
are so intermixed with timber of another person that it cannot be conveniently separated
for the purpose of being floated in , upon or
down the water , the several persons owning
or controlling the intermixed timber shall
respectively make adequate provision and
put on a fair proportion of the persons
required to break jams of the intermixed timbe r, and to clear it from the banks and
shores of the water with reasonable dispatch,
and to float, run and drive it in, upon or
down the water, and the costs and expenses
thereof shall be borne by the parties in such
proportions as they agree upon, and, in
default of agreement, as are determined by
arbitration. R.S.O. 1980, c. 229, s. 71.

71 Lorsque le bois d ' une personne se
trouve dans des eaux ou sur les rives ou les
berges de celles-ci et qu'il est mê lé au bois
d'une autre personne de façon telle qu'il ne
peut être facilement séparé de celui-ci aux
fins de le flotter sur ces eaux, les diverses
personnes qui sont propriétaires ou responsables du bois ainsi mêlé prévoient et affectent ,
respectivement et proportionnellement , le
nombre de personnes qui sont nécessaires
pour débloquer des enchevêtrements de bois
mêlé, dégager de ce bois les rives et les berges dans des délais raisonnables et le flotter
dans ces eaux et le transporter par flottage
sur celles-ci. Les frais et les dépenses engagés
à ces fins sont assumés par les parties dans
les proportions que celles-ci fixent par
entente ou, à défaut d ' entente , qui sont
fixées par voie d'arbitrage. L.R.O . 1980,
chap. 229, art. 71.

Mesures à
prendre au
cas où le bois
de plusieurs
propriétaires
ne peut être
sé paré de
façon satisfaisante

Provision
when owner
of any
po rtion of
timber is in
defaull

72. If any person neglects to comply with

72 Si une personne omet de se conformer

section 71, it is lawful for any other person
whose timber is intermixed to put on a sufficient number of persons to supply the deficiency and break jams of the intermixed timber and to clear it from the banks and shores
of the water, and to float , run and drive ail
the intermixed timber in, upon or down the
water. R.S.O. 1980, c. 229, s. 72.

à l'article 71, une autre personne dont le bois
est mêlé peut légalement affecter un nombre
de personnes suffisant pour suppléer au manque de personnes, débloquer des enchevêtrements de bois mêlé, dégager du bois les rives
et les berges et flotter tout le bois mêlé dans
les eaux et le transporter par flottage sur celles-ci. L.R.O. 1980, chap. 229 , art. 72.

Mesures à
prendre en
cas de défaut
d'un des propriétaires
d'une partie
du bois

73.-(1) The person supplying the defi-

73 (1) La personne qui supplée à ce

ciency and causing the jams to be broken, or
such intermixed timber to be cleared,
floated, run or driven, under the authority of
section 72, shall do it with reasonable economy and dispatch, and shall take reasonable
care not to leave timber on the banks or
shores, and has a lien upon the timber owned
or controlled by the person guilty of the
neglect for a fair proportion of the charges
and expenses of breaking the jams, and the
clearing, floating, running , driving, booming
and keeping possession of the intermixed
timber, and may take and keep possession of
the timber or so much thereof as is reason-

manque et qui fait bloquer ces enchevêtrements , ou qui fait enlever, flotter ou transporter par flottage le bois mêlé en vertu de
l'article 72, exécute ces mesures à un coût et
dans des délais raisonnables et en prenant
des précautions raisonnables pour ne pas laisser de bois sur les rives ou les berges. Elle
détient un privilège sur le bois dont la personne qui s'est rendue coupable de l'omission
est le propriétaire ou le responsable , jusqu'à
concurrence d'une juste proportion des frais
et des dépenses engagés pour le déblocage
des enchevêtrements de bois et l'enlèvement ,
le flottage, le transport par flottage , la mise

owner

Duty and
lien of
person
supplying
deficiency

Obligations et
privilège de
celui qui
pourvoit au
défaut
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ably necessary to satisfy the amount of the
fair proportion of the charges and expenses
pending the determination of the amount by
arbitration.

en estacades et la garde du bois mêlé. Elle
peut prendre possession du bois ou de la
quantité de bois dont la prise de possession
est raisonnablement nécessaire pour satisfaire
au montant de la juste proportion des frais et
des dépenses engagés, en attendant que ce
montant soit fixé par voie d'arbitrage, et elle
peut le garder en sa possession.

