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HER MAJESTY, by and with the advice and
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Province of Ontario, enacts as follows:
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occupancy of a rentai unit,
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LE

REGISTRE

113.
114.
115.
116.

DISPOSmONS DIVERSES
Évaluation foncière inférieure
Avis concernant la réduction
Réduction du loyer maximal
Renseignements

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dossier
Application de la Loi
Fonctions du ministre
Directeur
Compétence exclusive
Inspecteurs
Fonctions des inspecteurs
Mandat de perquisition
Admissibilité des copies
Agents des loyers
Compétence exclusive
Registrateur
Compétence exclusive
Interdiction
Preuve de documents déposés
Droits
Immunité
Infractions
Règlements
Abrogations
Abrogations
Disposition transitoire
Entrée en vigueur
Titre abrégé

PART IV
GENERAL
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

1992

RENT CONTROL

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de )'Ontario, édicte :

l (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«bail» Convention écrite, verbale ou tacite
entre le locateur et le locataire relativement à l'occupation d'un logement locatif.
( «tenancy agreement»)
«coopérative de logement sans but lucratif»
Personne morale constituée sans capitalactions en vertu de la Loi sur les sociétés
coopératives ou d'une loi que celle-ci remplace , ou en vertu d'une loi analogue du
Canada ou d'une province, dont le but et
la fonction consistent principalement à
fournir le logement à ses membres et dont
la charte, les règlements administratifs ou
les statuts prévoient ce qui suit :
a) ses activités sont exercées sans but
lucratif pour ses membres,
b) si elle est dissoute, ses biens sont
cédés ou distribués, après acquittement de ses dettes et obligations, à
une ou plusieurs coopératives de logement oeuvrant dans un but non lucratif ou oeuvres de bienfaisance,

Définitions
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plex, who is entitled to possession of
the residential complex and who
attempts to enforce any of the rights
of a landlord under a tenancy agreement or this Act, including the right to
collect rent; ("locateur")
" maximum rent" means the lawful maximum
rent for a rentai unit; ("loyer maximal")
" Minister" means the Minister of Housing;
("ministre")
" Ministry" means the Ministry of Housing;
("ministère")
" mobile home" means any dwelling that is
designed to be made mobile and constructed or manufactured to provide a permanent residence for one or more persans,
but does not include a travel trailer, tent
trailer or a trailer otherwise designed;
("maison mobile")
" mobile home park" means the rentai units,
and the land, structures, services and facilities of which the landlord retains possession and that are intended for the common
use and enjoyment of the tenants of the
landlord where two or more occupied
mobile homes are located for a period of
sixty days or more; ("parc de maisons
mobiles")
" non-profit co-operative housing corporation" means a corporation incorporated
without share capital
under the
Co-operative Corporations Act or any predecessor of it or under similar legislation
of Canada or any province, the main purpose and activity of which is the provision
of housing for its members, and the charter, by-laws or articles of which provide
that,
(a) its activities shall be carried on without
the purpose of gain for its members,
(b) on dissolution, its property after payment of its debts and liabilities, shall
be transferred to or distributed among
one or more non-profit housing co-operatives or charitable organizations,
(c) housing charges, other charges similar
to rent, or any other charges payable
by members are decided by a vote of
the members or of a body duly elected
or appointed by the members, or a
committee of that body,
(d) termination of occupancy rights may
be brought about only by a vote of the
members or of a body duly elected or
appointed by the mernbers or a committee of that body, which vote is not
taken until after the member whose
occupancy rights are terminated is
given a right to appear and make rep-
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c) les frais de logement, les autres charges analogues au loyer ou les autres
charges payables par les membres sont
fixés par un vote de ces derniers ou
d'un groupe dûment élu ou nommé
par les membres ou un comité de ce
groupe,
d) il ne peut être mis fin aux droits d'occupation d'un membre que par un vote
des membres ou d'un groupe dûment
élu ou nommé par les membres ou un
comité de ce groupe , le vote n'étant
pris qu'après que ce membre a reçu le
droit de comparaître et de présenter
des observations. ( <cnon-profit co-operative housing corporation»)
«directeur» Le directeur du contrôle des
loyers nommé aux termes de l'article 120.
( «Director»)
«élément d'immobilisations» En ce qui concerne le loyer maximal , l'élément d'immobilisations du loyer maximal à l'égard
d'une dépense en immobilisations particulière, tel qu'il est déterminé aux termes du
paragraphe 20 (8) ou 22 (4), selon le cas.
(«capital component»)
«ensemble d'habitation» S'entend, selon le
cas:
a) d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles connexes où sont situés un ou
plusieurs logements locatifs ,
b) d'un parc de maisons mobiles où sont
situés un ou plusieurs logements locatifs,
c) d'un emplacement qui constitue un
logement locatif,
d) d'un groupe d'emplacements connexes
dont chacun constitue un logement
locatif.
S'entend en outre de toutes les aires communes et de tous les services et installations dont disposent les résidents.
( «residential complex»)
«locataire» Personne qui paie un loyer en
échange du droit d'occuper un logement
locatif. S'entend notamment des héritiers ,
cessionnaires et représentants personnels
du locataire. Est exclue de la présente
définition la personne qui a le droit d'occuper un logement locatif du fait qu'elle est,
selon le cas :
a) un copropriétaire de l'ensemble d'habitation dans lequel se trouve le logement locatif,
b) un actionnaire de la personne morale
qui est propriétaire de l'ensemble
d'habitation. («tenant»)
«locateur» S'entend notamment :
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resentations; ("coopérative de logement sans but lucratif')
" person", or any expression referring to a
person, means an individual, sole proprietorship, partnership, limited partnership,
trust, body corporate, and an individual in
his or her capacity as a trustee, executor,
administrator or other legal representative;
("personne")
"prescribed" means prescribed by the regulations made under this Act; ("prescrit")
" rent" includes the amount of any consideration paid or given or required to be paid
or given by or on behalf of a tenant to a
landlord or the landlord's agent for the
right to occupy a rentai unit and for any
services and facilities or any privilege,
accommodation or thing that the landlord
provides for the tenant in respect of the
occupancy of the rentai unit, whether or
not a separate charge is made for services
and facilities or for the privilege, accommodation or thing, but "rent" does not
include any amount,
(a) paid by a tenant to a landlord to reimburse the landlord for property taxes
paid by the landlord to a municipality
in respect of a mobile home, or a
home which is a permanent structure
owned by a tenant, and
(b) in respect of which the landlord can
establish the portion of the municipal
taxes that relates to the tenant's
mobile home or home which is a permanent structure; ("loyer")
" rentai unit" means any living accommodation, site for a mobile home or site on
which there is a single-family dwelling that
is a permanent structure where the living
accommodation or site is used or intended
for use as rented residential premises and
includes a room in a boarding house or
lodging house; ("logement locatif')
"residential complex" means,
(a) a building or related group of buildings in which one or more rentai units
are located,
(b) a mobile home park in which one or
more rentai units are located,
(c) a site that is a rentai unit, or
(d) a related group of sites each of which
is a rentai unit,
and "residential complex" includes ail
common areas and services and facilities
available for the use of its residents; ("ensemble d'habitation")
" residential unit" means any living accommodation, site for a mobile home or site on

a) du propriétaire d'un logement locatif
ou d'une autre personne qui en permet
l'occupation,
b) des héritiers d'une personne mentionnée à l'alinéa a), de ses cessionnaires,
de ses représentants personnels et de
ses ayants droit,
c) d'une personne, autre qu'un locataire
qui occupe un logement locatif dans
un ensemble d'habitation, qui a droit à
la possession de l'ensemble d'habitation et qui tente de faire respecter les
droits d'un locateur prévus par un bail
ou par la présente loi, y compris le
droit de
percevoir un
loyer.
(«land lord»)
«logement locatif» Logement, emplacement
de maison mobile ou emplacement où se
trouve une habitation unifamiliale constituant une construction permanente, servant ou destinés à servir de local d'habitation loué. S'entend notamment d'une
chambre dans une pension ou un meublé.
(«rentai unit»)
«loyer» S'entend notamment du montant de
la contrepartie que le locataire ou une personne en son nom paie ou remet, ou doit
payer ou remettre, au locateur ou à son
représentant pour le droit d'occuper un
logement locatif et pour les services et installations, privilèges, commodités ou choses que le locateur fournit au locataire à
l'égard de l'occupation du logement locatif,
que des charges distinctes soient exigées ou
non pour les services et installations, privilèges, commodités ou choses. Sont exclues
de la présente définition :
a) une somme payée par le locataire au
locateur pour rembourser les impôts
fonciers payés par le locateur à une
municipalité à l'égard d'une maison
mobile ou d'une maison constituant
une construction permanente, dont le
locataire est propriétaire,
b) une somme à l'égard de laquelle le
locateur est en mesure d'établir la portion des impôts municipaux qui se rapporte à la maison mobile du locataire
ou à la maison du locataire qui constitue une construction permanente.
(«rent»)
«loyer maximal» Le loyer maximal légal d'un
logement locatif. («maximum rent»)
«maison mobile» Habitation destinée à pouvoir être déplacée, et construite ou fabriquée de façon à servir de résidence permanente à une ou plusieurs personnes. Sont
exclus de la présente définition la roulotte,
la tente-remorque et tout autre genre de
remorque. («mobile home»)
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which there is a single-family dwelling that
is a permanent structure where the living
accommodation or site is used or intended
for use as residential premises and includes
a room in a boarding bouse or Iodging
bouse; ("unité de logement")
" services and facilities" includes,
(a) furniture, appliances and furnishings,
(b) parking and related facilities,
(c) laundry facilities,
( d) elevator facilities,
(e) common recreational facilities ,
(f) garbage facilities and related services,
(g) cleaning and maintenance services,
(h) storage facilities,
(i) intercom systems,

(j) cablevision facilities,
(k) heating facilities and services,

«ministère» Le ministère du Logement.
( «Ministry»)
«ministre» Le
( «Ministen.)

ministre

du

Logement.

«parc de maisons mobiles» Les logements
locatifs, ainsi que le terrain, les constructions et les services et installations qui
demeurent en la possession du locateur et
qui sont destinés à l'usage commun des
locataires du locateur, où deux maisons
mobiles habitées ou plus sont installées
pendant une période minimale de soixante
jours. («mobile home park»)
«personne» S'entend d'un particulier, d'une
entreprise à propriétaire unique, d'une
société en nom collectif, d'une société en
commandite, d'une fiducie, d'une personne
morale et d'un particulier en sa qualité de
fiduciaire, d'exécuteur testamentaire, d'administrateur successoral ou d'ayant droit.
La présente définition s'applique à toute
formulation de sens analogue. («person»)

(m) utilities and related services,

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en
application
de
la
présente
loi.
( «prescribed»)

(n) security services and facilities; ("services et installations")

«services et installations» S'entend notamment de ce qui suit :

" tenancy agreement" means an agreement
between a Iandlord and a tenant for occupancy of a rentai unit, whether the agreement is written, oral or implied; ("bail")

a) les meubles, les appareils ménagers et
l'ameublement,

(1) air-conditioning facilities,

"tenant" means a person who pays rent in
return for the right to occupy a rentai unit
and includes the tenant's heirs, assigns and
persona) representatives, but "tenant"
does not include a person who bas the
right to occupy a rentai unit by virtue of
being,

b) le stationnement et les installations
connexes,
c) les installations de buanderie,
d) les ascenseurs et les monte-charge,
e) les installations récréatives communes,
f) les installations d'enlèvement des
ordures et les services connexes,

(a) a co-owner of the residential complex
in which the rentai unit is located, or

g) les services de nettoyage et d'entretien,

(b) a shareholder of a corporation that
owns the residential complex. ("locataire")

h) les installations d'entreposage,
i) les réseaux d'interphone,

j) les installations de câblodistribution,
k) les installations et les services de
chauffage,
1) les installations de climatisation,
m) les services publics et les services connexes,
n) les services et les installations de sécurité. («services and facilities»)
«taux légal» À l'égard d'un logement locatif
d'un ensemble d'habitation, s'entend du
taux légal aux fins du contrôle des loyers
établi aux termes de l'article 12 pour cet
ensemble d'habitation. («guideline»)
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«unité de logement» Logement , emplacement
de maison mobile ou emplacement où se
trouve une habitation unifamiliale constituant une construction permanente , servant ou destinés à servir de local d'habitation. S'entend notamment d'une chambre
dans une pension ou un meublé.
( «residential unit»)
Rentai unit ,
clarification

(2) A rented site for a mobile home or a
single-family dwe lling is a rentai unit for the
purpose of subsection (1) even if the mobile
home or the single-family dwelling on the
site is owned by the tenant of the site.

(2) Tout emplacement loué de maison
mobile ou d' habitation unifamiliale constitue
un logement locatif pour l'application du
paragraphe (1), même si la maison mobile ou
l'habitation unifamiliale qui se trouve sur
l'emplacement est la propriété du locataire
de l'emplacement.

Précision
relative au
logement
locatif

Residential
complex,
clarification

(3) Unless otherwise prescribed, a group
of buildings is related for the purpose of subsection (1) if the buildings are owned by the
same person or related persons, the buildings
are located close to one another and ,

(3) Sauf s'il en est prescrit autrement, un
groupe d'immeubles est connexe pour l'application du paragraphe (1) si les immeubles
sont la propriété de la même personne ou de
personnes liées, qu'ils sont situés à proximité
les uns des autres et que , selon le cas :

Précision
relative à
l'ensemble
d'habitation

(a) the buildings share common services
and facilities ; or

a) ils partagent des installations et services communs;

(b) the buildings are managed and administered as one business operation.

b) ils sont gérés et administrés comme
une seule exploitation commerciale.

(4) A reference in this Act to the initial
rent date for a rentai unit shall, except where
otherwise prescribed, be deemed to be a reference to the date set out in the first of the
following paragraphs that applies to the
rentai unit :

(4) Dans la présente loi , la mention de la
date du loyer initial d'un logement locatif est
réputée, sauf s'il en est prescrit autrement, la
mention de la date énoncée dans la première
des dispositions suivantes qui s'applique au
logement locatif :

1. In the case of a rentai unit in a resi-

1. Dans le cas d'un logement locatif d'un
ensemble d'habitation auquel s'applique le paragraphe 3 (7), la date à
laquelle la partie 1 commence à s'appliquer au logement locatif.

1nitial rent
date

dential complex to which subsection
3 (7) applies , the date on which Part 1
first applies to it.
2. In the case of a rentai unit to which
Part VI or VI. I of the Residential Rent
Regulation Act did not apply ,

2. Dans le cas d'un logement locatif
auquel la partie VI ou Vl.1 de la Loi
sur la réglementation des loyers
d'habitation ne s'appliquait pas :

1.

the day it is first rented after the
day this section is proclaimed in
force if it was not rented on or
before that day, or

i. le jour où il est loué pour la première fois après le jour où le
présent article est proclamé en
vigueur, s'il n'était pas loué à ce
jour ou avant ce jour,

11.

the day this section is proclaimed
in force , otherwise.

ii. le jour où le présent article est
proclamé en vigueur, s' il en était
autrement.

3. ln the case of a rentai unit in a reside ntial complex containing six or
fewer residential units or of a rentai
unit in a residential complex that is a
boarding house or a lodging house,

3. Dans le cas d'un logement locatif d'un
ensemble d'habitation comprenant six
unités de logement ou moins , ou d'un
logement locatif d' un ensemble d'habitation qui est une pension ou un
meublé:

i. the date it is first rented , if it was
not rented on or before the lst
day of October , 1990,

i. la date à laquelle il est loué pour
la première fois , s'il n'était pas
loué au 1er octobre 1990 ou avant
cette date ,

Date du loyer
initial

1992

CONTRÔLE DES LOYERS

ii. the 1st day of October, 1990, if it
was rented on that date.

ii. le 1er octobre 1990, s'il était loué
à cette date.

4. In the case of a rentai unit in a residential complex containing seven or
more residential units,

4. Dans le cas d'un logement locatif d'un

i. the date it is first rented after the

i. la date à laquelle il est loué pour
la première fois après le 1er juillet
1985, s'il n'était pas loué à cette
date ou avant cette date,

1st day of July, 1985, if it was not
rented on or before that day,
ii. the 1st day of July, 1985, other-

wise.
Application

of Act

Conflict

Exemptions
from Act

chap. 11
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ensemble d'habitation comprenant
sept unités de logement ou plus :

ii. le 1•r juillet 1985, s'il en était
autrement.

2.-{1) This Act applies to rentai units in
residential complexes, despite any other Act
and despite any agreement or waiver to the
contrary.

2 (1) La présente loi s'applique aux logements locatifs qui se trouvent dans des
ensembles d'habitation, malgré toute autre
loi et toute convention ou renonciation contraires.

Champ
d'application

(2) If a provision of this Act conflicts with
a provision of another Act, other than the
Human Rights Code, the provision of this
Act applies.

(2) En cas d'incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition
d'une loi autre que le Code des droits de la
personne, la disposition de la présente loi
s'applique.