Duty of
holder

(2) The person taking possession of timber
under this section shall use ail reasonable
care not to take it beyond the place of its
original destination, if known, but may
securely boom and keep possession of it at or
above the place.

(2) La personne qui prend possession du
bois aux termes du présent article prend toutes les précautions raisonnables pour ne pas
le transporter plus loin que sa destination
originale, si celle-ci est connue. Toutefois,
elle peut placer ce bois en sécurité dans des
estacades et le garder en sa possession sur
place à cet endroit ou en amont de celui-ci.

Obligation de
la personne
qui d~tienl le
bois en sa
possession

Notifying
owner

(3) The owner or person controlling the
timber, if known, shall be forthwith notified
of its whereabouts, and, if satisfactory security is given for the amount of the proportion
of charges and expenses, possession of the
timber shall be given up . R.S.O. 1980,
C. 229, S. 73.

(3) Le propriétaire du bois ou la personne
qui en est responsable, s'ils sont connus, sont
avisés sans délai de l'endroit où se trouve le
bois. Sur remise d'un cautionnement satisfaisant en garantie du montant des frais et
dépenses engagés, la possession du bois est
abandonnée. L.R.O. 1980, chap. 229 , art.
73.

Signification
d'avis au propriétaire

Right of
owner lo
separation of
limber

74. Where timber of any person upon or
in any water or the banks or shores of the
water is intermixed with timber of another
person, any of the persons whose timber is
intermixed may at any time during the drive
require the person's timber to be separated
from the other timber at some suitable and
convenient place, and after the separation
shall secure the timber at the person's own
cost and expense in such manner as to allow
free passage for the other timber, but when
any timber reaches its place of original destination, if known, so intermixed, it shall be
there separated from the other timber, and
after the separation each owner shall secure
the owner's timber at the owner's own cost
and expense. R.S.O. 1980, c. 229, s. 74.

74 Si le bois d'une personne se trouve sur
des eaux ou sur les rives ou les berges de celles-ci et qu'il est mêlé à du bois d'une autre
personne, toute personne dont le bois est
ainsi mêlé peut, à tout moment au cours du
transport par flottage du bois exiger que son
bois soit, à un endroit propice et commode,
séparé de l'autre bois. Après cette séparation, elle immobilise son bois à ses frais et de
façon à laisser passer l'autre bois. Toutefois ,
lorsque du bois mêlé parvient à sa destination originale, si celle-ci est connue, il est
séparé de l'autre bois à cet endroit et, une
fois le bois séparé, chaque propriétaire de
bois immobilise son propre bois à ses frais.
L.R.O. 1980, chap. 229, art . 74. ·

Droit du propriétaire à la
séparation de
son bois

Expenses of
separation to
be shared

75. The several persons owning or con-

75 Les diverses personnes qui sont pro-

trolling the intermixed timber shall respectively make adequate provision and put on a
fair proportion of the persons required to
make the separation, and the cost and
expense of the separation shall be borne by
the parties in such proportions as they agree
upon, and, in default of agreement, as are
determined by arbitration. R.S.O. 1980,
C. 229, S. 75.

priétaires ou responsables du bois mêlé prévoient et affectent, respectivement et proportionnellement, le nombre de personnes qui
sont nécessaires pour effectuer cette séparation. Les frais et les dépenses engagés à cette
fin sont assumés par les parties dans les proportions que celles-ci fixent par entente ou, à
défaut d'entente, qui sont fixées par voie
d'arbitrage. L.R.O. 1980, chap. 229, art. 75.