Jncompatibi·
lité

3 (1) La présente loi ne s'applique pas
aux logements suivants :

Exemptions

3.-{1) This Act does not apply to,
(a) accommodation provided to the travelling and vacationing public in a hotel,
motel or motor hotel, resort, lodge,
tourist camp, cottage or cabin establishment, inn, campground, trailer
park, tourist home, bed and breakfast
vacation establishment or farm vacation home;

a) les logements fournis aux voyageurs et
aux vacanciers dans un hôtel, un
motel, un hôtel de tourisme, un lieu
de séjour, un camp de vacances, un
établissement composé de chal~ts ou
de maisonnettes, une auberge, un terrain de camping, un parc à roulottes,
une maison de chambres pour touristes, un établissement de vacances
offrant gîte et couvert ou une résidence de vacances à la ferme;

(b) living accommodation occupied as a
vacation home for a seasonal or temporary period not exceeding four
months;

b) un logement occupé comme résidence
de vacances pendant une période saisonnière ou temporaire qui ne dépasse
pas quatre mois;

(c) living accommodation whose occupancy is conditional upon the occupant
continuing to be employed on a farm,
whether or not the accommodation is
located on that farm;

c) un logement dont l'occupation dépend
du fait que l'occupant continue d'être
employé dans une exploitation agricole, que le logement soit situé ou non
dans l'exploitation agricole;

(d) living accommodation provided by a
non-profit co-operative housing corporation to its members;

d) un logement fourni par une coopérative de logement sans but lucratif à ses
membres;

(e) living accommodation occupied by a
person for penal, correctional, rehabilitative or therapeutic purposes or for
the purpose of receiving care;

e) un logement occupé par une personne
à des fins pénales, correctionnelles ou
thérapeutiques, ou à des fins de réadaptation, ou pour y recevoir des
soins;

(f) accommodation that is subject to the
Public Hospitals Act, the Private Hospitals Act, the Community Psychiatrie
Hospitals Act, the Mental Hospitals
Act, the Homes for Special Care Act,
the Homes for the Aged and Rest
Homes Act, the Homes for Retarded

f) un logement assujetti à l'une des lois
suivantes, soit la Loi sur les h6pitaux
publics, la Loi sur les hôpitaux privés,
la Loi sur les hôpitaux psychiatriques
communautaires, la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, la Loi sur les
foyers de soins spéciaux, la Loi sur les
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Persans Act, the Nursing Homes Act,
the Ministry of Correctional Services
Act, the Charitable Institutions Act, the
Child and Family Services Act, the
Developmental Services Act, the
Ministry of Health Act or the Ministry
of Community and Social Services Act;

foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, la Loi sur les foyers
pour déficients mentaux, la Loi sur les
maisons de soins infirmiers, la Loi sur
le ministère des Services correctionnels,
la Loi sur les établissements de
bienfaisance, la Loi sur les services à
l'enfance et à la famille, la Loi sur les
services aux personnes atteintes d'un
handicap de développement, la Loi sur
le ministère de la Santé ou la Loi sur le
ministère des Services sociaux et
communautaires;

(g) short term living accommodation provided as emergency shelter;

g) un refuge d'urgence destiné à héberger
temporairement des personnes;

(h) living accommodation provided by an
educational institution to its students
or staff where,

h) un logement fourni par un établissement d'enseignement à ses étudiants
ou à son personnel si, selon le cas :

(i) the living accommodation is provided primarily to persons under
the age of majority, or

(i) le logement est fourni principalement à des mineurs,

(ii) ail major questions related to the
living
accommodation
are
decided after consultation with a
council or association representing the residents,

(ii) toutes les questions importantes
ayant trait au logement sont
réglées après consultation d'un
conseil ou d'une association
représentant les résidents,

unless the living accommodation has
its own self-contained bathroom and
kitchen facilities and is intended for
year-round occupancy by full-time students or staff and members of their
households;

sauf si le logement est doté d'une salle
de bains et d'une cuisine indépendantes et qu'il est destiné à être occupé à
longueur d'année par des étudiants ou
membres du personnel à temps plein,
ainsi que des membres du ménage de
ces étudiants ou de ces membres du
personnel;

(i) living accommodation Iocated in a
building or project used in whole or in
part for non-residential purposes if the
occupancy of the living accommodation is conditional upon the occupant
continuing to be an employee of or
perform services related to a business
or enterprise carried out in the building or project;

i) un logement situé dans un immeuble
ou un chantier utilisé en totalité ou en
partie à des fins autres que l'habitation
si l'occupation du logement dépend du
fait que l'occupant continue d'être
employé dans un commerce ou une
entreprise exploité dans l'immeuble ou
le chantier, ou continue de fournir des
services relatifs à ce commerce ou à
cette entreprise;

(j) living accommodation whose occupant
is required to share a bathroom or
kitchen facility with the owner, the
owner's spouse, child or parent, or the
spouse's child or parent;

j) un logement dont l'occupant doit partager une salle de bains ou une cuisine
avec le propriétaire, son conjoint, son
enfant, son père ou sa mère, ou l'enfant, le père ou la mère du conjoint;

(k) premises occupied for business or agricultural purposes with living accommodation attached if the occupancy for
both purposes are under a single Iease
and the same person occupies the
premises and the living accommodation.

k) des locaux occupés dans le cadre d'une
exploitation commerciale ou agricole,
et auxquels est rattaché un logement,
si l'occupation des locaux et du logement fait l'objet d'un bail unique et
que la même personne occupe les
locaux et le logement.

(2) Sections 6, 7 and 8 (when increase permitted, notice of rent increase) are the only
sections of this Act that apply to a rentai unit
described below other than a rentai unit

(2) Les articles 6, 7 et 8 (augmentation
permise, avis d'augmentation de loyer) sont
les seuls articles de la présente loi qui s'appliquent à un logement locatif décrit ci-dessous

Exemption
partielle
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occupied by a tenant who pays rent in an
amount geared-to-income due to public funding:

qui n'est pas un logement locatif occupé par
un locataire qui paie un loyer indexé sur le
revenu en raison d'un financement public :

1. Subject to subsection (3), a rentai unit

1. Sous réserve du paragraphe (3), un
logement locatif situé dans un ensemble d'habitation qui appartient à la
société appelée Ontario Housing Corporation, au gouvernement du Canada
ou à un organisme qui relève de l'un
deux, ou qui est exploité ou administré
par l'un d'eux ou au nom de l'un deux.

located in a residential complex
owned, operated or administered by or
on behalf of the Ontario Housing Corporation, the Government of Canada
or an agency of either of them.

111

2. A rentai unit located in a non-profit
housing project, which is financially
assisted by the Government of Canada
or Ontario, a municipality or a
regional, district or metropolitan
municipality or an agency of any of
the m.

2. Un logement locatif situé dans un projet d'habitation sans but lucratif qui
fait l'objet d'une aide financière de la
part du gouvernement du Canada ou
de l'Ontario, d'une municipalité ou
d'une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine, ou
d'un organisme qui relève de l'un
d'eux.

3. A rentai unit located in a non-profit
co-operative housing project as
defined in the National Housing Act
(Canada).

3. Un logement locatif situé dans un projet coopératif d'habitation sans but
lucratif au sens de la Loi nationale sur
/'habitation (Canada).

4. A rentai unit provided by a non-profit
co-operative housing corporation to
tenants who are not its members.

4. Un logement locatif fourni par une
coopérative de logement sans but
lucratif à des locataires qui n'en sont
pas membres.

Exception

(3) This Act applies to a rentai unit
described in paragraph 1 of subsection (2) if
the tenant occupying the rentai unit pays rent
to a landlord other than the Ontario Housing
Corporation, the Government of Canada or
an agency of either of them.

(3) La présente loi s'applique à un logement locatif décrit à la disposition 1 du paragraphe (2) si le locataire qui occupe le logement locatif paie un loyer à un locateur autre
que la société appelée Ontario Housing Corporation, le gouvernement du Canada ou un
organisme qui relève de l'un d'eux.

Exception

Panial
exemption

(4) Sections 7 and 8 (notice of rent
increase) are the only sections of this Act
that apply to,

(4) Les articles 7 et 8 (avis d'augmentation
de loyer) sont les seuls articles de la présente
loi qui s'appliquent aux logements suivants :

Exe!Dption
partielle

(a) subject to subsection (5), a rentai unit
that is provided by an educational
institution to a student or member of
its staff and that is not exempt from
this Act under clause (1) (h);

a) sous réserve du paragraphe (5), un
logement locatif qui est fourni par un
établissement d'enseignement à un
étudiant ou à un membre de son personnel et qui n'est pas soustrait à l'application de la présente loi aux termes
de l'alinéa (1) h);

(b) a rentai unit located in a residential
complex owned, operated or administered by a religious institution for a
charitable use on a non-profit basis;

b) un logement locatif situé dans un
ensemble d'habitation dont un établissement religieux est propriétaire ou
assure l'exploitation ou l'administration sans but lucratif et à des fins de
bienfaisance;

(c) a rentai unit described in paragraph 1,
2, 3 or 4 of subsection (2) where a tenant occupying the rentai unit pays rent
in an amount geared-to-income due to
public funding.

c) un logement locatif décrit à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (2)
lorsqu'un locataire qui occupe le logement locatif paie un loyer indexé sur
le revenu grâce à un financement
public.

(5) This Act applies in respect of a rent
increase for rentai units described in clause
(4) (a) if there is a council or association

(5) La présente loi s'applique à une augmentation de loyer des logements locatifs
décrits à l'alinéa (4) a) si un conseil ou une

Exception

Exception
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representing the residents of those rentai
units and there has not been consultation
with the council or association respecting the
increase.

association représente les résidents de ces
logements locatifs et que le conseil ou l'association n'a pas été consulté au sujet de l'augmentation.

Idem

(6) This Act applies to a rentai unit other
than a rentai unit described in paragraph 1,
2, 3 or 4 of subsection (2) where a tenant
occupying the rentai unit pays rent in an
amount geared-to-income due to public funding but this Act does not apply to an increase
in the amount geared-to-income paid by a
tenant who is occupying such a rentai unit.

(6) La présente loi s'applique à un logement locatif autre qu'un logement locatif
décrit à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (2) lorsqu'un locataire qui occupe le
logement locatif paie un loyer indexé sur le
revenu grâce à un financement public. Toutefois, elle ne s'applique pas à une augmentation du montant indexé sur le revenu que
paie le locataire qui occupe un tel logement
locatif.

Idem

Time limited
exemption

(7) Sections 6, 7, 8, 103, 107, 108 and 109
are the only sections of this Act that apply to
a rentai unit in a new residential complex
during the period of five years commencing
with the day the first rentai unit in the residential complex is first rented if,

(7) Les articles 6, 7, 8, 103, 107, 108 et
109 sont les seuls articles de la présente loi
qui s'appliquent à un logement locatif d'un
nouvel ensemble d'habitation pendant la
période de cinq ans qui commence le jour où
le premier logement locatif de l'ensemble
d'habitation est loué pour la première fois,
si :

Exemption
limitée dans
le temps

(a) no residential umt m the residential
complex is occupied before the 1st day
of November, 1991; and

a) d'une part, aucune unité de logement
de l'ensemble d'habitation n'est occupée avant le 1°' novembre 1991;

(b) before the landlord enters into a tenancy agreement with a tenant of the
rentai unit, the landlord gives the tenant a notice in the prescribed form
stating that because of this subsection
only sections 6, 7, 8, 103, 107, 108 and
109 of this Act will apply to the rentai
unit until the date set out in the
notice.

b) d'autre part, avant qu'il ne conclue un
bail avec un locataire du logement
locatif, le locateur donne au locataire
un avis, rédigé selon la formule prescrite, indiquant qu'en raison du présent paragraphe seuls les articles 6, 7,
8, 103, 107, 108 et 109 de la présente
loi s'appliqueront au logement locatif
jusqu'à la date fixée dans l'avis.

Clarification

(8) If a landlord fails to give the tenant of
a rentai unit referred to in subsection (7) the
notice as required un der clause (7) (b), this
whole Act applies in respect of the rentai
unit from the commencement of the tenancy
agreement with the tenant.

(8) Si le locateur omet de donner au locataire d'un logement locatif visé au paragraphe (7) l'avis exigé en vertu de l'alinéa (7)
b ), la présente loi s'applique, dans son intégralité , au logement locatif à compter de
l'entrée en vigueur du bail conclu avec le
locataire.

Précision

Date

(9) The date set out in the notice under
subsection (7) shall be the date that is five
years after the first rentai unit in the residential complex is rented for the first time.

(9) La date fixée dans l'avis prévu au
paragraphe (7) est la date qui tombe cinq ans
après que le premier logement locatif de l'ensemble d'habitation est loué pour la première
fois.

Date

When
exemption
lost

(10) If a landlord fails to file a statement
for a new residential complex under section
103 within the required time, subsection (7)
will cease to apply to the residential complex
on the day after the day on which that statement is required.

(10) Si le locateur omet de déposer la
déclaration relative au nouvel ensemble d'habitation prévue à l'article 103 dans le délai
imparti, le paragraphe (7) cesse de s'appliquer à l'ensemble d'habitation le jour suivant
celui où la déclaration est exigée.

Perte de
l'exemption

Transitional

(11) Subsection (7) applies in respect of a
tenancy agreement entered into before this
section is proclaimed in force and in that case
the notice under clause (7) (b) given to the
tenant is sufficient if it is in writing and sets
out the fact that the rentai unit will be
exempt from this Act on its coming into
force and the date on which that exemption
will end.

(11) Le paragraphe (7) s'applique à
l'égard d'un bail conclu avant que le présent
article ne soit proclamé en vigueur et, dans
ce cas, l'avis prévu à l'alinéa (7) b) et donné
au locataire est suffisant s'il est donné par
écrit et qu'il énonce le fait que le logement
locatif sera soustrait à l'application de la
présente loi lorsqu'elle entrera en vigueur et
la date à laquelle l'exemption prendra fin.

Disposition
transitoire
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4. This Act binds the Crown.

4 La présente loi lie la Couronne.
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No charge
greater than
maximum
rent

5.-(1) No Iandlord shall charge rent for a
rentai unit in an amount that exceeds the
maximum rent for that rentai unit.

S (1) Nul Iocateur ne doit demander
pour un logement locatif un loyer qui
dépasse le loyer maximal pour ce logement
locatif.

Montant
supérieur au
loyer maximal
interdit

No charge
greater than
ordercd

(2) No landlord shall charge rent for a
rentai unit in an amount that exceeds the
charge permitted under this Act or an order
made under this Act.

(2) Nul locateur ne peut demander pour
un logement locatif un loyer qui dépasse le
montant permis en vertu de la présente loi
ou d'une ordonnance rendue en vertu de la
présente loi.

Montant
supérieur au
montant

6. A landlord shall not increase the rent
charged for a rentai unit unless at Ieast
twelve months have elapsed,

6 Le locateur ne peut augmenter le loyer
demandé pour un logement locatif à moins
qu'une période d'au moins douze mois ne se
soit écoulée :

Au~entation
pcnrusc

(a) since the date of the Iast rent increase
for that rentai unit; or

a) depuis la date de la dernière augmentation de loyer de ce logement locatif;

(b) if there has been no such rent
increase, since the day the rentai unit
was rented for the first time.

b) s'il n'y a pas eu d'augmentation de
loyer, depuis le jour où ce logement
locatif a été loué pour la première
fois.

Whcn
inc:reasc
pcnnincd

La Loi lie la
Couronne

ordonn~

interdit

NOTICE OF RENT lNCREASE

AVIS o·AUGMENTATION DE LOYER

Notice of
rent increasc

7.-(1) A Iandlord shall not increase the
rent charged for a rentai unit without first
giving the tenant at least ninety days notice
of the Iandlord's intention to do so.

7 (1) Le locateur ne doit pas augmenter
le loyer d'un logement locatif sans d'abord
donner au locataire un avis d'au moins quatre-vingt-dix jours l'informant de son inten·
tion.

Avis d'augmentation de
loyer

Idem

(2) The notice shall be in the prescribed
form and shall set out the Iandlord's intention to increase the rent and the amount of
the intended increase.

(2) L'avis est rédigé selon la formule prescrite et fait part de l'intention du locateur
d'augmenter le loyer et du montant de l'augmentation proposée.

Idem

Idem

(3) If, at any time before the notice is
given, an order has been made ufider this
Act increasing the maximum rent for a rentai
unit by more than the guideline, the notice
shall include information setting out the total
cost for the residential complex for each of
municipal taxes, heat, hydro and water for
two consecutive years, as prescribed.

(3) Si, avant que l'avis ne soit donné , une
ordonnance augmentant d'un pourcentage
supérieur au taux légal le loyer maximal d'un
logement locatif a été rendue en vertu de la
présente loi, l'avis énonce séparément pour
l'ensemble d'habitation le coût total des
impôts municipaux, du chauffage, de l'électricité et de l'eau pour deux années consécutives déterminées de la manière prescrite.

Idem

Exception

(4) Subsection (3) does not apply if the
date of increase set out in the notice is
before the day that is twelve months after the
first effective date of the first order under
this Act that increases the maximum rent for
a rentai unit in the residential complex by
more than the guideline.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si
la date d'augmentation énoncée dans l'avis
est antérieure au jour qui tombe douze mois
après la première date d'entrée en vigueur de
la première ordonnance rendue en vertu de
la présente loi qui augmente d'un pourcentage supérieur au taux légal le loyer maximal
d'un logement locatif de l'ensemble d'habita:
tion.

Exception

1ncreasc void
without
notice

(5) An increase in rent is void if the landIord has not given the notice required by this
section.

(5) L'augmentation de loyer est nulle si le
locateur n'a pas donné l'avis exigé au présent
article.

Nullit~ de
l'augmentation sans avis

Notice

(6) Subsections (1), (2), (3) and (4) do not
apply to a rent increase that takes effect
when a new tenant first occupies a rentai unit
under a new tenancy agreement.

(6) Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne ~~a~~~e
s'appliquent pas à une augmentation de loyer pour les nouqui entre en vigueur lorsqu'un nouveau loca- veaux locatai-

unneccssary
for new
tenant

res
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taire commence à occuper le logement locatif
e n vertu d'un nouveau bail.
Deemed
compliancc

(7) A notice of rent increase given in compliance with this Act , the Residential Rent
Regulation Act or the Residential Tenancies
Act, being chapter 452 of the Revised Statutes of Ontario, 1980, shall be deemed to be
and always to have been sufficient notice for
the purposes of section 123 and subsection
129 (1) of the Landlord and Tenant Act.

(7) L'avis d'augmentation de loyer donné
conformément à la présente loi , à la Loi sur
la réglementation des loyers d'habitation ou à
la loi intitulée Residential Tenancies Act, qui
constitue le chapitre 452 des Lois refondues
de ['Ontario de 1980, est réputé être et avoir
toujours été un avis suffisant pour l'application de l'article 123 et du paragraphe 129 (1)
de la Loi sur la location immobilière.

Avis rtputt
conforme

If tenant
faits Io give
notice

8. If a tenant who has been given notice
of an intended rent increase under section 7
fails to give the landlord proper notice of termination under the Land/ord and Tenant
Act, the tenant shall be deemed to have
accepted whatever rent increase would be
allowed under this Act after the Iandlord and
the tenant have exercised their rights under
this Act.

8 Le locataire qui a reçu un avis d'augmentation de loyer proposée aux termes de
l'article 7 et qui ne donne pas au Iocateur
l'avis de résiliation prévu par la Loi sur la
location immobilière est réputé avoir accepté
toute augmentation de loyer qui serait permise par la présente loi après que le Iocateur
et le locataire ont exercé leurs droits en vertu
de la présente loi.

™faut d'avis
de rtsiliation

Notice to
new tenant

9.-(1) Before entering into a tenancy
agreement with a new tenant, the Iandlord
shall give the new tenant a notice in writing
setting out the maximum rent for the rentai
unit.

9 (1) Avant de conclure un bail avec un
nouveau locataire, le Iocateur donne au nouveau locataire un avis écrit l'informant du
loyer maximal du logement locatif.

Avis au nouveau locataire

Idem

(2) The notice shall also inform the new
tenant of the most recent notice of rent
increase given, any pending application made
by the Iandlord under this Act or the
Residential Rent Regulation Act, any notice
of pending decrease in rent under section
114, any current order or any current notice
of carry forward that affects the rentai unit
and any appeal that is pending from the
order.

(2) L'avis informe également le nouveau
locataire du dernier avis d'augmentation de
loyer qui a été donné, des requêtes ou
demandes en cours présentées par le Iocateur
en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la
réglementation des loyers d'habitation, de tout
avis de réduction de loyer en cours visé à
l'article 114, de tout avis de report en
vigueur, qui visent le logement locatif, de
tout arrêté, ordre ou ordonnance en vigueur
qui vise le logement locatif et de tout appel
de ceux-ci qui est en cours.

Idem

If tenant not
informed of
maximum
rent

(3) If the Iandlord fails to give the new
tenant the notice required under this section,
the landlord shall not increase the actual rent
charged to the tenant by more than the
guideline unless twenty-four months have
elapsed since the new tenant first occupied
the rentai unit.

où le
(3) S'il omet de donner au nouveau loca- Cas
locataire n•est
taire l'avis exigé aux termes du présent arti- pas avist du
cle , le Iocateur ne peut augmenter le loyer loyer maximal
réel demandé au locataire d'un pourcentage
supérieur au taux légal, à moins qu'une
période de vingt-quatre mois ne se soit écoulée depuis que le nouveau locataire a commencé à occuper le logement locatif.

MAxIMUM
Maximum
rent

RENT

10.-(1) Subject to subsections (3), (5),
(7) and (9), the maximum rent for a rentai
unit on a given date is the sum of,

LOYER MAXIMAL

10 (1) Sous réserve des paragraphes (3), Lorer
ma
(5), (7) et (9) , le loyer maximal d'un logement locatif à une date déterminée correspond à la somme des montants suivants :

(a) the maximum rent for that rentai unit
on the initial rent date, as determined
under subsection (2); and

a) le loyer maximal de ce logement locatif à la date du loyer initial, déterminé
selon le paragraphe (2);

(b) all increases that were required or permitted to be added to it and all
decreases that were required to be
subtracted from it under this Act, the
Residential Rent Regulation Act or the
Residential Tenancies Act , being chapter 452 of the Revised Statutes of

b) toutes les augmentations qui devaient
être ajoutées ou qu'il était permis
d 'ajouter au loyer maximal, et toutes
les diminutions qui devaient être soustraites de celui-ci, en vertu de la présente loi, de la Loi sur la réglementation des loyers d'habitation ou de la loi

maxi-

1992

Idem

Continuing
tenant

Rentai unit
vacant for
some time

Idem

Rentai unit
exempt for
some time
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Ontario, 1980, during the period from
the initial rent date to the given date.

intitulée Residential Tenancies Act, qui
constitue le chapitre 452 des Lois
refondues de l'Ontario de 1980, pendant la période allant de la date du
loyer initial à la date déterminée.

(2) The maximum rent for a rentai unit on
the initial rent date for that rentai unit,
unless otherwise prescribed, is,

(2) Sauf s'il en est prescrit autrement, le
loyer maximal d'un logement locatif à la date
du loyer initial de ce logement locatif correspond au montant suivant :

(a) the maximum rent under the
Residential Rent Regulation Act if the
initial rent date is before the day this
section is proclaimed in force and if
that Act applied to the rentai unit; and

a) le loyer maximal prévu par la Loi sur
la réglementation des loyers d'habitation, si la date du loyer initial est
antérieure au jour où le présent article
est proclamé en vigueur et que cette
loi s'appliquait au logement locatif;

(b) the rent actually charged for that
rentai unit on the initial rent date otherwise.

b) le loyer réellement demandé pour ce
logement locatif à la date du loyer initial, dans les autres cas.

(3) On the day this section is proclaimed
in force, the maximum rent for a rentai unit
to which subsection 2 (3) of the Residential
Rent Regulation Act applied immediately
before its repeal shall be deemed to be the
greater of,

(3) Le jour où le présent article est proclamé en vigueur, le loyer maximal d'un
logement locatif auquel le paragraphe 2 (3)
de la Loi sur la réglementation des loyers
d'habitation s'appliquait immédiatement
avant son abrogation est réputé le plus élevé
des montants suivants :

(a) the amount of rent that may be
charged under the agreement referred
to in that subsection on the day this
section is proclaimed in force; and

a) le loyer qui peut être demandé aux
termes du bail visé à ce paragraphe le
jour où le présent article est proclamé
en vigueur;

(b) the maximum rent that would have
applied if subsection 2 (3) of that Act
had not applied.

b) le loyer maximal qui se serait appliqué
si le paragraphe 2 (3) de cette loi ne
s'était pas appliqué.

(4) Subsection (5) applies to a rentai unit
that,

(4) Le paragraphe (5) s'applique au logement locatif qui :

(a) was rented at any time on or after the
29th day of July, 1975;

a) a été loué le 29 juillet 1975 ou après
cette date;

(b) after being so rented was not rented
for a period of time; and

b) par la suite, a été vacant pendant un
certain temps;

(c) then again becomes rented.

c) redevient loué.

Idem

Même locataire

Logement
locatif vacant
pendant un
certain temps

(5) The maximum rent for a rentai unit
described in subsection (4) on the date the
rentai unit again becomes rented shall be the
amount the landlord would have been entitled to charge if the unit had been rented
during the period it was not rented and the
landlord had given notice or notices of rent
increase in the amount permitted under this
Act, the Residential Rent Regulation Act, The
Residential Premises Rent Review Act, 1975
(2nd Session) or Part XI of the Residential
Tenancies Act, being chapter 452 of the
Revised Statutes of Ontario, 1980.

(5) Le loyer maximal d'un logement locatif visé au paragraphe (4) est, à la date à
laquelle le logement locatif redevient loué, le
montant que le locateur aurait eu le droit de
demander si le logement avait été loué pendant la période où il était vacant et que le
Iocateur avait donné l'avis ou les avis d'augmentation de loyer du montant permis par la
présente loi, la Loi sur la réglementation des
loyers d'habitation, la loi intitulée The Residential Premises Rent Review Act, 1975 (2nd
Session) ou la partie XI de la loi intitulée
Residential Tenancies Act, qui constitue le
chapitre 452 des Lois refondues de l'Ontario
de 1980.

Idem

(6) Subsection (7) applies to a rentai unit,

(6) Le paragraphe (7) s'applique au logement locatif qui satisfait aux conditions
suivantes:

Logement
locatif
exempté pendant quelque
temps
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(a) that was subject to rent regulation
under a predecessor of this Act at any
time on or after the 29th day of July,
1975;

a) le 29 juillet 1975 ou après cette date, il
était assujetti à la réglementation des
loyers en vertu d'une loi que la présente loi remplace;

(b) that was exempt from rent regulation
on the day before this section is proclaimed in force; and

b) il était soustrait à la réglementation
des loyers le jour avant celui où le
présent article est proclamé en
vigueur;

(c) that becomes subject to this Act at any
time on or after the day this section is
proclaimed in force.

c) la présente loi s'y applique le jour où
le présent article est proclamé en
vigueur ou après ce jour.

Idem

(7) The maximum rent for a rentai unit
described in subsection (6) on the date this
Act first applies to it shall be deemed to be
the rent actually charged for that rentai unit
on that date.

(7) Le loyer maximal d'un logement locatif décrit au paragraphe (6) à la date où la
présente loi s'y applique pour la première
fois est réputé le loyer réellement demandé
pour ce logement locatif à cette date.

Idem

Idem

(8) Subsection (9) applies to a rentai unit
that became exempt from this Act after having been subject to it and that after being so
exempt becomes subject to it again.

(8) Le paragraphe (9) s'applique au logement locatif qui a été soustrait à l'application
de la présente loi après y avoir été assujetti
et qui, après avoir été ainsi soustrait, y est de
nouveau assujetti.

Idem

Idem

(9) The maximum rent for a rentai unit
described in subsection (8) on the date it
becomes subject to this Act after having
been exempt from it shall be deemed to be
the rent actually charged for that rentai unit
on that date.

(9) Le loyer maximal du logement locatif
décrit au paragraphe (8) à la date où il est
assujetti à la présente loi après avoir été
soustrait à son application est réputé le loyer
réellement demandé pour ce logement locatif
à cette date.

Idem

Maximum
increase
without
application

11.-(1) No landlord shall increase the
rent charged for a rentai unit by more than
the guideline unless,

11 (1) Nul locateur ne peut augmenter le
loyer demandé pour un logement locatif d'un
pourcentage supérieur au taux légal, sauf si,
selon le cas :

Augmentation
maximale
sans requête

(a) an order has been made in accordance
with this Part; or

a) une ordonnance a été rendue conformément à la présente partie;

(b) the amount of the rent after the
increase is applied is not higher than
the maximum rent as of the date that
the rent increase takes effect.

b) le loyer demandé après que l'augmentation est effectuée ne dépasse pas le
loyer maximal à la date à laquelle
l'augmentation de loyer prend effet.

Idem

(2) The guideline shall not be applied to
the capital components of the maximum rent.

(2) Le taux légal ne doit pas être appliqué
aux éléments d'immobilisations du loyer
maximal.

Idem

Rent rontrol
guideline

12.-(1) The Minister shall determine the
rent control guideline in effect for each calendar year as follows:

12 (1) Le ministre établit le taux légal en
vigueur pour chaque année civile de la façon
suivante :

Taux légal

1. Determine the rent control index taking into account the weights and the
three year moving averages of the
operating cost categories as set out in
the prescribed Table.

1. li détermine l'indice du contrôle des
loyers en tenant compte de la pondération et de la moyenne mobile de
trois ans des catégories de frais d'exploitation énoncées dans le barème
prescrit.

2. The part of the guideline allocated to
operating costs is equal to 55 per cent
of the percentage increase in the rent
control index, rounded to the nearest
l /lOth of 1 per cent.

2. La partie du taux légal se rapportant
aux frais d'exploitation est égale à 55
pour cent du pourcentage d'augmentation de l'indice du contrôle des loyers,
portée au dixième de pour cent le plus
près.

3. The part of the guideline allocated to
capital expenditures is equal to 2 per
cent.

3. La partie du taux légal se rapportant
aux dépenses en immobilisations est
égale à 2 pour cent.

1992
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4. The guideline is the sum of the part of
the guideline allocated to operating
costs and the part of the guideline
allocated to capital expenditures.

4. Le taux légal est la somme de la partie
du taux légal se rapportant aux frais
d'exploitation et de la partie du taux
légal se rapportant aux dépenses en
immobilisations.

Publication
of guideline

(2) The Minister shall publish the rent
control guideline for each year in The
Ontario Gazette not later than the 31st day of
August of the preceding year.

(2) Le ministre publie le taux légal pour
chaque année dans la Gazette de /'Ontario au
plus tard le 31 août de l'année précédente.

Publication
du taux légal

Guideline
for 1992

(3) Despite subsection (2), the rent control guideline for all rentai units for 1992 is
the Residential Complex Cost Index for that
year as published by the Minister under subsection 70 (2) of the Residential Rent Regula-

(3) Malgré le paragraphe (2), le taux légal
pour tous les logements locatifs pour 1992
correspond à l'indice des frais des ensembles
d'habitation pour cette année, tel qu'il est
publié par Je ministre aux termes du paragraphe 70 (2) de la Loi sur la réglementation des

Taux légal
pour 1992

tion Act.

loyers d'habitation.
APPLICATION FOR lNCREASE ABOYE
ÜUIDELINE

REourn

EN VUE D'OBTENIR UNE
AUGMENTATION SUPÉRIEURE AU TAUX LÉGAL

Application
for increase
above guideline

13.-(1) A landlord may apply to a Chief
Rent Officer for an order increasing the maximum rent for any or all of the rentai units in
a residential complex by more than the
guideline.

Grounds for
application

(2) An application under this section may
be based on any one or more of the grounds
set out in sections 14 to 18.

(2) Une requête présentée en vertu du
présent article peut être fondée sur un ou
plusieurs des motifs énoncés aux articles 14 à
18.

Motifs de la
requête

Idem

(3) A rent officer shall not consider a matter set out in section 14, 15, 16, 17 or 18 if it
is not specifically set out as a ground in the
application.

(3) L'agent des loyers ne peut pas tenir
compte d'une question énoncée à l'article 14,
15, 16, 17 ou 18 si elle n'est pas expressément invoquée comme motif dans la requête.

Idem

When application made

(4) An application under this section shall
be made at least ninety days before the effective date of the first intended rent increase
referred to in the application.

(4) Une requête prévue au présent article
est présentée au moins quatre-vingt-dix jours
avant la date d'entrée en vigueur de la première augmentation de loyer proposée qui
est mentionnée dans la requête.

Délai de
présentation
de la requête

Idem

(5) A rent officer shall not consider an
application under this section if,

(5) L'agent des loyers ne peut pas tenir
compte d'une requête présentée en vertu du
présent article si les conditions suivantes sont
réunies:

Idem

(a) amounts have been ordered to be carried forward respecting all of the
rentai units in the residential complex
in a previous order under section 21;

a) il a été prévu, dans une ordonnance
antérieure visée à l'article 21, que des
montants soient reportés à l'égard de
tous les logements locatifs de l'ensemble d'habitation;

(b) the landlord may file a notice of intent
under section 22 respecting those
amounts;

b) le locateur peut déposer un avis d' intention aux termes de l'article 22 à
l'égard de ces montants ;

(c) a notice of carry forward under that
section would permit the landlord to
increase the maximum rent for each
rentai unit by the sum of the guideline
and 3 percent; and

c) un avis de report visé à cet article permettrait au locateur d'augmenter le
loyer maximal de chaque logement
locatif d'un pourcentage qui est égal à
la somme du taux légal plus 3 pour
cent;

(d) the effective date of the rent increase
for any rentai unit under the notice of
carry forward would be within the

d) la date d'entrée en vigueur de l'augmentation de loyer de tout logement
locatif visé par l'avis de report tombe-

13 (1) Le locateur peut demander, par
voie de requête, à un agent principal des
loyers de rendre une ordonnance augmentant
d'un pourcentage supérieur au taux légal le
loyer maximal pour tout ou partie des logements locatifs d'un ensemble d'habitation.

Requête en
vue d'obtenir
une augmentation supérieure au taux
légal
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twelve-month period following the first
effective date set out in the application
under this section.

rait dans la période de douze mois suivant la première date d'entrée en
vigueur énoncée dans la requête présentée en vertu du présent article.

Idem

(6) No application shall be made under
this section if the effective date for a rent
increase for any rentai unit in the application
would be less than twelve months after the
last rent increase for that rentai unit.

(6) Aucune requête ne doit être présentée
en vertu du présent article si la date de prise
d'effet d'une augmentation de loyer d'un
logement locatif dans la requête tombe moins
de douze mois après la dernière augmentation de loyer pour ce logement locatif.

Idem

Ali units
oonsidered

(7) In an application under this section,
the rent officer shall determine the maximum
rent and the date the maximum rent takes
effect for ail of the rentai units during the
twelve-month period following the effective
date of the first rent increase applied for,
even if those units are not the subject of tenancy agreements at the time of the application.

(7) Dans le cadre d'une requête présentée
en vertu du présent article, l'agent des loyers
fixe le loyer maximal et la date à laquelle il
prend effet pour tous les logements locatifs
pendant la période de douze mois qui suit la
date de prise d'effet de la première augmentation de loyer qui fait l'objet de la requête,
même si ces logements ne font pas l'objet de
baux au moment de la requête.

Prise en considération de
tous les logements

Matters to
be consid·
ered

(8) Before making an order on an application under this section, the rent officer shall
consider any one or more of the following:

(8) Avant de rendre une ordonnance par
suite d'une requête présentée en vertu du
présent article, l'agent des loyers tient
compte d'une ou de plusieurs des questions
suivantes :

Questions
dont il doit
!tre tenu
compte

1. Whether the previous maximum rent
should be reduced because of an inadequate standard of maintenance or
repair of the residential complex or of
a rentai unit in it.

1. Si le loyer maximal précédent devrait
être réduit en raison d'un niveau d'entretien ou de réparation insuffisant de
l'ensemble d'habitation ou d'un logement locatif qui s'y trouve.

2. Whether the previous maximum rent
should be reduced because of a discontinuance or reduction in the services or
facilities provided in respect of the residential complex or a rentai unit in it.

2. Si le loyer maximal précédent devrait
être réduit en raison d'une interruption ou d'une réduction des services ou
installations fournis à l'égard de l'ensemble d'habitation ou d'un logement
locatif qui s'y trouve.

3. Whether the amount of the increase
should be decreased or the maximum
rent reduced because of an extraordinary decrease in operating costs for
municipal taxes, hydro, water or heating for the whole residential complex.

3. Si le montant de l'augmentation ou le
loyer maximal devrait être réduit en
raison d'une diminution extraordinaire
des frais d'exploitation de tout l'ensemble d'habitation à l'égard des
impôts municipaux, de l'électricité, de
l'eau ou du chauffage.

Consider
increase

(9) If the rent officer decides that the
amount of the increase should be decreased
or the maximum rent reduced because of an
extraordinary decrease fo operating costs, the
rent officer shall also consider any evidence
provided by the landlord concerning an
extraordinary increase in operating costs for
municipal taxes, hydro, water or heating for
the whole residential complex.

(9) S'il décide que le montant de l'augmentation ou le loyer maximal devrait être
réduit en raison d'une diminution extraordinaire des frais d'exploitation, l'agent des
loyers tient compte également de toute
preuve fournie par le locateur concernant
une augmentation extraordinaire des frais
d'exploitation de tout l'ensemble d'habitation
à l'égard des impôts municipaux , de l'électricité, de l'eau ou du chauffage.

Prise en considération de
l'augmentation

Failure to
file information

(10) A rent officer shall not make an
order that increases the maximum rent for a
rentai unit in a residential complex if,

(IO) L'agent des loyers ne peut pas rendre
d'ordonnance qui augmente le loyer maximal
d'un logement locatif d'un ensemble d'habitation si, selon le cas :

Défaut de
déclarer des
renseignements

(a) the statement of rent information for
the residential complex under section
104 bas not been filed ; or

a) la déclaration de renseignements sur
les loyers de l'ensemble d'habitation
visée à l'article 104 n'a pas été déposée;

1992
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ating costs
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increase is
extraordinary

Taxes not
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Eli$ible
capital
expenditure

Wheo capital
expenditure
is eligible

Wheo capital
expeoditure
not eligible
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(b) the landlord has been required to file
information under section 107 or 108
and has not done so.

b) le locateur devait déclarer des renseignements aux termes de l'article 107
ou 108 et ne l'a pas fait.

14.-(1) The landlord may base an application on an extraordinary increase in operating costs for municipal taxes, hydro, water
or heating for the whole residential complex.

14 (1) Le locateur peut fonder sa requête
sur une augmentation extraordinaire des frais
d' exploitation pour tout l'ensemble <l'habitation à l'égard des impôts municipaux , de
l'électricité , de l'eau ou du chauffage.