Partage des
dépenses relatives à la
séparation du
bois

76.--(1) If any person neglects to comply
with section 75, it is lawful for any other person whose timber is intermixed to put on a
sufficient number of persons to supply the
deficiency, and the timber owned or controlled by the person guilty of the neglect is
subject to lien in favour of the person supplying the deficiency for a fair proportion of the
charges and expenses of making the separation, and for the reasonable charges and
expenses of booming and keeping possession,

76 (1) Si une personne omet de se conformer à l'article 75, toute autre personne
dont le bois est mêlé peut légalement affecter
un nombre de personnes suffisant pour suppléer au manque de personnes. Le bois dont
la personne qui s'est rendue coupable de
l'omission est le propriétaire ou le responsable est grevé d'un privilège en faveur de la
personne qui supplée ainsi au manque pour
la juste proportion des frais et des dépenses
engagés pour la séparation du bois ainsi que

When owner
does nol
provide for
own share of
work

™faut d'un
propri~taire
d'ex~culer sa

part des
travaux
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and the person may take and keep possession
of the timber or so much thereof as is reasonably necessary to satisfy the amount of
the fair proportion of charges and expenses
pending determination of the amount by
arbitration.

pour les frais et dépenses raisonnables engagés pour mettre ce bois dans des estacades et
en garder la possession. Cette personne peut
prendre possession du bois ou de la quantité
de bois dont la prise de possession est raisonnablement nécessaire pour satisfaire au montant de la juste proportion des frais et des
dépenses engagés, en attendant que ce montant soit fixé par voie d'arbitrage, et elle peut
le garder en sa possession.

Duty of
holder

(2) The person taking possession of timber
under this section shall use ail reasonable
care not to take it beyond the place of its
original destination, if known, but may
securely boom and keep possession of it at or
above the place.

(2) La personne qui prend possession du
bois aux termes du présent article prend toutes les précautions raisonnables pour ne pas
le transporter plus loin que sa destination
originale, si celle-ci est connue. Toutefois,
elle peut placer ce bois en sécurité dans des
estacades et le garder en sa possession à cet
endroit ou en amont de celui-ci.

Obligation de
la personne
qui détient le
bois en sa
possession

Notifying
owner

(3) The owner or person controlling the
timber, if known, shall be forthwith notified
of its whereabouts, and, if satisfactory security is given for the amount of the proportion
of charges and expenses, possession of the
timber shall be given up. R.S.O. 1980,
C. 229, S. 76.

(3) Le propriétaire du bois ou la personne
qui en est responsable, s'ils sont connus, sont
avisés sans délai de l'endroit où se trouve le
bois. Sur remise d'un cautionnement satisfaisant en garantie du montant des frais et
dépenses engagés, la possession du bois est
abandonnée. L.R.O. 1980, chap. 229, art.
76.

Signification
d'avis au propriétaire

Forrn of
security

77. The security referred to in sections 70,

77 L'obligation rédigée selon la formule 1

73 and 76 may be by bond in Form 1 (in
English or French) or by deposit of money,
or in such other way as the parties agree
upon. R.S.O. 1980, c. 229, s. 77.

(en anglais ou en français) ou la consignation
d'une somme d'argent peut, en plus de toute
autre méthode sur laquelle les parties se mettent d'accord, constituer le cautionnement
mentionné aux articles 70, 73 et 76. L.R.O.
1980, chap. 229, art. 77.

Damages
when timber
wrongfully
detained

78. If it is determined by arbitration that
any person acting under the assumed authority of this Part has without just cause taken
possession of or detained or caused to be
taken possession of or detained timber of
ailother person, or has after offer of security
that the arbitrator thinks should have been
accepted, detained the timber, or has
through want of reasonable care left timber
of another person on the banks or shores of
a Jake or river, or has taken timber of
another person beyond the place of its original destination contrary to sections 70, 73
and 76, the first-mentioned person shall pay
to such last-mentioned person such damages
as the arbitrator determines. R.S.O. 1980,
C. 229, S. 78.

78 Si un arbitre décide qu'une personne,
agissant en vertu de la présumée autorité de
la présente partie, a, sans motif valable, pris
possession ou fait prendre possession du bois
appartenant à une autre personne, ou a
détenu ou fait détenir celui-ci, ou a, après
qu'il a été présenté un cautionnement qui, de
l'avis de l'arbitre, aurait dû être accepté,
détenu ce bois, ou a, par manque de précautions raisonnables, abandonné le bois d'une
autre personne sur les rives ou les berges
d'un lac ou d'une rivière, ou a transporté le
bois d'une autre personne plus loin que sa
destination originale contrairement aux articles 70, 73 et 76, la personne mentionnée en
premier lieu verse à la personne mentionnée
en dernier lieu, les dommages-intérêts que
fixe l'arbitre. L.R.O. 1980, chap. 229, art.
78.