Frais d'exploitation
extraordinaires

(2) An increase in operating costs for
municipal taxes, hydro, water or heating for
the whole residential complex is extraordinary if the increase, expressed as a percentage, is at least 50 percent more than the percentage set out in the corresponding
operating cost category recognized in the
Table referred to in subsection 12 (1) for that
item.

(2) Une augmentation des frais d'exploitation de tout l'ensemble d'habitation à l'égard
des impôts municipaux , de l'électricité, de
l'eau ou du chauffage est extraordinaire si
cette augmentation, exprimée sous forme de
pourcentage, est supérieure d'au moins 50
pour cent au pourcentage énoncé dans la
catégorie de frais d'exploitation correspondante reconnue pour cet élément dans le
barème mentionné au paragraphe 12 (1).

Augmentation
extraordinaire

(3) The rent officer shall not consider any
portion of an increase in municipal taxes that
results from non-compliance with a work
order.

(3) L'agent des loyers ne peut tenir
compte d'aucune partie d'une augmentation
des impôts municipaux qui résulte du défaut
de se conformer à un arrêté, un ordre ou une
ordonnance d'exécution de travaux.

1mpôts exclus

15.-(1) The landlord may base an appli-

15 (1) Le locateur peut fonder sa requête

cation on eligible capital expenditures that
the landlord has incurred respecting the residential complex or one or more rentai units
in it if the work was completed on or after
the 6th day of June, 1991.

sur des dépenses en immobilisations admissibles qu'il a engagées à l'égard de l'ensemble
d'habitation ou d'un ou de plusieurs logements locatifs qui s'y trouvent si les travaux
ont été achevés le 6 juin 1991 ou après cette
date.

Dépense en
immobilisations admissible

(2) Subject to subsection (3), a capital
expenditure is eligible if,

(2) Sous réserve du paragraphe (3) , une
dépense en immobilisations est admissible si,
selon le cas :

(a) it is necessary to protect or restore the
physical integrity of the residential
complex or a rentai unit in it;

a) elle est nécessaire pour protéger ou
rétablir l'intégrité physique de l'ensemble d'habitation ou d'un logement
locatif qui s'y trouve;

(b) it is necessary to comply with municipal or provincial standards to protect
the health or safety of persans or to
protect the environment;

b) elle est nécessaire pour observer les
normes municipales ou provinciales
établies afin de protéger la santé ou la
sécurité des personnes, ou afin de protéger l'environnement;

(c) it is necessary to maintain the provision of a plumbing, heating, mechanical, electrical, ventilation or airconditioning system;

c) elle est nécessaire pour continuer à
fournir un système de chauffage , une
installation mécanique ou électrique ,
ou une installation de plomberie , de
ventilation ou de climatisation ;

( d) it provides access for persans with disabilities; or

d) elle a pour objet de permettre l'accès
aux personnes qui ont un handicap;

(e) it increases energy or water conservation.

e) elle a pour objet d'augmenter les économies d'énergie ou d'eau.

(3) A capital expenditure is not eligible if,
(a) it became necessary as a result of
neglect in maintaining the residential
complex or a rentai unit in it; or

(3) Une dépense en immobilisations n'est
pas admissible si, selon le cas :
a) elle est devenue nécessaire en raison
de négligence dans l'entretien de l'ensemble d'habitation ou d' un logement
locatif qui s'y trouve ;

Dépense en
immobilisations admissible

Dépense en
immobilisa·
tions oon
admissible
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(b) a system or thing that is replaced does
not require replacement.

b) un système ou une chose qui est remplacé n'a pas besoin de l'être.

If advance
determination

(4) If there is an advance determination
under section 29 respecting a capital expenditure to which this section applies and the
work done or thing purchased is substantially
the same as that anticipated in the advance
determination, the rent officer shall consider
any difference between the actual amount
expended and the amount approved in the
advance determination according to the prescribed rules.

(4) Si une décision anticipée est rendue D~ision
cipte
aux termes de l'article 29 à l'égard d'une
dépense en immobilisations à laquelle s'applique le présent article et que les travaux effectués ou la chose achetée sont sensiblement
les mêmes que ceux prévus dans la décision
anticipée, l'agent des loyers tient compte de
toute différence entre le montant réellement
dépensé et le montant approuvé dans la décision anticipée conformément aux règles prescrites.

Transition,
capital
expenditure

16.-(1) The landlord may base an application on a capital expenditure that the landlord has incurred respecting the residential
complex or one or more rentai units in it if
the work was completed on or after the lst
day of January, 1990 and before the 6th day
of June, 1991 and if,

16 (1) Le locateur peut fonder sa requête
sur une dépense en immobilisations qu'il a
engagée à l'égard de l'ensemble d'habitation
ou d'un ou de plusieurs logements locatifs
qui s'y trouvent si les travaux ont été achevés
le 1°' janvier 1990 ou après cette date mais
avant le 6 juin 1991 et que, selon le cas :

(a) the expenditure was not claimed in an
application made under section 73 of
the Residential Rent Regulation Act; or

a) la dépense n'a pas été déclarée dans
une demande présentée en vertu de
l'article 73 de la Loi sur la réglementation des loyers d'habitation;

(b) the expenditure was claimed in an
application made under the Residential
Rent Regulation Act but no relief was
available in respect of the capital
expenditure because that Act no
longer permitted such relief.

b) la dépense a été déclarée dans une
demande présentée en vertu de la Loi
sur la réglementation des loyers
d'habitation mais aucun redressement
n'était prévu à l'égard de la dépense
en immobilisations parce que cette loi
ne permettait plus un tel redressement.

Idem

(2) This section does not apply in respect
of a capital expenditure claimed on an application which resulted in an order in which
partial relief for capital expenditures was
granted under the Residential Rent Regulation Act because of subsection 82 (3.1) or
99.15 (6) of that Act.

(2) Le présent article ne s'applique pas à
une dépense en immobilisations déclarée
dans une demande ou une requête qui a
mené à un arrêté, un ordre ou une ordonnance dans lequel un redressement partiel
pour des dépenses en immobilisations a été
accordé en vertu de la Loi sur la réglementation des loyers d'habitation en raison du paragraphe 82 (3.1) ou 99.15 (6) de cette loi.

Idem

Restriction

(3) An application under this section must
be made on or before the day that is six
months after the day this section is proclaimed in force.

(3) La requête prévue au présent article
doit être présentée le jour qui tombe six mois
après le jour où le présent article est proclamé en vigueur, ou avant ce jour.

Restriction

Exce ption

(4) The rent officer shall not consider a
capital expenditure under this section if it
became necessary as a result of neglect in
maintaining the residential complex or a
rentai unit in it.

(4) L'agent des loyers ne peut pas tenir
compte d'une dépense en immobilisations
visée au présent article si elle est devenue
nécessaire en raison de négligence dans l'entretien de l'ensemble d'habitation ou d'un
logement locatif qui s'y trouve.

Exception

Capital
expenditure
re rentai
unit , on
consent

17.-(1) The landlord may base an application on a specified capital expenditure that
the landlord has incurred respecting a rentai
unit if the tenant of the rentai unit consents
in the prescribed form to the application in
respect of this ground after being informed in
writing by the landlord of the particulars
applied for.

17 (1) Le locateur peut fonder sa requête
sur une dépense en immobilisations précisée
qu'il a engagée à l'égard d'un logement locatif si le locataire du logement locatif consent,
selon la formule prescrite, à la requête à
l'égard de ce motif, après avoir été informé
par écrit par le locateur des éléments faisant
l'objet de la requête.

Dépense en
immobilisations relative
à un logement locatif,
sur consentement

anti-

Disposition
transitoire
concernant
les dépenses
en immobilisations
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If advancc
determination

(2) If there is an advance determination
under section 29 respecting a capital expenditure to which this section applies and the
work done or thing purchased is substantially
the same as that anticipated in the advance
determination, the rent officer shall consider
any differencë between the actual amount
expended and the amount approved in the
advance determination according to the prescribed rules.

(2) Si une décision anticipée est rendue
aux termes de l'article 29 à l'égard d'une
dépense en immobilisations à laquelle s'applique le présent article et que les travaux effectués ou la chose achetée sont sensiblement
les mêmes que ceux prévus dans la décision
anticipée, l'agent des loyers tient compte de
toute différence entre le montant réellement
dépensé et le montant approuvé dans la décision anticipée conformément aux règles prescrites.

Idem

(3) If there is a finding in the advance
determination that the tenant of the rentai
unit consented to the application for the
advance determination, consent of the tenant
to the application under this section is not
required for the capital expenditures that are
the subject of the advance determination
even if there is a different tenant at the time
of the application under this section.

(3) S'il est conclu dans la décision anticipée que le locataire du logement locatif a
consenti à la requête en vue d'obtenir une
décision anticipée, le consentement du locataire à l'égard de la requête visée au présent
article n'est pas exigé en ce qui concerne les
dépenses en immobilisations qui font l'objet
de la décision anticipée, même si le locataire
n'est plus le même au moment où la requête
est présentée en vertu du présent article.

Idem

New or
additional
services

18.-(1) The landlord may base an application on the cost of new or additional services for a rentai unit that the landlord is
providing if the tenant of the rentai unit consents in the prescribed form to the application in respect of this ground after being
informed in writing by the landlord of the
particulars applied for.

18 (1) Le locateur peut fonder sa requête
sur le coût de nouveaux services ou de services supplémentaires qu'il fournit pour un
logement locatif si le locataire du logement
locatif consent, selon la formule prescrite, à
la requête à l'égard de ce motif, après avoir
été informé par écrit par le locateur des
éléments faisant l'objet de la requête.

Nouveaux
services ou
services supplémentaires

lf advance

(2) If there is an advance determination
under section 29 respecting a service to
which this section applies and that service is
substantially the same as that anticipated in
the advance determination, the rent officer
shall consider any difference between the
actual amount expended and the amount
approved in the advance determination
according to the prescribed rules.

(2) Si une décision anticipée est rendue
aux termes de l'article 29 à l'égard d'un service auquel s'applique le présent article et
que ce service est sensiblement le même que
celui prévu dans la décision anticipée, l'agent
des loyers tient compte de toute différence
entre le montant réellement dépensé et le
montant approuvé dans la décision anticipée
conformément aux règles prescrites.

(3) If there is a finding in the advance
determination that the tenant of the rentai
unit consented to the application for the
advance determination, consent of the tenant
to the application under this section is not
required for the services that are the subject
of the advance determination even ü there is
a different tenant at the time of the application under this section.

(3) S'il est conclu dans la décision anticipée que le locataire du logement locatif a
consenti à la requête en vue d'obtenir une
décision anticipée, le consentement du locataire à l'égard de la requête visée au présent
article n'est pas exigé en ce qui concerne les
services qui font l'objet de la décision anticipée, même si le locataire n'est plus le même
au moment où la requête est présentée en
vertu du présent article.

19. If an application is made under sec-

19 Si une requête est présentée en vertu

tion 13 and the landlord bas given a notice of
intended rent increase as required, until an
order setting the maximum rent for the
rentai unit takes effect, the landlord shall not
charge or collect a rent that exceeds the
lesser of,

de l'article 13 et que le locateur a donné un
avis d'augmentation de loyer proposée tel
qu'il est tenu de le faire, le locateur ne doit
pas demander ni percevoir, jusqu'à ce qu'entre en vigueur une ordonnance fixant le loyer
maximal du logement locatif, de loyer qui
dépasse le moindre des montants suivants :

(a) the amount that would be charged ü
the intended rent increase specified in
the notice were applied; and

a) le montant qui serait demandé si l'augmentation de loyer proposée qui est
précisée dans l'avis avait été effectuée;

(b) the amount that would be charged if
the maximum rent were increased by

b) le montant qui serait demandé si le
loyer maximal était augmenté du mon-

dctcrmination

Idem

Rent chargeablc bcfore
ordcr

Décision antici~e

Décision antici~e

Idem

Loyer pouvant !trc
demandé
avant l'ordonnance
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the amount obtained by applying the
guideline to that part of the maximum
rent that excludes ail capital components.

tant obtenu en appliquant le taux légal
à la partie du loyer maximal qui exclut
tous les éléments d'immobilisations.

20.-(1) Before making an order on an
application under section 13, the rent officer
shall make findings in accordance with the
prescribed rules ,

20 (1) Avant de rendre une ordonnance
par suite d'une requête présentée en vertu de
l'article 13, l'agent des loyers émet des conclusions ,
conformément
aux
règles
prescrites :

(a) taking into account the matters the
rent officer considers under paragraphs 1 and 2 of subsection 13 (8), to
deterrnine the previous maximum rent
for each rentai unit ;

a) en prenant en considération les questions dont l'agent des loyers tient
compte aux termes des dispositions 1
et 2 du paragraphe 13 (8), pour déterminer le loyer maximal précédent de
chaque logement locatif;

(b) to determine what guideline is to be
applied to that previous maximum rent
and what amount is to be obtained by
applying that guideline;

b) pour déterminer quel taux légal doit
être appliqué à ce loyer maximal précédent et quel montant doit être
obtenu en appliquant ce taux légal;

(c) taking into account the matters the
rent officer considers under paragraph
3 of subsection 13 (8), subsection
13 (9) and section 14 , to determine
whether an increase in the amount
determined under clause (b) is justified and in what amount and whether
a decrease of that increase or a reduction of the previous maximum rent is
justified and in what amount;

c) en prenant en considération les questions dont l'agent des loyers tient
compte aux termes de la disposition 3
du paragraphe 13 (8) , du paragraphe
13 (9) et de l'article 14, pour décider si
une augmentation du montant déterminé aux termes de l'alinéa b) est justifiée et en fixer le montant et si une
diminution de cette augmentation ou
une réduction du loyer maximal précédent est justifiée et en fixer le montant;

(d) for any other ground on which the
landlord bases the application, to
deterrnine whether an increase of the
maximum rent is justified and in what
amount;

d) à l'égard de tout autre motif sur lequel
le locateur fonde sa requête, pour
décider si une augmentation du loyer
maximal est justifiée et en fixer le
montant;

(e) to determine the amount to be carried
forward from a previous order under
subsection 21 (8) if the effective date
of the first rent increase under the previous order is twelve months before
the effective date of the first intended
rent increase under the application;

e) pour déterminer le montant à reporter
d'une ordonnance antérieure visée au
paragraphe 21 (8) si la date de prise
d'effet de la première augmentation de
loyer prévue dans l'ordonnance antérieure tombe douze mois avant la date
de prise d'effet de la première augmentation de loyer proposée dans la
requête;

(f) to determine the amount to be carried
forward from a previous order under
subsection 21 (8) if,

f) pour déterminer le montant à reporter
d'une ordonnance antérieure visée au
paragraphe 21 (8) si :

(i) the effective date of the first rent
increase under the previous order
is twenty-four months before the
effective date of the first
intended rent increase under the
application, and

(i) d'une part, la date de prise d'effet de la première augmentation
de loyer prévue dans l'ordonnance antérieure tombe vingtquatre mois avant la date de
prise d'effet de la première augmentation de loyer proposée dans
la requête,

(ii) an amount has been carried forward from the previous order in
an order encompassing findings

(ii) d'autre part, un montant a été
reporté de l'ordonnance antérieure dans une ordonnance contenant des conclusions émises en
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1992

CONTRÔLE DES LOYERS

under this section or in a notice
of carry forward;

vertu du présent article ou dans
un avis de report;

(g) to detennine the new maximum rent
for each rentai unit and the date on
which it takes effect; and

g) pour déterminer le nouveau loyer
maximal de chaque logement locatif et
la date à laquelle il prend effet;

(h) if part -of the new maximum rent represents amounts respecting capital
expenditures, to determine the total
capital component of the maximum
rent for each capital expenditure and
the date on which the capital component respecting the expenditure is to
be deducted from the maximum rent.

h) si une partie du nouveau loyer maximal représente des montants relatifs à
des dépenses en immobilisations, pour
déterminer l'élément d'immobilisations
total du loyer maximal pour chaque
dépense en immobilisations et la date
à laquelle l'élément d'immobilisations
relatif à la dépense doit être déduit du
loyer maximal.

Guidcline

(2) For the purposes of clause (1) (b), the
guideline to be applied to the rentai units is
the guideline as of the first intended rent
increase in the application.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1) b ), le
taux légal applicable aux logements locatifs
est le taux légal à la date de la première augmentation de loyer proposée dans la requête.

Rcduction of
guidcline

(3) The part of the guideline allocated to
capital expenditures shall not be included in
determining the maximum rents for any of
the rentai units in the residential complex if,

(3) li n'est pas tenu compte de la partie du
taux légal se rapportant aux dépenses en
immobilisations pour déterminer le loyer
maximal des logements locatifs de l'ensemble
d'habitation si, selon le cas :

(a) a capital expenditure is claimed and
allowed for the residential complex or
a rentai unit in it and that capital
expenditure is claimed under section
15 or 16; or

a) une dépense en immobilisations est
déclarée et reconnue à l'égard de l'ensemble d'habitation ou d'un logement
locatif qui s'y trouve et cette dépense
en immobilisations est déclarée aux
termes de l'article 15 ou 16;

(b) an amount to be carried forward is
allowed for the residential complex or
a rentai unit in it and that amount
relates to a capital expenditure originally claimed under section 15 or 16.

b) un montant à reporter est reconnu à
l'égard de l'ensemble d'habitation ou
d'un logement locatif qui s'y trouve et
ce montant se rapporte à une dépense
en immobilisations initialement déclarée aux termes de l'article 15 ou 16.

(4) The part of the guideline allocated to
capital expenditures shall not be included in
detennining the maximum rent for a rentai
unit in the residential complex if subsection
(3) does not apply and if,

(4) Il n'est pas tenu compte de la partie du
taux légal se rapportant aux dépenses en
immobilisations pour déterminer le loyer
maximal d'un logement locatif de l'ensemble
d'habitation si le paragraphe (3) ne s'applique pas et que, selon le cas :

(a) a capital expenditure is claimed and
allowed for the rentai unit and that
capital expenditure is claimed under
section 17; or

a) une dépense en immobilisations est
déclarée et reconnue à l'égard du logement locatif et cette dépense en immobilisations est déclarée aux termes de
larticle 17;

(b) an amount to be carried forward is
allowed for the rentai unit and that
amount relates to a capital expenditure
originally claimed under section 17.

b) un montant à reporter est reconnu à
l'égard du logement locatif et ce montant se rapporte à une dépense en
immobilisations initialement déclarée
aux termes de l'article 17.