Dommagesintérêts en
cas de bois
détenu illégalement

Lien subject
to lien for
tolls

79. The lien given by sections 70, 73 and
76 is subject to the lien, if any, of any person
for tolls for the use of any works or improvements made use of in running or driving timber. R.S.O. 1980, c. 229, s. 79.

79 Le privilège accordé par les articles 70,
73 et 76 est subordonné à celui, le cas
échéant, dont bénéficie une personne en
garantie de droits de péage pour l'utilisation
d'ouvrages ou d'aménagements lors du transport par flottage du bois. L.R.O. 1980, chap.
229, art. 79.

Privilège
subordonné à
celui relatif
aux droits de
péage

Rights of
Crown not
affected

80. Nothing in this Part affects the lien or
rights of the Crown upon or in respect of any
timber. R.S.O. 1980, c. 229, s. 80.

80 La présente partie n'a aucune incidence sur les privilèges de la Couronne sur

Aucune
atteinte aux
droits de la
Couronne

Cautionnement
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du bois ou sur les droits de celle-ci à l'égard
du bois. L.R.O. 1980, chap. 229, art. 80.
Arbitration

81. Ali daims , disputes and differences
arising from any act or omission under this
Part or by reason of failure to perform any
duty or obligation imposed by this Part shall
be determined by arbitration and not by
action. R.S.O. 1980, c. 229, s. 81.

81 Les revendications , les litiges et les différends qui proviennent d'une omission ou
d'un acte auquel s'applique la présente partie
ou d'un défaut d'exercer les fonctions ou
d'acquitter les obligations imposées par la
présente partie sont tranchés par voie d'arbitrage et non par voie d'action. L.R.O. 1980,
chap. 229, art. 81.

Arbitrage

Notice of
claim

82. The person claiming that another person has not complied with this Part, or claiming payment of any charges or expenses
under this Part, or claiming a lien upon any
timber, or claiming damages under section
78, shall give to such other person notice in
writing stating the substance and amount of
the daims made. R.S.O. 1980, c. 229, s. 82.

82 La personne qui prétend qu'une autre
personne ne s'est pas conformée aux dispositions de la présente partie ou qui fait , aux
termes de la présente partie , une demande
de paiement de frais et dépenses, ou qui
réclame un privilège sur du bois ou qui
demande des dommages-intérêts aux termes
de l'article 78, donne à l'autre personne un
avis écrit précisant les motifs sur lesquels sa
demande est fondée et le montant des sommes réclamées. L.R.O. 1980, chap. 229, art.
82.

Avis de
demande

Counterclaim

83. The person on whom a daim is made,
at any time before the arbitration is entered
upon or with leave of the arbitrator during
the arbitration, may give the claimant notice
in writing by way of counterclaim, stating the
substance of any daim arising under this Part
that the person may have against the claimant, and the counterclaim, unless barred
under section 86, shall be determined in the
arbitration. R.S.O. 1980, c. 229, s. 83.

83 La personne contre laquelle une
demande est faite peut , à tout moment avant
la tenue de la séance d'arbitrage ou, avec
l'autorisation de l'arbitre au cours de l'arbitrage, donner un avis écrit au demandeur à
titre de demande reconventionnelle, dans
lequel il indique les motifs de toute demande
qu'il peut faire valoir, en vertu de la présente
partie, contre le demandeur. La demande
reconventionnelle, si elle n'est pas exclue aux
termes de l'article 86, est tranchée dans le
cadre de l'arbitrage . L.R.O. 1980, chap. 229,
art . 83.

Demande
reconventionnelle

Sale by
pen;on
having lien

84.-{l) The person having a lien upon
timber by virtue of this Part may with the
approval of the arbitrator sell the timber or a
sufficient part thereof in order to realize the
amount of the lien, and of the costs, charges
and expenses connected with the sale.

84 (1) La personne qui détient , en vertu
de· la présente partie, un privilège sur du bois
peut , avec l'approbation de l'arbitre, vendre
le bois ou une partie suffisante de celui-ci en
vue de réaliser le montant du privilège, ainsi
que des frais et dépenses qui se rapportent à
la vente.

Vente par
une pen;onne
qui détient un
privilège

Direction by
arbitrator

(2) The arbitrator shall determine either
by the award or by a separate document the
time, place and manner of the sale, and may
from time to time give directions in writing
respecting the sale and the realization of the
lien and of the costs, charges and expenses
connected therewith. R.S.O. 1980, c. 229,
S. 84.

(2) L'arbitre fixe , soit dans sa sentence
arbitrale soit dans un autre document , la
date, l'heure et le lieu de la vente ainsi que
les conditions qui la régissent et il peut donner des directives par écrit touchant la vente
et la réalisation du privilège et des frais et
dépenses qui se rapportent à la vente.
L.R.O. 1980, chap. 229, art. 84.

Directives de
l'arbitre

Appeal

85. Any party to an arbitration under this
Part may appeal from the award or directions
in writing of the arbitrator to the Divisional
Court in accordance with the rules of court.
R.S.O. 1980, c. 229, S. 85.

85 Les parties à un arbitrage prévu par la
présente partie, peuvent interjeter appel de
la sentence arbitrale ou des directives écrites
de l'arbitre devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique. L.R.O.
1980, chap. 229, art. 85.

Appel

Limitation of
lime for
making
daims

86.-{l) Ali daims arising under this Part
shall be made within one year after they have
arisen , otherwise they shall be barred, but in
the event of the daims arising between the
same parties in two successive seasons, they

86 (1) Toutes les demandes qui naissent
aux termes de la présente partie sont présentées dans un délai d'un an à partir de leur
date d'origine, à défaut de quoi elles sont
frappées de prescription. Toutefois, si ces

Restrictions
concernant
les délais
pour faire des
demandes
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shall be so made within one year after the
last of the daims has arisen.

demandes mettent en présence les mêmes
parties et surviennent au cours de deux saisons consécutives, elles sont présentées dans
un délai d'un an à partir de la date d'origine
de la dernière des demandes.

Counterclaim

(2) Where a daim is submitted to arbitration and a counterclaim is set up, the counterclaim shall be deemed to have been
brought at the date of the service of the
daim. R.S.O. 1980, c. 229, s. 86.

(2) Si une demande est soumise à l'arbitrage et qu'une demanqe reconventionnelle
lui est opposée, celle-ci est réputée avoir été
introduite à la date de signification de la
demande. L.R.O. 1980, chap. 229, art. 86.

Demande
reconventionnelle

Exemption
of territory
from operation of Part

87. The Lieutenant Govemor in Council
may from time to time declare that any part
of Ontario or any water therein is, until further declaration, exempt from the operation
of this Part, and thereupon the same is
exempt accordingly. R.S.O. 1980, c. 229,
S. 87.

87 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut déclarer qu'une partie de !'Ontario ou
des eaux qui s'y trouvent sont, jusqu'à nouvelle déclaration, exemptées de l'application
de la présente partie. L'exemption entre en
vigueur dès que la déclaration est faite et
s'applique conformément à celle-ci. L.R.O.
1980, chap. 229, art. 87.

Territoire
exempté de
l'application
de la présente
partie de la
loi

Bringing
cxempted
terri tory
again under
Part

88. Any part of Ontario or any water
exempted by declaration from the operation
of this Part may, by declaration, be again
brought within its operation until further declaration, and so on from time to time.
R.S.O. 1980, c. 229, S. 88.

88 La partie de !'Ontario ou les eaux
exemptées de l'application de la présente
partie peuvent, sur déclaration à cet effet,
être de nouveau assujetties à l'application de
la présente partie jusqu'à nouvelle déclaration, et ainsi de suite. L.R.O. 1980, chap.
229, art. 88.