(5) In determining the amount of an
increase that is justified for a capital expenditure, the rent officer shall make findings with
respect to the following matters and shall calculate the allowance for the capital expenditure according to the prescribed rules:

(5) Lorsqu'il détermine le montant de
l'augmentation qui est justifiée à l'égard
d'une dépense en immobilisations, l'agent
des loyers émet des conclusions à l'égard des
questions suivantes et calcule le montant
reconnu de la dépense en immobilisations
conformément aux règles prescrites :

Idem

Capital
expcnditurcs
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Taux k!gal

R~uction

du

taux légal

Idem

Dépenses en
immobilisa·
tions
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1. The amount of t he capital expe nditure.

1. Le montant de la dépense en immobilisations.

2. Interest on the expenditure at the prescribed ra tes , regardless of whethe r
the expenditure is financed by borrowing, by the landlord's own funds or by
both .

2. L'intérêt sur la dépense aux taux prescrits, qu'elle ait été financée au moyen
d'un emprunt ou au moyen des fonds
mêmes du locateur , ou au moyen
d'une combinaison des deux.

3. T he valu e of the landlord' s o wn
la bo ur , if any, in carrying out the
work involved in the capital expenditure.

3. La valeur du travail du locateur, le cas

4. The prescribed useful life of the work
done or the thing purchased.

4. La vie utile prescrite des travaux effec-

Reduction
for capital
expcnditure
previously
allowed

(6) If a rent officer intends to permit an
allowance for a capital expenditure for the
replacement of an item that was allowed as a
capital expenditure in a previous order made
under a predecessor of this Act and if the
capital expenditure was allowed in a previous
order with a first effective date that is on or
after the lst day of August, 1985, the rent
officer shall reduce the allowance for the
capital expenditure by the allowance for the
capital expenditure in the previous order.

(6) Si un agent des loyers a l'intention de
reconnaître un montant à l'égard d ' une
dépense en immobilisations pour le remplacement d'un élément reconnu à titre de
dépense en immobilisations dans un arrêté
pris, un ordre donné ou une ordonnance rendue antérieurement en vertu d'une loi que la
présente loi remplace, et si la dépense en
immobilisations a été reconnue dans un
arrêté, un ordre ou une ordonnance antérieurs entrant en vigueur pour la première
fois le 1er août 1985 ou après cette date,
l'agent des loyers soustrait du montant à
reconnaître à l'égard de la dépense en immobilisations le montant reconnu à l'égard de la
dépense en immobilisations dans l'arrêté,
l'ordre ou l'ordonnance antérieurs.

Réduction
pour les
dt!pcnscs en
immobilisations reconnues
antérieurement

Idem

(7) If a rent officer intends to permit an
allowance for a capital expenditure for the
replacement of an item that was allowed as a
capital expenditure in a previous order made
under this Act and if the period for the useful life set out in the previous order has not
expired , the rent officer shall reduce the previous maximum rent by the capital component for the capital expenditure allowed in
the previous order.

(7) Si un agent des loyers a l'intention de
reconnaître un montant à l'égard d'une
dépense en immobilisations pour Je remplacement d'un élément reconnu à titre de
dépense en immobilisations dans une ordonnance rendue antérieurement en vertu de la
présente loi, et si la vie utile énoncée dans
l'ordonnance antérieure n'a pas pris fin,
l'agent .des loyers réduit Je loyer maximal
précédent de l'élément d'immobilisations à
l'égard de la dépense en immobilisations
reconnue dans J'ordonnance antérieure.

Idem

Capital
component

(8) The rent officer shall determine the
capital component of the maximum rent for
each capital expenditure for which an
amount is included in the maximum rent as
follows:

(8) L'agent des loyers détermine de la
façon suivante l'élément d'immobilisations du
loyer maximal pour chaque dépense en
immobilisations pour laquelle un montant est
inclus dans le loyer maximal :

Élt!ment
d'immobilisations

1. If there is a finding in respect of a capital expenditure under clause (1) (d),

1. Si une conclusion concernant une

the capital component for that capital
expenditure is the prescribed part of
the allowance respecting the capital
expenditure.

2. If there is a finding in respect of the
carry forward of an allowance for a
ca pit al e xpe nditure under clause
(1) (e) or (f), the capital component
fo r that capital expenditure is the sum
of,

échéant, dans l'exécution des travaux
relatifs à la dépense en immobilisations.
tués ou de la chose achetée.

dépense en immobilisations est émise
aux termes de l'alinéa (1) d), l'élément
d'immobilisations à l'égard de cette
dépense en immobilisations est la partie prescrite du montant reconnu à
l'égard de la dépense en immobilisations.

2. Si une conclusion concernant le report
d'un montant reconnu à l'égard d'une
dépense en immobilisations est émise
aux termes de l'alinéa (1) e) ou f),
l'élément d'immobilisations à l'égard
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de cette dépense en immobilisations
est la somme de ce qui suit :
i. the capital component for that
capital expenditure from the most
recent order or notice of carry
forward referring to that capital
expenditure, and

i. l'élément d'immobilisations à
l'égard de cette dépense e n
immobilisations depuis le plus
récent arrêté, ordre ou avis de
report ou la plus récente ordonnance qui ont trait à cette
dépense en immobilisations ,

the prescribed part of the allowance respecting the carry forward.

ii. la partie prescrite du montant
reconnu à l'égard du report.

3. The capital component for a capital

3. L'élément d'immobilisations à l'égard
d'une dépense en immobilisations est
l'élément d'immobilisations de celle-ci
depuis la plus récente conclusion aux
termes de l'alinéa (1) h) ou la plus
récente décision aux termes de l'alinéa
22 (3) d) si :

11.

expenditure is its capital component
from the most recent finding under
clause (1) (h) or determination under
clause 22 (3) (d) if,

i. there was a previous finding or
determination in respect of the
capital component, and

i. d'une part, il y avait une conclusion ou décision antérieure concernant l'élément d'immobilisations,

ii. there is no new finding in respect

ii. d'autre part, il n'y a aucune nouvelle conclusion concernant
l'élément d'immobilisations qui a
trait à la dépense en immobilisations à laquelle se rapporte
l'élément d'immobilisations.

of the capital component referring to the capital expenditure to
which the capital component
relates.
Transitional

(9) Despite subsection (2), if the date of
the first intended rent increase in the application is before the lst day of January, 1993,
the guideline to be applied to the rentai units
for the purposes of clause (1) (b) is the
guideline in effect for the 1993 calendar year.

(9) Malgré le paragraphe (2), si la date de
la première augmentation de loyer proposée
dans la requête est antérieure au 1°' janvier
1993, le taux légal applicable aux logements
locatifs pour l'application de l'alinéa (1) b)
est le taux légal en vigueur pour l'année
civile 1993.

Disposition
transitoire

Order

21.--{l) On an application under section
13, a rent officer shall order the amount of
maximum rent for each rentai unit in the residential complex and the date on which that
maximum rent takes effect.

21 (1) Par suite d'une requête présentée
en vertu de l'article 13, l'agent des loyers
fixe, par voie d'ordonnance, le loyer maximal
de chaque logement locatif de l'ensemble
d'habitation et la date à laquelle le loyer
maximal prend effet.

Ordonnance

Cap on
maximum
rent

(2) The rent officer shall not order a maximum rent in an amount that increases the
previous maximum rent by more than the
amount obtained by applying the guideline
plus 3 per cent to that part of the maximum
rent that excludes all capital components.

(2) L'agent des loyers ne peut pas fixer , ~~re;1:é
par voie d'ordonnance, de loyer maximal qui
fasse augmenter le loyer maximal précédent
d'un montant supérieur à celui obtenu en
appliquant le taux légal plus 3 pour cent à la
partie du loyer maximal qui exclut tous les
éléments d'immobilisations.

Decrease
permitted

(3) The rent officer may order maximum
rent in an amount that is less than the previous maximum rent.

(3) L'agent des loyers peut fixer, par voie
d'ordonnance, un loyer maximal inférieur au
loyer maximal précédent.

Réduction
permise

No increasc
above application ·

(4) The rent officer shall not order a maximum rent for a rentai unit in an amount that
is greater than that proposed for the rentai
unit on a landlord's application.

(4) L'agent des loyers ne peut pas fixer,
par voie d'ordonnance, de loyer maximal à
l'égard d'un logement locatif qui soit supérieur à celui proposé pour le logement locatif
dans la requête du locateur.

Augmentation
supérieure à
celle proposée interdite

Capital
oomponent

(5) The rent officer shall set out in the
order,

(5) L'agent
l'ordonnance :

Élément
d'irnmobilisations

des

loyers

fixe

dans
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(a) for the residential complex, the allowance for eac h capital expenditure
found on the application and the total
amount of ail new capital components
and ail capital components increased
by the order for ail rentai units for
each capital expenditure and the useful
life of the work done or the thing purchased;

a) à l'égard de l'ensemble d' habitation , le
montant reconnu pour chaque dépense
en immobilisations figurant dans la
requête et le montant total de tous les
nouveaux éléments d'immobilisations
et de tous les éléments d'immobilisations augmentés par l'ordonnance à
l'égard de tous les logements locatifs
pour chaque dépense en immobilisations et la vie utile des travaux effectués ou de la chose achetée;

(b) for each rentai unit, the total amount
of ail capital components included in
the maximum rent.

b) à l'égard de chaque logement locatif,
le montant total de tous les éléments
d'immobilisations inclus dans le loyer
maximal.

Idem

(6) The findings under clause 20 (1) (h)
shall be deemed to form part of the order
even if they are not set out in the order or
the reasons.

(6) Les conclusions émises aux termes de
l'alinéa 20 (1) h) sont réputées faire partie de
l'ordonnance même si elles ne sont pas énoncées dans celle-ci ou dans les motifs.

Idem

Idem

(7) If a party to an application rcquests a
copy of findings under clause 20 (1) (h), the
Chief Rent Officer shall provide a copy of
those findings to the party without charge,
despite section 132.

(7) Si une partie à une requête demande
une copie des conclusions émises aux termes
de l'alinéa 20 (1) h), l'agent principal des
loyers lui fournit une copie de ces conclusions sans demander de droits, malgré l'article 132.

Idem

Carry

(8) If the rent officer's findings respecting
a rentai unit would justify an increase of
more than the amount allowed under subsection (2) or (4), the rent officer may provide
in the order,

(8) Si les conclusions de l'agent des loyers
au sujet d'un logement locatif justifiaient une
augmentation supérieure au montant reconnu
aux termes du paragraphe (2) ou (4), l'agent
des loyers peut prévoir dans l'ordonnance
que:

Report

(a) that the amount in respect of capital
expenditures which has not been previously carried forward may be carried
forward for a period of twelve months
or twenty-four months from the effective date of the first rent increase in
the residential complex under the
order; and

a) le montant à l'égard des dépenses en
immobilisations qui n'a pas été reporté
antérieurement peut être reporté
d'une période de douze mois ou de
vingt-quatre mois à partir de la date
de prise d'effet de la première augmentation de loyer touchant l'ensemble d'habitation prévue dans l'ordonnance;

(b) that the remaining amount in respect
of capital expenditures which has been
previously carried forward may be carried forward for the balance of the
period established for that amount in
the order that first provided for the
carry forward .

b) le montant restant à l'égard des dépenses en immobilisations qui a été
reporté antérieurement peut être
reporté pour le reste de la période établie à l'égard de ce montant dans l'ordonnance qui a prévu le report pour la
première fois.

Order for
payment of
money

(9) The rent officer may order the landlord or tenant to pay to the other any sum of
money that is owed to the other as a result of
the rent officer's order.

(9) L'agent des loyers peut ordonner que
le locateur ou le locataire verse à l'autre
toute somme d'argent qu'il lui doit par suite
de l'ordonnance rendue par l'agent des
loyers.

Ordonnance
de paiement

Payment of
order by
instalments

(10) The rent officer may provide in an
order made three months or more after the
effective date of the first rent increase in a
residential complex that if a tenant owes any
sum of money to the landlord as a result of
the order, the tenant may pay the landlord
the amount owing either in twelve equal
monthly instalments or in a lump sum.

(10) Dans une ordonnance rendue trois
mois ou plus après la date de prise d'effet de
la première augmentation de loyer touchant
l'ensemble d'habitation, l'agent des loyers
peut prévoir que si le locataire doit une
somme d'argent au locateur par suite de l'ordonnance, le locataire peut payer la somme
due au locateur, soit en douze versements

Paiement fait
par versements

forward
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mensuels d ' un montant égal , soit en une
somme globale.
Idem

(11) If the order permits the tenant to pay
the amount owing by instalments, the tenant
may do so even if the tenancy is terminated.

(11) Si l'ordonnance permet au locataire
de payer le montant dl'.l par versements, le
locataire peut le faire même si la location est
terminée.

Idem

Adjust

(12) When making an order under this
section, the rent officer shall, in the prescribed manner, adjust the maximum rent for
a rentai unit set out in a previous order
under this Act or the Residential Rent Regulation Act if,

(12) Lorsqu'il rend une ordonnance en
vertu du présent article, l'agent des loyers
rajuste, de la manière prescrite, le loyer
maximal d'un logement locatif énoncé dans
un arrêté, un ordre ou une ordonnance pris,
donné ou rendue antérieurement en vertu de
la présente loi ou de la Loi sur la réglementation des loyers d'habitation si les conditions
suivantes sont réunies :

Rajustement
concernant un
arr~té, un
ordre ou une
ordonnance
antérieur

(a) the order under this section includes a
finding of a discontinuance or reduction in the services or facilities provided in respect of a rentai unit;

a) l'ordonnance rendue en vertu du présent article comprend une conclusion
concernant une interruption ou une
réduction des services ou installations
fournis à l'égard d'un logement locatif;

(b) the first effective date of a rent
increase under the previous order was
before the day that the discontinuance
or reduction is found to have first
occurred with respect to that rentai
unit; and

b) la première date de prise d'effet d'une
augmentation de loyer aux termes d'un
arrêté, d'un ordre ou d'une ordonnance antérieur était antérieure au
jour où, d'après la conclusion, l'interruption ou la réduction s'est produite
pour la première fois à l'égard de ce
logement locatif;

(c) the maximum rent for the rentai unit
was deterrnined in the previous order
to corne into effect after the day that
the discontinuance or reduction is
found to have first occurred with
respect ta that rentai unit.

c) il avait été énoncé dans l'arrêté, l'ordre ou l'ordonnance antérieur que le
loyer maximal du logement locatif
prendrait effet après le jour où,
d'après la conclusion, l'interruption ou
la réduction s'est produite pour la première fois à l'égard de ce logement
locatif.

(13) When making an order under this
section, the rent officer shall, in the prescribed manner, adjust the maximum rent for
a rentai unit as determined in a previous
notice of carry forward under this Act or
notice of phase in under the Residential Rent
Regulation Act if,

(13) Lorsqu'il rend une ordonnance en
vertu du présent article, l'agent des loyers
rajuste, de la manière prescrite, le loyer
maximal d'un logement locatif tel qu'il a été
fixé dans un avis de report antérieur aux termes de la présente loi ou un avis d'inclusion
progressive aux termes de la Loi sur la réglementation des loyers d'habitation si les conditions suivantes sont réunies :

(a) the order under this section includes a
finding of a discontinuance or reduction in the services or facilities provided in respect of a rentai unit; and

a) l'ordonnance rendue en vertu du présent article comprend une conclusion
concernant une interruption ou une
réduction des services ou installations
fournis à l'égard d'un logement locatif;

(b) the maximum rent for the rentai unit
was deterrnined in the notice to corne
into effect after the day that the discontinuance or reduction is found to
have first occurred with respect to that
rentai unit.

b) il avait été énoncé dans l'avis que le
loyer maximal du logement locatif
prendrait effet après le jour où,
d'après la conclusion, l'interruption ou
la réduction s'est produite pour la première fois à l'égard de ce logement
locatif.

(14) Despite subsections (12) and (13), a
landlord is not guilty of an offence under this
Act if, before the maximum rent is adjusted,

(14) Malgré les paragraphes (12) et (13),
le locateur n'est pas coupable d'une infraction à la présente loi si, avant que le loyer

pr:evious
ordcr

Adjust

pr:evious
notice

Idem

Rajustement
concernant un
avis antérieur

Idem
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the landlord has charged rent in an amount
that is greater than that permitted under this
Act as a result of the adjustment.

maximal ne soit rajusté , il a demandé un
loyer plus élevé que celui qui est permis en
vertu de la présente loi en raison du rajustement.

CAPITAL CARRY FORWARD WITHOUT
APPLICATION

REPORT D'UNE DÉPENSE EN IMMOBILISATIONS
SANS REQUËTE

lncrease by
amount
carried
forward

22.-( 1) The maximum rent for a rentai
unit shall be increased by more than the
guideline in accordance with this section if a
notice of carry forward issued under this section authorizes the increase.

22 (1) Le loyer maximal d'un logement
locatif est augmenté d'un pourcentage supérieur au taux légal conformément au présent
article si un avis de report délivré aux termes
du présent article autorise l'augmentation.

Augmentation
correspondant
au montant
du report

Notice of
intent

(2) A landlord who wishes to have a
notice of carry forward issued shall file with a
Chief Rent Officer a notice of intent at least
120 days before the day that is,

(2) Le locateur qui désire qu'un avis de
report soit délivré dépose un avis d'intention
auprès d'un agent principal des loyers au
moins 120 jours avant le jour qui tombe :

Avis
d'intention

(a) twelve months after the effective date
of the first rent increase set out in the
order that permitted the carry forward; or

a) soit douze mois après la date de prise
d'effet de la première augmentation de
loyer énoncée dans l'ordonnance qui a
permis le report;

(b) twenty-four months after the effective
date of the first rent increase set out in
the order that permitted the carry forward if,

b) soit vingt-quatre mois après la date de
prise d'effet de la première augmentation de loyer énoncée dans l'ordonnance qui a permis le report si, selon
le cas:

(i) a subsequent order under section
21 provided for a further carry
forward under this clause, or

(i) une ordonnance rendue ultérieurement en vertu de l'article 21
prévoit un report additionnel aux
termes du présent alinéa,

(ii) a notice of carry forward under
this section has previously been
issued respecting part of the
amount to be carried forward.

(ii) un avis de report à l'égard d'une
partie du montant à reporter a
été délivré antérieurement aux
termes du présent article.

(3) A rent officer shall determine in accordance with the prescribed rules for each
rentai unit in the residential complex,

(3) L'agent des loyers détermine, conformément aux règles prescrites, pour chaque
logement locatif de l'ensemble d'habitation :

(a) what guideline is to be applied to the
rentai unit;

a) le taux légal qui doit être appliqué au
logement locatif;

(b) the amount that is justified by the
carry forward;

b) le montant qui est justifié par le
report;

(c) the amount of maximum rent for each
rentai unit and the date that maximum
rent takes effect; and

c) le montant du loyer maximal de chaque logement locatif et la date à
laquelle ce loyer maximal prend effet.

(d) the total amount of each capital component included in the maximum rent
and the date on which that capital
component is to be deducted from the
maximum rent.

d) le montant total de chaque élément
d'immobilisations inclus dans le loyer
maximal et la date à laquelle cet élément d'immobilisations doit être
déduit du loyer maximal.

( 4) The rent officer shall determine the
capital component of the maximum rent for
each capital expenditure for which an
amount is included in the maximum rent as
follows:

( 4) L'agent des loyers détermine de la
façon suivante l'élément d'immobilisations du
loyer maximal pour chaque dépense en
immobilisations pour laquelle un montant est
inclus dans le loyer maximal :

1. lf an amount is justified in respect of
the carry forward of an allowance for
a capital expenditure under clause
(3) (b) , the capital compcment for that
capital expenditure is the sum of,

1. Si un montant est justifié en ce qui
concerne le report d'un montant
reconnu à l'égard d'une dépense en
immobilisations aux termes de l'alinéa
(3) b ), l'élément d'immobilisations à

Findings

Capital
component

Conclusions

Élément
d'immobilisations
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l'égard de cette dépense en immobilisations est la somme de ce qui suit :
i. the capital component for that
capital expenditure from the most
recent order or notice of carry
forward referring to that capital
expenditure, and

1.

l'élément d'immobilisations à
l'égard de cette dépense en
immobilisations depuis le plus
récent arrêté, ordre ou avis de
report ou la plus récente ordonnance qui ont trait à cette
dépense en immobilisations,

ii. the prescribed part of the amount
justified respecting the carry forward.

ii. la partie prescrite du montant
justifié à l'égard du report.

2. The capital compcment for a capital
expenditure is its capital component
from the most recent finding under
clause 20 (1) (h) or determination
under clause (3) (d) if,

2. L'élément d'immobilisations à l'égard
d'une dépense en immobilisations est
l'élément d'immobilisations de celle-ci
depuis la plus récente conclusion aux
termes de l'alinéa 20 (1) h) ou la plus
récente décision aux termes de l'alinéa
(3) d) si :

i. there was a previous finding or
determination in respect of the
capital component, and

i. d'une part, il y avait une conclusion ou décision antérieure concernant l'élément d'immobilisations,

ii. there is no new finding in respect
of the capital component referring to the capital expenditure to
which the capital component
relates.

ii. d'autre part, il n'y a aucune nouvelle conclusion concernant
l'élément d'immobilisations qui a
trait à la dépense en immobilisations à laquelle se rapporte
l'élément d'immobilisations.

Guideline

(5) For the purposes of clause (3) (a), the
guideline to be applied to the rentai units is
the guideline as of the first or second anniversary, as the case may be, of the effective
date of the first rent increase in the residential complex set out in the order permitting
the carry forward.

(5) Pour l'application de l'alinéa (3) a), le Taux
taux légal applicable aux logements locatifs
est le taux légal au premier ou au deuxième
anniversaire, selon le cas, de la date de prise
d'effet de la première augmentation de loyer
touchant l'ensemble d'habitation énoncée
dans l'ordonnance permettant le report.

Idem

(6) The part of the guideline allocated to
capital expenditures shall not be included in
determining the maximum rents under clause
(3) (c) for any of the rentai units in the residential complex if the amount carried forward relates to a capital expenditure originally claimed under section 15 or 16.

(6) Il n'est pas tenu compte de la partie du
taux légal se rapportant aux dépenses en
immobilisations pour déterminer le loyer
maximal des logements locatifs de l'ensemble
d'habitation aux termes de l'alinéa (3) c) si le
montant reporté se rapporte à une dépense
en immobilisations initialement déclarée aux
termes de l'article 15 ou 16.

Idem

Idem

(7) The part of the guideline allocated to
capital expenditures shall not be included in
determining the maximum rent under clause
(3) (c) for a rentai unit in a residential complex if subsection (6) does not apply and if
the amount carried forward relates to a capital expenditure originally claimed under section 17.

(7) Il n'est pas tenu compte de la partie du
taux légal se rapportant aux dépenses en
immobilisations pour déterminer le loyer
maximal d'un logement locatif de l'ensemble
d'habitation aux termes de l'alinéa (3) c) si le
paragraphe (6) ne s'applique pas et que le
montant reporté se rapporte à une dépense
en immobilisations initialement déclarée aux
termes de l'article 17.

Idem

Cap on

(8) The rent officer shall not determine an
amount of maximum rent under subsection
(3) that increases the previous maximum rent
by more than the amount obtained by applying the guideline plus 3 per cent to that part
of the maximum rent that excludes ail capital
components.

maxi(8) L'agent des loyers ne peut pas fixer de Loyer
mal plafonn~
montant du loyer maximal aux termes du
paragraphe (3) qui fasse augmenter le loyer
maximal précédent d'un montant supérieur à
celui obtenu en appliquant le taux légal plus
3 pour cent à la partie du loyer maximal qui
exclut tous les éléments d'immobilisations.

maximum
rcnt

l~gal
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Notice of
carry
forward

(9) Subject to s ubsection (14) , after a
landlord has filed a notice of intent and a
rent officer has made the determinations
under subsection (3), the rent officer shall
issue a notice of carry forward to the landlord and to ail of the tenants setting out the
maximum rent for each rentai unit and the
date the maximum rent takes effect.

(9) Sous réserve du paragraphe (14) , après
que le locateur a déposé un avis d'intention
et qu' un agent des loyers a rendu les décisions prévues au paragraphe (3), l'agent des
loyers délivre un avis de report au locateur et
à tous les locataires, dans lequel sont énoncés le loyer maximal de chaque logement
locatif et la date à laquelle le loyer maximal
prend effet.

Avis de
repon

Capital
component

(10) The rent officer shall set out in the
notice ,

(10) L'agent des loyers énonce dans
l'avis :

Élément
d'immobilisations

(a) for the residential complex, the total
amount of ail new capital components
and ail capital components increased
by the notice for ail rentai units for
each capital expenditure and the useful
life of the work done or the thing purchased;

a) à l'égard de l'ensemble d' habitation , le
montant total de tous les nouveaux
éléments d'immobilisations et de tous
les éléments d 'immobilisations augmentés par l'avis à l'égard de tous les
logements locatifs pour chaque
dépense en immobilisations et la vie
utile des travaux effectués ou de la
chose achetée;

(b) for each rentai unit, the total amount
of ail capital components included in
the maximum rent.

b) à l'égard de chaque logement locatif,
le montant total de tous les éléments
d'immobilisations inclus dans le loyer
maximal.

Idem

( 11) The determination under clause
(3) (d) shall be deemed to form part of the
notice even if it is not set out in it.

(11) La décision rendue aux termes de
l'alinéa (3) d) est réputée faire partie de
l'avis même si elle n'y est pas énoncée.

Idem

Idem

(12) If a landlord or tenant who received a
copy of a notice of carry forward requests a
copy of the determination under clause
(3) (d), the Chief Rent Officer shall provide
it to that persan without charge, despite section 132.

(12) Si le locateur ou le locataire qui a
reçu une copie d'un avis de report demande
une copie de la décision rendue aux termes
de l'alinéa (3) d), l'agent principal des loyers
fournit une copie de cette décision à cette
personne sans demander de droits, malgré
l'article 132.

Idem

Exception

(13) If the amount the landlord intends to
carry forward for a rentai unit under subsection (2) is less than the reduction that would
be taken under subsection (6) for that rentai
unit, the rent increase set out in the notice of
carry forward shall be the guideline amount
as set out in subsection (5).

(13) Si le montant que le locateur a l'intention de faire reporter à l'égard d'un logement locatif aux termes du paragraphe (2)
est inférieur à la réduction qui serait effectuée aux termes du paragraphe (6) pour ce
logement locatif, l'augmentation de loyer
énoncée dans l'avis de report correspond au
montant légal visé au paragraphe (5).

Exception

Idem

(14) If the amount the landlord intends to
carry forward for each of the rentai units
under subsection (2) is less than the reduction that would be taken under subsection
(6) for that rentai unit , the rent officer shall
notify the landlord that a notice of carry forward will not be issued respecting any of
those rentai units and that the landlord may
make an application under section 13
respecting any of them .

(14) Si le montant que le locateur a l'intention de faire reporter à l'égard de chacun
des logements locatifs aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la réduction qui serait
effectuée aux termes du paragraphe (6) pour
ce logement locatif, l'agent des loyers avise
le locateur du fait qu'un avis de report ne
sera pas délivré à l'égard de l'un quelconque
de ces logements locatifs et que le locateur
peut présenter une requête en vertu de l'article 13 à l'égard de l'un quelconque de ces
logements.

Idem

No application

(15) If a notice of intent has been filed
respecting a residential complex, the landlord
shall not make an application under section
13 seeking a rent increase for a rentai unit
that would have an effective date within the
twelve-month period following the first effective date set out in the notice of intent unless

(15) Si un avis d'intention a été déposé à
l'égard d'un ensemble d'habitation, le locateur ne peut présenter de requête en vertu de
l'article 13 visant une augmentation de loyer
à l'égard d'un logement locatif qui prendrait
effet au cours de la période de douze mois
suivant la première date de prise d'effet

Aucune
requête
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a rent officer notifies the landlord under subsection (14) that a notice of carry forward
will not be issued.

énoncée dans l'avis d ' intention , à moins
qu'un agent des loyers n'avise le locateur en
vertu du paragraphe (14) du fait qu'un avis
de report ne sera pas délivré.

(16) If a landlord files a notice of intent,
an application previously made under section
13 shall be deemed to be withdrawn if it
seeks a rent increase for a rentai unit that
would have an effective date within the
twelve-month period following the first effective date set out in the notice of intent.

(16) Si le locateur dépose un avis d'intention, il est réputé se désister d'une requête
qu'il a présentée antérieurement en vertu de
l'article 13 si cette requête vise une augmentation de loyer à l'égard d'un logement locatif qui prendrait effet au cours de la période
de douze mois suivant la première date de
prise d'effet énoncée dans l'avis d'intention.

Désistement
réputé

APPLICATION TO REDuCE RENT

REourn VISANT À RÉDUIRE LE LOYER

Application
to reduœ
rent

23.-(1) A tenant of a rentai unit in a
residential complex may apply ta a Chief
Rent Officer for an order reducing the rent
for the rentai unit.

23 (1) Le locataire d'un logement locatif
d'un ensemble d'habitation peut demander,
par voie de requête, à un agent principal des
loyers de rendre une ordonnance réduisant le
loyer du logement locatif.

Idem

(2) An application under this section may
be based on any one or more of the grounds
set out in sections 24 ta 26.

(2) Une requête présentée en vertu du
présent article peut être fondée sur un ou
plusieurs des motifs énoncés aux articles 24 à
26.

Idem

Parties to be
addcd

(3) If a rent officer believes that the rents
of one or more rentai units in the residential
complex would be directly affected by the
issues raised in an application under this section, the rent officer shall add the tenants of
those rentai units as parties to the application.

(3) S'il croit que le loyer d'un ou de plusieurs logements locatifs de l'ensemble d'habitation serait directement touché par les
questions soulevées dans une requête présentée en vertu du présent article, l'agent des
loyers ajoute les locataires de ces logements
locatifs comme parties à la requête.
·

Parties à
ajouter

All units
considered

( 4) In the application, the rent officer
determining the matter shall determine the
rents that may be charged or the maximum
rent for the rentai units referred to in subsections (1) and (3).

(4) Dans le cadre de la requête, l'agent
des loyers qui statue sur la question fixe les
loyers qui peuvent être demandés ou le loyer
maximal des logements locatifs mentionnés
aux paragraphes (1) et (3).

Prise en considération de
tous les logements

Former
tenant

(5) A person may make an application
under this section as a tenant of a rentai unit
based on a discontinuance or reduction in
services and facilities if the persan was a tenant of that rentai unit and was affected by
the discontinuance or reduction of the services and facilities even if the persan is no
longer a tenant of that rentai unit at the time
of the application.

(5) Une personne peut présenter une
requête fondée sur une interruption ou une
réduction des services et installations en
vertu du présent article en qualité de locataire d'un logement locatif si elle a été locataire de ce logement locatif et qu'elle a été
touchée par cette interruption ou cette réduction et ce, même si la personne n'est plus
locataire de ce logement locatif au moment
où la requête est présentée.

Ancien loca·
taire

Opcrating
costs

24.-(1) The tenant may base an application on an extraordinary decrease in operating costs for municipal taxes, hydro, water or
heating for the whole residential complex.

24 (1) Le locataire peut fonder sa
requête sur une diminution extraordinaire
des frais d'exploitation de tout l'ensemble
d'habitation à l'égard des impôts municipaux,
de l'électricité, de l'eau ou du chauffage.

Frais d'exploiration

Where
dccrease is
extraordinary

(2) A decrease in operating costs for
municipal taxes, hydro, water or heating for
the whole residential complex is extraordinary if the decrease, expressed as a percentage, is at least 50 per cent Jess than the percen tage set out in the corresponding
operating cost category recognized in the
Table referred to in subsection 12 (1) for that
item.

(2) Une diminution des frais d'exploitation
de tout l'ensemble d'habitation à l'égard des
impôts municipaux, de l'électricité, de l'eau
ou du chauffage est extraordinaire si cette
diminution, exprimée sous forme de pourcentage , est inférieure d'au moins 50 pour cent
au pourcentage énoncé dans la catégorie de
frais d'exploitation correspondante reconnue
pour cet élément dans le barème mentionné
au paragraphe 12 (1).

Diminution
extraordinaire

Requ~te

visant à
réduire le
loyer
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Consider
increase

(3) Before making an order on an application under this section, the rent officer shall
consider any evidence provided by the landlord concerning an extraordinary increase in
operating costs for municipal taxes , hydro,
water or heating for the whole residential
complex.

(3) Avant de rendre une ordonnance par
suite d'une requête présentée en vertu du
présent article, l' agent des loyers tient
compte de tout élément de preuve que le
locateur fournit en ce qui concerne une augmentation extraordinaire des frais d'exploitation de tout l'ensemble d'habitation à l'égard
des impôts municipaux, de l'électricité, de
l'eau ou du chauffage.

!'-ugmentation
incluse

lnadequate
maintenance

25. The tenant may base an application
on whether the standard of maintenance or
repair of the rentai unit or of the whole residential complex is inadequate.

25 Le locataire peut fonder sa requête sur
la question de savoir si le niveau d'entretien
ou de réparation du logement locatif ou de
l'ensemble d'habitation est insuffisant.

Entretien
insuffisant

Reduced
services

26. The tenant may base an application
on any discontinuance or reduction in the
services and facilities provided in respect of
the rentai unit or of the whole residential
complex.

26 Le locataire peut fonder sa requête sur
une interruption ou une réduction des services et installations fournis à l'égard d'un
logement locatif ou de tout l'ensemble d'habitation.

Rtduction de
services

Findings

27. Before making an order on an application under section 23, the rent officer shall
make findings according to the prescribed
rules for each rentai unit affected by the
order,

27 Avant de rendre une ordonnance par
suite d'une requête présentée en vertu de
l'article 23, l'agent des loyers émet des conclusions conformément aux règles prescrites
au sujet de chaque logement locatif visé par
l'ordonnance :

Conclusions

(a) to determine which of the grounds the
tenant relies on in the application
apply to the rentai unit; and

a) d'une part, pour déterminer lesquels
des motifs invoqués par le locataire
dans sa requête s'appliquent au logement locatif;

(b) for each such ground to determine
whether a reduction of the rent
charged or of maximum rent is justified and in what amount.

b) d'autre part, pour déterminer, à
l'égard de chacun de ces motifs, si une
réduction du loyer demandé ou du
loyer maximal est justifiée et en fixer
le montant.

28.-(1) On an application under section

28 (1) Par suite d'une requête présentée

23, a rent officer may do any or ait of the following, according to the prescribed rules:

en vertu de l'article 23, l'agent des loyers
peut, conformément aux règles prescrites,
prendre l'une quelconque des mesures
suivantes:

1. Order that the maximum rent for the
rentai unit .be reduced by a specified
amount.

1. Ordonner que le loyer maximal du

2. Order that the amount of rent charged
for the rentai unit be reduced by a
specified amount for a specified period
of time.

2. Ordonner que le montant du loyer
demandé pour le logement locatif soit
réduit d'un montant précisé pour une
période précisée.

3. Order that the amount of rent charged
for the rentai unit shall not be
increased for a specified period of
time.

3. Ordonner que le montant du loyer
demandé pour le logement locatif ne
soit pas augmenté pour une période
précisée.

(2) An order under this section is effective,

(2) Une ordonnance rendue en vertu du
présent article est en vigueur :

(a) in respect of a discontinuance or
reduction in services and facilities, as
of the day that discontinuance or
reduction first occurs; and

a) à l'égard d'une interruption ou d'une
réduction des services et installations,
à compter du jour où cette interruption ou réduction se produit pour la
première fois;

(b) otherwise, as of the day named in the
order, which day shall not be before

b) dans les autres cas, à compter du jour
fixé dans l'ordonnance, lequel ne peut
pas tomber avant la date de dépôt de

Order

When effective
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Ordonnance

logement locatif soit réduit d'un montant précisé.

Ordonnance
en vigueur
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the date the application was filed or
after the date of the order.

la requête ou après la date de l'ordonnance.

Idem

(3) Subsection (2) applies even if the
effective date of the first rent increase set out
in a previous notice of carry forward under
this Act or notice of phase in under the
Residential Rent Regulation Act that determined the maximum rent for a rentai unit
was after the day on which an order under
this section is effective for that rentai unit
under subsection (2).

(3) Le paragraphe (2) s'applique même si
la date de prise d'effet de la première augmentation de loyer énoncée dans un avis de
report antérieur aux termes de la présente loi
ou un avis d'inclusion progressive aux termes
de la Loi sur la réglementation des loyers
d'habitation qui fixait le loyer maximal d'un
logement locatif tombait après le jour où une
ordonnance rendue en vertu du présent article entre en vigueur à l'égard de ce logement
locatif aux termes du paragraphe (2).

Idem

No ordcr

(4) If the effective date of the first rent
increase set out in a previous order under
this Act or the Residential Rent Regulation
Act that determined the maximum rent for a
rentai unit was after the day on which an
order under this section would be effective
for that rentai unit under subsection (2), no
order granting relief shall be made under this
section.

( 4) Aucune ordonnance accordant un
redressement n'est rendue en vertu du présent article si la date de prise d'effet de la
première augmentation de loyer énoncée
dans un arrêté, un ordre ou une ordonnance
pris, donné ou rendue antérieurement en
vertu de la présente loi ou de la Loi sur la
réglementation des loyers d'habitation, qui
fixait le loyer maximal d'un logement locatif,
tombait après le jour où une ordonnance
rendue en vertu du présent article entrerait
en vigueur à l'égard de ce logement locatif
aux termes du paragraphe (2).