Déclaration
d'application
de cette partie de la loi
au territoire
exempté

PART VI
WATER PRIVILEGES

PARTIE VI
PRIVILÈGES RELATIFS AUX EAUX

Application

89. This Part is subject to Part I. R.S.O.
1980, C. 229, S. 89.

89 La présente partie s'applique sous
réserve de la partie I. L.R.O. 1980, chap.
229, art. 89.

Application

Definition

90. In this Part, "occupied water pnv1lege" means a mill privilege, or water power,
that has been or is in use for mechanical,
manufacturing, milling or hydraulic purposes,
or for the use of which for any of such purposes the necessary works are in course of
construction. R.S.O. 1980, c. 229, s. 90.

90 Dans la présente partie, «privilège sur
des eaux utilisées» s'entend d'un privilège
d'usine ou de l'énergie hydraulique qui a
servi ou sert à des fins mécaniques, hydrauliques, de fabrication ou de sciage de bois.
Cette expression s'entend également d'un
privilège d'usine, ou de l'énergie hydraulique, dont l'exploitation à ces fins est vis~e
par les ouvrages nécessaires qui sont en cours
de construction. L.R.O. 1980, chap. 229, art.
90.

Définition

Protection of
occupied
water privilege

91. An occupied water privilege shall not
be in any manner interfered with or
encroached upon under the authority of this
Part without the consent of the owner.
R.S.0. 1980, c. 229, s. 91.

91 Tout acte qui, de quelque façon que ce
soit, constitue une entrave à un privilège sur
des eaux utilisées ou qui constitue un empiètement sur celui-ci ne doit pas être accompli
en vertu de la présente partie sans le consentement du propriétaire. L.R.O. 1980, chap.
229, art. 91.

Protection
d'un privilège
sur des eaux
utilisées

Right of
owner of
water privilege to enter
on and
survcy lands

92. A person desiring to use or improve a
water privilege, of which or a part of which
the person is the owner or legal occupant, for
any mechanical, manufacturing, milling or
hydraulic purposes by erecting a dam and
creating a pond of water, increasing the head
of water in any existing pond or extending its
area, diverting the waters of any stream,
pond or Jake into any other channel, constructing any raceway or other erection or
work that the person requires in connection
with the improvement and use of the privi-

92 Peut pénétrer sur un terrain qu'il est
nécessaire d'examiner, et en faire l'examen
et le levé sans y causer de dommages inutiles, et en versant une indemnité pour les
dommages qui sont effectivement causés, la
personne qui désire utiliser ou aménager un
privilège sur des eaux dont elle est, en totalité ou en partie, le propriétaire ou l'occupant légal, à des fins mécaniques, hydrauliques, de fabrication ou de sciage en y
construisant un barrage en vue d'un étang de
retenue de l'eau, en augmentant la retenue

Droit de la
personne qui
possède un
privilège sur
des eaux
d'entrer et
d'effectuer un
levé sur un
terrain
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lege, or by altering, renewing, extending,
improving, repairing or maintaining any such
dam, raceway, erection or work, or any part
thereof, may enter upon any land that the
person considers necessary to be examined
and to make an examination and survey
thereof, doing no unnecessary damage and
making compensation for any actual damage
done. R.S.O. 1980, c. 229, s. 92.

d'eau d'un étang existant ou en étendant sa
superficie, en détournant les eaux d'un cours
d'eau, d'un étang ou d'un lac dans un autre
canal de dérivation, en construisant un canal
de fuite ou une autre construction ou un
autre ouvrage que l'aménagement et l'utilisation du privilège rendent nécessaires, ou en
modifiant, rénovant, agrandissant, aménageant, réparant ou entretenant, en totalité ou
en partie, ce barrage, ce canal de fuite, cette
construction ou cet ouvrage. L.R.O. 1980,
chap. 229, art. 92.

93. A person to whom section 92 applies
may expropriate land for the purposes mentioned in section 92. R.S.O. 1980, c. 229,
S. 93.

93 La personne à qui s'applique l'article
92 peut exproprier un terrain aux fins mentionnées à cet article. L.R.O. 1980, chap.
229, art. 93.