Aucune
ordonnance

Adj'!st
preVIOUS
order

(5) When making an order under this section, the rent officer shall, in the prescribed
manner, adjust the maximum rent for a
rentai unit set out in a previous order if the
maximum rent for the rentai unit was determined in the previous order to corne into
effect after the day the order under this section is to be effective for that rentai unit.

(5) Lorsqu'il rend une ordonnance en
vertu du présent article, l'agent des loyers
rajuste, de la manière prescrite, le loyer
maximal d'un logement locatif énoncé dans
un arrêté, un ordre ou une ordonnance
antérieur s'il avait été énoncé dans l'arrêté,
l'ordre ou l'ordonnance antérieur que le
loyer maximal du logement locatif prendrait
effet après le jour où l'ordonnance rendue en
vertu du présent article doit entrer en
vigueur pour ce logement locatif.

Rajustement
concernant un
am!té , un
ordre ou une
ordonnance
antérieur

Adjl!st
prevtous
notice

(6) When making an order under this section, the rent officer shall, in the prescribed
manner, adjust the maximum rent for a
rentai unit as determined in a previous notice
of carry forward under this Act or notice of
phase in under the Residential Rent Regulation Act if the maximum rent for the rentai
unit was determined in the notice to corne
into effect after the day the order under this
section is to be effective for that rentai unit.

(6) Lorsqu'il rend une ordonnance en
vertu du présent article, l'agent des loyers
rajuste, de la manière prescrite, le loyer
maximal d'un logement locatif tel qu'il a été
fixé dans un avis de report antérieur aux termes de la présente loi ou un avis d'inclusion
progressive aux termes de la Loi sur la régiementation des loyers d'habitation s'il avait été
énoncé dans l'avis que le loyer maximal du
logement locatif prendrait effet après le jour
où l'ordonnance rendue en vertu du présent
article doit entrer en vigueur pour ce logement locatif.

Rajustement
concernant un
avis antérieur

Idem

(7) Despite subsections (5) and (6), a
landlord is not guilty of an offence under this
Act if, before the maximum rent is adjusted,
the landlord has charged rent in an amount
that is greater than that permitted under this
Act as a result of the adjustment.

(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), le
locateur n'est pas coupable d'une infraction à
la présente loi si , avant que le loyer maximal
ne soit rajusté , il a demandé un loyer plus
élevé que celui qui est permis en vertu de la
présente loi en raison du rajustement.

Idem

Order for
payment of
moncy

(8) The rent officer may order the landlord to pay to the tenant any sum of money
that is owed to the tenant as a result of the
rent officer's order.

(8) L'agent des loyers peut ordonner au
locateur de verser au locataire toute somme
d'argent qu'il lui doit par suite de l'o rdonnance rendue par l'agent des loyers.

Ordonnance
de paiement
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Order under

(9) If an o rder under this section is effective as of a date before the date it is made
and if, as a result , a tenant has paid rent in
excess of that permitted by the order, section
30 applies to that excess rent and the rent
officer's order under this section may contain
any terms that could be made in an order
under that section as if an application under
that section had been made and joined with
the application under section 23.

Ordonnance
(9) Si une ordonnance prévue au présent visée
à l'art.
article est en vigueur à compter d'une date 30
qui est antérieure à la date à laquelle elle est
rendue et qu'il s'ensuit qu'un locataire a payé
un loyer supérieur à celui que permet l'ordonnance, l'article 30 s'applique à cet excédent de loyer et l'ordonnance rendue par
l'agent des loyers en vertu du présent article
peut être assortie des conditions qui pourraient être imposées dans une ordonnance
rendue en vertu de cet article comme si une
requête présentée en vertu de cet article
avait été présentée et jointe à la requête
présentée en vertu de l'article 23.

(10) A rent officer shall not make an
order under this section respecting a rentai
unit if an order has been made under section
94 of the Landlord and Tenant Act and compliance with that order would afford an adequate remedy to the tenant of the rentai unit.

(10) L'agent des loyers ne peut pas rendre
d'ordonnance en vertu du présent article à
l'égard d'un logement locatif si une ordonnance a été rendue en vertu de l'article 94 de
la Loi sur la location immobilière et que l'observation de cette ordonnance fournirait un
recours adéquat au locataire du logement
locatif.

S.

30

No order to
be made

RENT CONTROL

Aucune
ordonnance
rendue

ADVANCE DETERMINATION

DÉCISION ANTICIPÉE

Advance
determination

29.-(1) Before making a capital expenditure or providing a new or additional service
in respect of a residential complex or a rentai
unit in it, the landlord may apply to a Chief
Rent Officer for an advance determination
under this section.

29 (1) Avant d'engager une dépense en
immobilisations ou de fournir un nouveau
service ou un service supplémentaire à
l'égard d'un ensemble d'habitation ou d'un
logement locatif qui s'y trouve, le locateur
peut demander, par voie de requête, à un
agent principal des loyers de rendre une décision anticipée aux termes du présent article.

Décision ant icipée

Findings

(2) Before making an order on the application, the rent officer shall make findings in
accordance with the prescribed rules for each
rentai unit affected by the order,

(2) Avant de rendre une ordonnance par
suite de la requête, l'agent des loyers émet
des conclusions, conformément aux règles
prescrites, à l'égard de chaque logement
locatif visé par l'ordonnance afin de :

Conclusions

(a) to determine whether a proposed
expenditure is an eligible capital
expenditure;

a) déterminer si la dépense proposée
constitue une dépense en immobilisations admissible;

(b) if a proposed expenditure or service is
in respect of a rentai unit, to determine if the tenant of the rentai unit
has consented to it;

b) s'il s'agit d'une dépense ou d'un service proposé à l'égard d'un logement
locatif, déterminer si le locataire du
logement locatif y a consenti;

(c) to determine the amount that will be
allowed in respect of the expenditure
or service in an application made
under section 13;

c) déterminer le montant qui sera
reconnu à l'égard de la dépense ou du
service dans une requête présentée en
vertu de l'article 13;

(d) to determine any other prescribed
matter.

d) statuer sur toute autre question prescrite.

(3) The rent officer shall make an order
based on the findings.

(3) L'agent des loyers rend une ordonnance en se fondant sur les conclusions.

PAYMENT OF ILLEGAL RENT

PAIEMENT D'UN LOYER ILLÉGAL

Order

Tenant not
liable to pay
illegal rcnt
Application
re 11legal
rent

30.-(1) No tenant is liable to pay any

30 (1) Nul locataire n'est tenu de payer

rent in excess of that permitted to be charged
under this Act.

un loyer qui dépasse celui que la présente loi
permet de demander.

(2) A tenant may apply to a Chief Rent
Officer for an order determining that a landlord has charged the tenant an amount of

(2) Un locataire peut demander, par voie
de requête, à un agent principal des loyers de
rendre une ordonnance déterminant que le

Ordonnance

Locataire non
tenu de payer
un loyer illégal
Requ~te relative à un
loyer illégal
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rent that is in excess of that permitted by this
Act, the Residential Rent Regu/ation Act,
Part XI of the Residential Tenancies Act,
being chapter 452 of the Revised Statutes of
Ontario, 1980, or The Residential Premises

Rent Review Act, 1975 (2nd Session).
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locateur lui a demandé un loyer supérieur à
celui permis par la présente loi, la Loi sur la
réglementation des loyers d'habitation, la partie XI de la loi intitulée Residential Tenancies
Act, qui constitue le chapitre 452 des Lois
refondues de l'Ontario de 1980, ou la loi intitulée The Residential Premises Rent Review

Act, 1975 (2nd Session).
Findings and

order

(3) On an application under subsection
(2), a rent officer shall determine, in accordance with the prescribed rules, whether the
landlord bas charged the tenant an amount
of rent that is in excess of that permitted by
this Act, the Residential Rent Regulation Act,
Part XI of the Residential Tenancies Act,
being chapter 452 of the Revised Statutes of
Ontario, 1980, or The Residential Premises
Rent Review Act, 1975 (2nd Session) and
shall by order declare,

(3) Par suite d'une requête présentée en Conclusions
et ordonvertu du paragraphe (2), un agent des loyers nance
détermine, conformément aux règles prescrites, si le locateur a demandé au locataire un
loyer supérieur à celui permis par la présente
loi, la Loi sur la réglementation des loyers
d'habitation, la partie XI de la loi intitulée
Residential Tenancies Act, qui constitue le
chapitre 452 des Lois refondues de l'Ontario
de 1980, ou la loi intitulée The Residential

Premises Rent Review Act, 1975 (2nd
Session) et déclare par voie d'ordonnance :

(a) the maximum rent for the rentai unit
concemed and the earliest date the
maximum rent took effect or takes
effect;

a) le loyer maximal du logement locatif
visé et la date à laquelle le loyer maximal a pris ou prend effet au plus tôt;

(b) the rent that may be charged, if that is
Jess than the maximum rent, the earliest date on which that rent took effect
or takes effect and the period it is to
be in effect; and

b) le loyer qui peut être demandé, s'il est
inférieur au loyer maximal, la date à
laquelle ce loyer a pris ou prend effet
au plus tôt et la période pendant
laquelle il doit avoir effet;

(c) the amount, if any, of excess rent paid
by the tenant to a landlord that the
landlord owes to the tenant, if that
amount is equal to or Jess than the
monetary jurisdiction of the Small
Claims Court.

c) l'excédent de loyer, le cas échéant,
que le locataire a payé au locateur et
que ce dernier doit au locataire, si ce
montant est égal ou inférieur au montant de la compétence d'attribution de
la Cour des petites créances.

Idem

(4) If the amount of excess rent owing is
equal to or Jess than the monetary jurisdiction of the Small Claims Court, the rent officer shall also order the landlord to pay the
excess rent owing to the tenant plus any
interest on that amount.

(4) Si l'excédent de loyer qui est dû est
égal ou inférieur au montant de la compétence d'attribution de la Cour des petites
créances, l'agent des loyers ordonne également au locateur de payer l'excédent de
loyer qu'il doit au locataire et l'intérêt sur ce
montant.

Idem

Idem

(5) If the amount of excess rent owing is
more than the monetary jurisdiction of the
Small Claims Court,

(5) Si l'excédent de loyer qui est dû est
supérieur au montant de la compétence d'attribution de la Cour des petites créances, le
locataire peut, selon le cas :

Idem

(a) the tenant may, by notice in writing in
the prescribed form filed with the rent
officer, abandon the excess over the
monetary jurisdiction of the Small
Claims Court and seek an order for
payment; or

a) au moyen d'un avis rédigé selon la formule prescrite et déposé auprès de
l'agent des loyers, renoncer à la partie
de l'excédent de loyer qui dépasse le
montant de la compétence d'attribution de la Cour des petites créances et
tenter d'obtenir une ordonnance de
paiement;

(b) the tenant may commence a proceeding in any court of competent jurisdiction for an order requiring the landlord to pay the full amount owed.

b) introduire une instance devant un tribunal compétent en vue d'obtenir une
ordonnance enjoignant au locateur de
payer la totalité du montant qu'il doit.

(6) If the tenant seeks an order under
clause (5) (a), the rent officer may make an

(6) Si le locataire tente d'obtenir une
ordonnance en vertu de l'alinéa (5) a),

Idem

Idem
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order for the landlord to pay to the tenant an
amount equal to the monetary jurisdiction of
the Small Claims Court plus any interest on
that amount and all rights of the tenant in
excess of that amount are extinguished.

l'agent des loyers pe ut rendre une o rdonnance e njoignant au locateur de payer au
locataire un montant égal au montant de la
compétence d'attribution de la Cour des petites créances et l'intérêt sur ce montant . Tous
les droits du locataire à l'égard de la partie
de l'excédent de loyer qui dépasse ce montant sont alors éteints.

Idem

(7) If the tenant commences a proceeding
under clause (5) (b) , the court may exercise
any powers that the rent officer could have
exercised had the proceeding been before the
rent officer and within his or her jurisdiction.

(7) Si le locataire introduit une instance en
vertu de l'alinéa (5) b) , le tribunal peut exercer les pouvoirs que l'agent des loyers aurait
pu exercer si l'instance avait été introduite
devant lui et avait relevé de sa compétence.

Idem

Order to
deduct from
rent

(8) If the landlord who made the illegal
charge is the tenant's Iandlord at the time of
the order, the order may provide that if the
landlord fails to pay the amount owing under
the order , the tenant may recover that
amount plus interest as may be directed in
the order by deducting a specified sum from
the tenant's rent paid to the landlord for a
specified number of rent payment periods.

(8) Si le locateur qui a demandé le montant illégal est le Iocateur du locataire au
moment où l'ordonnance est rendue , celle-ci
peut prévoir que si le locateur ne paie pas le
montant qui est dû aux termes de l'ordonnance , le locataire peut recouvrer ce montant
et l'intérêt, selon ce qui est énoncé dans l'ordonnance , en déduisant du loyer qu'il paie
au locateur une somme déterminée pendant
un nombre déterminé de périodes de paiement de loyer.

Ordonnance
de déduction

Idem

(9) Nothing in subsection (8) limits the
right of the tenant to collect at any time the
full amount owing or any balance outstanding under the order.

(9) Le paragraphe (8) n'a pas pour effet
de limiter le droit qu'a le locataire de percevoir à n'importe quel moment la totalité du
montant dû ou tout solde impayé aux termes
de l'ordonnance.

Idem

lnterest

(10) Interest shall be ordered at the rate
set for postjudgment interest under the
Courts of Justice Act, and the interest payable shall be calculated in accordance with
the prescribed rules .

(10) L'ordonnance fixe l'intérêt au taux
prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires
pour des intérêts postérieurs à un jugement.
L'intérêt payable est calculé conformément
aux règles prescrites.

Intérêt

Small Claims
Court jurisdiction

(11) In any area in which the monetary
jurisdiction of the Small Claims Court is Jess
than $5 ,000, a reference in this section to the
monetary jurisdiction of the Small Claims
Court shall be deemed to be a reference to
$5 ,000.

( 11) Dans une localité où le montant de la
compétence d'attribution de la Cour des petites créances est inférieur à 5 000 $, la mention du montant de la compétence d'attribution de la Cour des petites créances au
présent article est réputée une mention de
5 000 $.

Compétence
de la Cour
des petites
créances

Limitation

(1 2) No order shall be made for any
money paid more than six years before the
filing date of the tenant's application under
this section.

(12) Aucune ordonnance ne peut être rendue à l'égard d'une somme d'argent payée
plus de six ans avant la date de dépôt de la
requête du locataire prévue au présent article.

Prescription

Who may
make application

(13) A person may make an application
under this section as a tenant of a rentai unit
if the person was a tenant of that rentai unit
at the time the conduct giving rise to the
application occurred even if the person is no
longer a tenant of that rentai unit at the time
of the application.

(13) Une personne peut présenter une
requête en vertu du présent article en qualité
de locataire d'un logement locatif si elle était
locataire de celui-ci au moment où s'est produite la conduite qui a donné lieu à la
requête et ce, même si la personne n'est plus
locataire de ce logement locatif au moment
où la requête est présentée.

Subtenant

(14) If a tenant of a rentai unit sublets it
or attempts to sublet it to another person ,
this section applies with necessary modifications to the tenant and the other person as if
the te nant were a landlord and the other person were a tenant .

(14) Si le locataire d'un logement locatif
sous-loue ou tente de sous-louer le logement
à une autre personne , le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires , au
locataire et à l'autre personne, comme si le
locataire était un locateur et que l'autre personne était un locataire.

Qui peut
p~senter
requ~te

Souslocataire

une
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ILLEGAL AoomoNAL CHARGES

CHARGES SUPPLÉMENTAIRES ILLÉGALES

31.-(1) No landlord shall, directly or
indirectly, in respect of any rentai unit,

31 (1) Nul locateur ne doit prendre ,
directement ou indirectement, l'une quelconque des mesures suivantes à l'égard d' un
logement locatif :

(a) collect or require or attempt to collect
or require from a tenant or prospective tenant of the rentai unit any consideration, fee, premium, commission,
bonus, penalty , key deposit or other
like amount of money whether or not
the money is refundable;

a) percevoir ou exiger, ou tenter de percevoir ou d'exiger d'un locataire ou
d'un locataire éventuel du logement
locatif une contrepartie , des frais, un
droit, une commission, une compensation, une amende, un dépôt pour les
clés ou une autre somme de ce genre,
que la somme soit remboursable ou
non;

(b) require or attempt to require a tenant
or prospective tenant to pay any consideration for goods or services as a
condition for granting the tenancy or
continuing to permit occupancy of a
rentai unit if that consideration is in
addition to the rent the tenant is lawfully required to pay to the landlord;
or

b) exiger ou tenter d'exiger d'un locataire
ou d'un locataire éventuel une contrepartie pour des biens ou des services
comme condition à l'octroi de la location et au maintien de la permission
d'occuper un logement locatif si cette
contrepartie s'ajoute au loyer que le
locataire a l'obligation légale de payer
au locateur;

( c) rent any portion of the rentai unit for
a rent which, together with ail other
rents payable for ail other portions of
the rentai unit, is a sum that is greater
than the rent the landlord lawfully
may charge for the rentai unit.

c) louer une partie du- logement locatif
pour un loyer qui, ajouté à tous les
autres loyers payables pour toutes les
autres parties du logement locatif,
dépasse le loyer légal que le locateur
peut demander pour le logement locatif.

Idem

(2) No superintendent, property manager
or other person who acts on behalf of a landlord in respect of a rentai unit shall, directly
or indirectly, with or without the authority of
the landlord, do any of the things mentioned
in clause (1) (a), (b) or (c) in respect of that
rentai unit.

(2) Aucun concierge, gérant ou autre personne agissant au nom d'un locateur en ce
qui concerne un logement locatif ne doit
prendre directement ou indirectement avec
ou sans l'autorisation du locateur, l'une quelconque des mesures mentionnées à l'alinéa
(1) a), b) ou c) à l'égard de ce logement
locatif.