FORM 1

FORMULE 1

(Section 77)

(Article 77)

Know by these presents that we (here insert names
of obligors, being the owner of the timber and at /east
one sufficienl surety or, if the signature of the owner
cannot be obtained without unreasonable

Il est reconnu par les présentes que les soussigné( e )s (indiquer ici les noms des débiteurs, à savoir

delay, then being two sureties) ............................. ..
are held and firmly bound unto A.B. (here insen the
name of the persan claiming the lien) in the penal
sum of (double the amount of the claim) $ ............ .. .
to be paid to A. B., A. B. 's executors, administrators
and assigns for which payment well and truly to be
made we and each of us. bind ourselves, and each of
our executors and administrators jointly and severally, firmly by these presents, sealed with our seals,
and signed by us this ..... .... .. .................... , 19 .. .. .

celui du propriétaire du bois et celui d'au moins une
caution qualifiée ou, si la signature du propriétaire ne
peut pas être obtenue dans un délai raisonnable, celui
de deux cautions) .................................... .. ........ .
sont tenus de payer à A.B. (indiquer le nom de la
personne qui réclame le privilège), à titre de pénalité ,
le montant de (doubler le montant exigé dans la

réclamation) ............. $, montant qui doit être payé
à A. B., à ses exécuteurs testamentaires, à ses administrateurs successoraux et à ses ayants droit. Somme
au paiement de laquelle nous nous engageons fermement, tous et chacun de nous, ainsi que tous et chacun de nos exécuteurs testamentaires et de nos
administrateurs successoraux , en engageant notre
responsabilité solidairement à cet effet aux termes
des présentes. En foi de quoi nous apposons nos
sceaux et signons le .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19 ...

Whereas A .B. daiming to act under Part V of the
Lakes and Rivers lmprovement Act has taken possession of certain (timber) owned or controlled
by . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . and daims a lien thereon
for the sum of $ ........... , under section 70, 73 or 76
(as the case may be) of the said Act.
And whereas this bond is given as security for
payment to A.B., of the sum A.B. may be held entitled to by arbitration under the Act, and of any
costs and expense s of the arbitration that may
become payable to A.B.

Attendu que A. B., prétendant agir en vertu de la
partie V de la Loi sur l'aménagement des lacs et des
rivières, a pris possession de (bois) dont .. ............ ..
est le propriétaire ou le responsable et qu'il prétend
avoir un privilège sur celui-ci pour la somme
de ........ ... ........ $, en vertu de l'article 70, 73 ou 76
(selon le cas) de cette loi.
Et attendu que la présente obligation est donnée
en garantie du paiement à A.B. de la somme à
laquelle il peut avoir droit par voie d'arbitrage aux
termes de cette loi, ainsi que des frais et des dépenses pour l'instance en arbitrage qui peuvent lui être
accordés.

Expropriation
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Now the condition of the above obligation is

L'obligation mentionnée ci-dessus est donnée à

such that if ...... .......... .. ......... .. ......................... .,
or executors or administra tors pay to A. B .,
or executors, administrators or assigns, the sum
deterrnined by arbitration under the Act to be payable to A.B., or executors, administrators or assigns
for charges and expenses, and also the sum that
becomes payable to A.B., or exécutors, administrators or assigns, for costs and expenses of arbitration,
then the above obligation to be void, otherwise to
remain in full force.

condition que si ............... ............ .. .. ..... ... ......... ,
ses exécuteurs testamentaires , ses administrateurs
successoraux ou ses ayants droit payent à A. B., à ses
exécuteurs testamentaires, à ses administrateurs successoraux ou à ses ayants droit, la somme fixée par
arbitrage aux termes de cette loi pour les frais et les
dépenses, ainsi que la somme payable à A.B., à ses
exécuteurs testamentaires, à ses administrateurs successoraux ou à ses ayants droit, au titre des frais et
des dépenses engagés pour l'arbitrage, l'obligation
donnée ci-dessus soit nulle, sinon elle demeure en
vigueur.

C.D.

(SEAL)

C.D .

(SCEAU)

F.G.

(SEAL)

F.G.

(ScEAU)

Signed, sealed and delivered
in the presence of

X.Y.
R.S.O. 1980, c. 229, Form 1.

Signée, scellée et remise
en présence de

X.Y.
L.R.O. 1980, chap. 229, formule 1.
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