Idem

Idem

(3) No tenant and no person acting on
behalf of the tenant shall, directly or indirectly,

(3) Nul locataire et nulle personne agissant au nom de celui-ci ne doit prendre,
directement ou indirectement, l'une quelconque des mesures suivantes :

Idem

(a) sublet a rentai unit for a rent that is
greater than the rent that is lawfully
charged by the landlord for the rentai
unit;

a) sous-louer un logement locatif pour un
loyer qui dépasse le loyer légal
demandé par le locateur pour le logement locatif;

(b) sublet any portion of the rentai unit
for a rent which, together with ail
other rents payable for ail other portions of the rentai unit , is a sum that is
greater than the rent that is lawfully
charged by the landlord for the rentai
unit;

b) sous-louer une partie du logement
locatif pour un loyer qui , ajouté à tous
les autres loyers payables pour toutes
les autres parties du logement locatif,
dépasse le loyer légal que le locateur
demande pour le logement locatif;

(c) collect or require or attempt to collect
or require from any tenant or prospective tenant any consideration, fee, premium, commission, bonus, penalty ,
key deposit or other like amount of
money, for subletting a rentai unit or
any portion of it, for assigning a ten-

c) percevoir ou exiger, ou tenter de percevoir ou d'exiger d'un locataire ou
d'un locataire éventuel une contrepartie, des frais, un droit , une commission, une compensation, une amende,
un dépôt pour les clés ou une autre
somme de ce genre pour sous-louer un

Additional
char~s

prohibited

Charges supplémentaires
interdites
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ancy agreement for a rentai unit , for
surrendering occupancy of a rentai
unit or for otherwise parting with possession of a rentai unit; or

loge ment loca tif ou une partie de
celui-ci, pour céder le bail d'un logement locatif, pour abandonner l'occupation d'un logement locatif ou pour
mettre un terme autrement à la possession des lieux en ce qui concerne un
logement locatif;

(d) require or attempt to require a prospective subtenant , assignee or occupant to pay any consideration for
goods or services as a condition for the
sublet , assignment or s urrender of
occupancy or possession or for otherwise parting with possession, in addition to the rent the subtenant , assignee
or occupant is Iawfully required to pay
to the tenant or landlord.

d) exiger ou tenter d 'exige r d' un souslocataire, cessionnaire ou occupant
éventuel une contrepartie pour des
biens ou des services comme condition
à la sous-location, la cession ou l'abandon de l'occupation ou de la possession des lieux , ou comme condition
pour mettre un terme autrement à la
possession des lieux, en plus du loyer
que le sous-locataire, le cessionnaire
ou l'occupant a l'obligation légale de
payer au locataire ou au locateur.

32.-(1) A person may apply to a Chief

32 (1) Une personne peut demander,

Rent Officer for an order determining that a
person has collected money from that person
if the collection is prohibited by clause
31 (1) (a) , (1) (b), (3) (c) or (3) (d) of this
Act or section 99 of the Residential Rent Regulation Act.

par voie de requête , à un agent principal des
loyers de rendre une ordonnance déterminant qu'une personne a perçu une somme
d'argent de cette personne s'il est interdit de
la percevoir aux termes de l'alinéa 31 (1) a),
(1) b), (3) c) ou (3) d) de la présente loi ou
de l'article 99 de la Loi sur la réglementation
des loyers d'habitation.

(2) On an application under subsection
(1) , a rent officer shall,

(2) Par suite d'une requête présentée en
vertu du paragraphe (1), l'agent des loyers :

(a) make findings on the issue in dispute ;
and

a) émet des conclusions au sujet de la
question en litige;

(b) by order declare the amount , if any , of
money that the person owes to the
tenant , if that amount is equal to or
Jess than the monetary jurisdiction of
the Small Claims Court .

b) déclare , par voie d'ordonnance , le
montant , le cas échéant, de la somme
d'argent que la personne doit au locataire, si ce montant est égal ou inférieur au montant de la compétence
d'attribution de la Cour des petites
créances.

(3) Subsections 30 (4) to (12) apply to this
section with necessary modifications as if the
amount owed were the excess rent and the
person ordered to pay were the landlord.

(3) Les paragraphes 30 (4) à (12) s'appliquent au présent article, avec les adaptations
nécessaires , comme si la somme due était
l'excédent de loyer et que la personne à qui
il est ordonné de payer cette somme était le
locateur.

D ETERMINATION OF ISSUES

RÈGLEMENT DE QUESTIONS EN LmGE

33.-(1) A Iandlord, a tenant or the
Director may apply to a Chief Rent Officer
for an order determining ,

33 (1) Un locateur, un locataire ou le
directeur peut demander, par voie de
requête , à un agent principal des loyers de
rendre une ordonnance sur ce qui suit :

(a) whether this Act applies to a particular
rentai unit or residential complex;

a) si la présente loi s'applique à un logement locatif en particulier ou à un
ensemble d'habitation en particulier;

(b) what re ntai units, common areas , services and fac ilities are included in a
particular residential complex;

b) quels logements locatifs, aires communes , services et installations sont compris dans un ensemble d' habitation en
particulier;

Requete rela·
tive à des
charges illégales

Conclusions
et ordonnance
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(c) what the maximum rent is for a rentai
unit and the date on which it takes
effect;

c) quel est le loyer maximal d'un logement locatif et quelle est la date à
laquelle il entre en vigueur;

(d) whether an agreement referred to in
subsection 46 (1) bas been entered
into as a result of coercion or because
of a false, incomplete or misleading
representation by the landlord or an
agent of the landlord; and

d) si une entente visée au paragraphe
46 (1) a été conclue sous la contrainte
ou par suite d'une déclaration fausse,
incomplète ou trompeuse du locateur
ou de son représentant;

(e) any other prescribed matter.

e) toute autre question prescrite.

(2) A landlord, a tenant or the Registrar
may apply to a Chief Rent Officer for an
order determining,

(2) Un locateur, un locataire ou le registrateur peut demander, par voie de requête,
à un agent principal des loyers de rendre une
ordonnance sur ce qui suit :

(a) whether any change of information
that is necessary to determine the
accuracy and currency of the rent registry bas not been filed with the Registrar under section 107;

a) si une modification des renseignements
nécessaire pour que le registre des
loyers soit exact et à jour n'a pas été
déclarée au registrateur aux termes de
l'article 107;

(b) whether any information filed by a
landlord under Part III is correct and
complete;

b) si des renseignements déclarés par un
locateur aux termes de la partie III
sont exacts et complets;

(c) whether the maximum rent recorded
in the rent registry is correct;

c) si le loyer maximal inscrit au registre
des loyers est exact;

(d) whether any information or determination in a notice of rent information of
the Registrar is correct and complete;

d) si des renseignements ou une décision
contenus dans un avis de renseignements sur les loyers donné par le registrateur sont exacts et complets;

(e) whether a decrease in maximum rent
calculated under section 113 is accurate;

e) si une réduction du loyer maximal calculée aux termes de l'article 113 est
exacte;

(f) whether the amount of the decrease of
the maximum rent calculated under
section 113 should be changed as a
result of an appeal of the change in
assessment on which it is based; and

f) si le montant de la réduction du loyer
maximal calculée aux termes de l'article 113 devrait être modifié par suite
d'un appel de la modification de l'évaluation foncière à partir de laquelle la
réduction est calculée;

(g) any other prescribed matter.

g) toute autre question prescrite.

(3) On the application, the rent officer
shall make findings on the issue put before
him or ber in accordance with the prescribed
rules and shall make the appropriate order.

(3) Par suite de la requête, l'agent des
loyers émet des conclusions, conformément
aux règles prescrites, au sujet de la question
en litige qui lui est soumise et rend l'ordonnance appropriée.

COMPLIANCE WITH STANDARDS

OBSERVATION DES NORMES

34. Upon the coming into force of this
section, the Director shall receive from the
Residential Rentai Standards Board,

34 Lorsque le présent article entre en
vigueur, le directeur reçoit du Conseil des
normes de location résidentielle ce qui suit :

(a) ail outstanding orders that it bas
received under clause 15 (1) (e) of the
Residential Rent Regulation Act;

a) tous les ordres en vigueur que le Conseil des normes a reçus aux termes de
l'alinéa 15 (1) (e) de la Loi sur la
réglementation des loyers d'habitation;

(b) ail outstanding reports and orders
issued under sections 15 and 16 of that
Act; and

b) tous les rapports, arrêtés et ordres en
vigueur qui ont été remis, pris ou donnés en vertu des articles 15 et 16 de
cette loi;

Idem
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(c) ail of its files contammg information
about complaints or investigations
relating to possible violations of minimum maintenance standards adopted
by the Standards Board under that
Act.

c) tous ses dossiers qui contiennent des
renseignements au sujet de plaintes ou
d'enquêtes relatives à d'éventuelles
inobservations des normes d'entretien
minimales adoptées par le Conseil des
nonnes en vertu de cette loi.

35.-(1) Subject to subsection (2), the
Director shall receive a copy of any order
relating to a residential complex or a rentai
unit in it or any notice of appeal or decision
on an appeal from such an order if the order
is ,

35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
directeur reçoit une copie d'un ordre ou
d'une ordonnance à l'égard d'un ensemble
d'habitation ou d'un logement locatif qui s'y
trouve, ou d'un avis d'appel ou d'une décision issue de l'appel d'un tel ordre ou d'une
telle ordonnance, si, selon le cas :

(a) issued by a property standards officer
under a by-law passed under section
31 of the Planning Act or passed under
any special Act respecting standards
for maintenance and occupancy that is
in force in a municipality; or

a) l'ordre est donné par un agent des
nonnes des biens-fonds en vertu d'un
règlement municipal pris en application de l'article 31 de la Loi sur
l'aménagement du territoire ou d'une
loi spéciale à l'égard des normes d'entretien et d'occupation, qui est en
vigueur dans la municipalité;

(b) made under any general or special
Act, or any by-law passed under such
an Act, respecting standards relating
to the health or safety of occupants of
buildings or structures.

b) l'ordre est donné ou l'ordonnance rendue en vertu d'une loi générale ou
spéciale, ou d'un règlement municipal
pris en application d'une telle loi, portant sur les normes à l'égard de la
santé ou de la sécurité des occupants
d'immeubles ou de constructions.

(2) The Director shall receive an order
under subsection (1) only if,

(2) Le directeur reçoit les ordres ou
ordonnances visés au paragraphe (1) seulement si les conditions suivantes sont réunies :

(a) the period for compliance with the
order has expired or, if the order has
been stayed, the period for compliance
with it would have expired had the
order not been stayed;

a) le délai imparti pour se conformer à
l'ordre ou à l'ordonnance a expiré ou,
s'il a été sursis à l'ordre ou à l'ordonnance, le délai imparti pour s'y conformer aurait expiré s'il n'avait pas été
sursis à l'ordre ou à l'ordonnance;

(b) the order has not been complied with;
and

b) l'ordre ou l'ordonnance n'a pas été
observé;

(c) the time for appealing the order has
expired.

c) le délai imparti pour interjeter appel
de l'ordre ou de l'ordonnance a
expiré.

Municipality
to forward
work orders

(3) The Council of a municipality shall
forward to the Director any order of the
municipality or notice of appeal referred to
in subsections (1) and (2) as soon as practicable and no later than the last day of the calendar month following the month in which
the period for compliance with the order has
expired.

(3) Le conseil d'une municipalité envoie
au directeur tout ordre ou ordonnance de la
municipalité ou tout avis d'appel mentionnés
aux paragraphes (1) et (2) aussitôt que possible mais au plus tard le dernier jour du mois
civil suivant le mois au cours duquel le délai
imparti pour se conformer à l'ordre ou à l'ordonnance a expiré.

Envoi d'ordres ou d'ordonnances
par les municipalités

Idem

(4) The Council of a municipality shall
forward to the Director any decision on
appeal of an order referred to in subsection
(3) as soon as practicable and no later than
the last day of the calendar month following
the month in which the decision was issued.

(4) Le conseil d'une municipalité envoie
au directeur toute décision issue de l'appel
d'un ordre ou d'une ordonnance mentionné
au paragraphe (3) aussitôt que possible mais
au plus tard le dernier jour du mois civil suivant le mois au cours duquel la décision a été
délivrée.

Idem

Application
of prescribed
standards

36.-(1) The prescribed maintenance
standards apply to residential complexes and
the rentai units located in them if the resi-

36 (1) Les nonnes d'entretien prescrites
s'appliquent aux ensembles d'habitation et
aux logements locatifs qui s'y trouvent si les
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dential complexes are located in the prescribed areas.

ensembles d'habitation sont situés dans les
zones prescrites.

Director to
receivc
oomplaints

(2) The Director shall receive any written
complaint from a current tenant of a rentai
unit respecting the standard of maintenance
that prevails in respect of the rentai unit or
the residential complex in which it is located,
if the prescribed maintenance standards are
in force in the area in which the residential
complex is located.

(2) Le directeur reçoit toute plainte écrite
déposée par le locataire actuel d'un logement
locatif concernant la norme d'entretien qui a
cours dans le logement locatif ou l'ensemble
d'habitation où se trouve le logement locatif,
si les normes d'entretien prescrites sont en
vigueur dans la zone où est situé l'ensemble
d'habitation.

Réception des
plaintes par
le directeur

Director to
invcstigate
oomplaints

(3) Upon receiving a complaint respecting
a residential complex or a rentai unit in it,
the Director shall cause an inspector to make
whatever inspection the Director considers
necessary to determine whether the landlord
bas complied with the prescribed maintenance standards.

(3) Lorsqu'il reçoit une plainte à l'égard
d'un ensemble d'habitation ou d'un logement
locatif qui s'y trouve, le directeur fait effectuer toute inspection qu'il estime nécessaire
par un inspecteur afin de déterminer si le
locateur s'est conformé aux normes d'entretien prescrites.

Enquëte sur
les plaintes
par le directeur

lnspcctor's
worlr. order

37.-{1) If an inspector is satisfied that
the landlord of a residential complex bas not
complied with a prescribed maintenance standard that applies to the residential complex,
the inspector may make and give to the landlord a work order requiring the landlord to
comply with the prescribed maintenance
standard.

37 (1) S'il est convaincu que le locateur
d'un ensemble d'habitation ne s'est pas conformé à une norme d'entretien prescrite qui
s'applique à l'ensemble d'habitation, l'inspecteur peut donner au locateur un ordre
d'exécution de travaux lui enjoignant de se
conformer à la norme d'entretien prescrite.

Ordre d'exécution de travaux donné
par l'inspecteur

Idem

(2) The inspector shall set out in the
order,

(2) L'inspecteur énonce dans l'ordre ce
qui suit:

Idem

(a) the municipal address or legal description of the residential complex;

a) l'adresse dans la municipalité de l'ensemble d'habitation, ou la description
légale de celui-ci;

(b) reasonable particulars of the work to
be performed;

b) une liste suffisamment détaillée des
travaux à exécuter;

(c) the period within which there must be
compliance with the terms of the work
order; and

c) le délai imparti pour se conformer à
l'ordre d'exécution de travaux;

( d) the time limited for applying under
subsection (3) to a Chief Rent Officer
for a review of the work order.

d) le délai imparti pour présenter, en
vertu du paragraphe (3), à un agent
principal des loyers une requête en
révision de l'ordre d'exécution de travaux.

Application
for rcview

(3) If a landlord who bas received an
inspector's work order is not satisfied with its
terms, the landlord may, within fifteen days
of the giving of the order, apply to a Chief
Rent Officer for a review of the work order.

(3) Si le locateur qui a reçu d'un inspecteur un ordre d'exécution de travaux n'est
pas satisfait des conditions imposées par l'ordre , il peut, dans les quinze jours après que
l'ordre a été donné, présenter à un agent
principal des loyers une requête en révision
de l'ordre d'exécution de travaux.

Re9uëte en
rév1Sion

Stay of
order

(4) An application under subsection (3)
operates as a stay of the inspector's work
order unless a rent officer orders otherwise.

(4) Une requête visée au paragraphe (3) a
pour effet de surseoir à l'ordre d'exécution
donné par l'inspecteur, à moins qu'un agent
des loyers ne rende une ordonnance à l'effet
contraire.

Sursis d'exécution

Order

(5) On an application under subsection
(3), a rent officer shall, by order,

(5) Par suite d'une requête présentée en
vertu du paragraphe (3), un agent des loyers
prend, par voie d'ordonnance, l'une des
mesures suivantes :

Ordonnance

(a) confirm or vary the inspector's work
order;

a) il confirme ou modifie l'ordre d'exécution de travaux donné par l'inspecteur;
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(b) rescind the work order, if he or she
finds that the landlord has complied
with it ;

b) il a nnule l'ordre d'exécution de travaux, s'il conclut que le locateur s'y
est conformé;

(c) quash the work order; or

c) il casse l'ordre d'exécution de travaux;

(d) dismiss the landlord's application.

d) il rejette la requête du locateur.
Ordre interdisant d'augmenter le
loyer

38.-(1 ) The Director shall issue an order
prohibiting a rent increase respecting a residential complex or a rentai unit in it if,

38 (1) Le directeur donne un ordre
interdisant d'augmenter le loyer à l'égard
d'un ensemble d'habitation ou d'un logement
locatif qui s'y trouve si, selon le cas :

(a) the Director has received a work order
under section 34, the period for compliance with it has expired and the
Minister has not commenced a motion
under the Residential Rent Regulation
Act in respect of that work order;

a) le directeur a reçu un arrêté ou un
ordre d'exécution de travaux visé à
l'article 34 , le délai imparti pour s'y
conformer a expiré et le ministre n'a
pris aucune initiative en vertu de la
Loi sur la réglementation des loyers
d'habitation à l'égard de cet arrêté ou
de cet ordre d'exécution de travaux;

(b) the Director has received a work order
under section 35; or

b) le directeur a reçu un ordre ou une
ordonnance d'exécution de travaux
visé à l'article 35;

(c) a work order under section 37 is in
effect and the period for compliance
with it has expired .

c) un ordre d'exécution de travaux visé à
l'article 37 est en vigueur et le délai
imparti pour s'y conformer a expiré.

(2) The order shall provide that while it is
in effect,

(2) L'o rdre prévoit ce qui suit pour la
période pendant laquelle il est en vigueur :

(a) the rent charged for the residential
complex or the rentai unit, as the case
may be , shall not be increased;

a) le loyer demandé pour l'e nsemble
d' habitation ou le logement locatif,
selon le cas, ne doit pas être augmenté;

(b) if a notice of rent increase respecting a
rentai unit affected by the noncompliance with the work order was
given before the order prohibiting a
rent increase takes effect and no
increase has been taken under that
notice, the notice is void; and

b) si un avis d'augmentation de loyer à
l'égard d'un logement locatif touché
par l'inobservation de l'arrêté , l'ordre
ou l'ordonnance d'exécution de travaux a été donné avant que l'ordre
interdisant d'augmenter le loyer n'entre en vigueur et qu'aucune augmentation n'a été perçue aux termes de cet
avis, l'avis est nul;

( c) no notice of rent increase shall be
given respecting the residential complex or the rentai unit, as the case may
be.

c) aucun avis d'augmentation de loyer ne
doit être donné à l'égard de l'ensemble
d' habitation ou du logement locatif,
selon le cas.

(3) Subject to section 39, the order is
effective thirty days after it is issued.

(3) Sous réserve de l'article 39, l'ordre est
en vigueur trente jours après qu'il est donné.

Ordre en
vigueur

(4) L'ordre comprend les renseignements
suivants :

Contenu de
l'ordre

(4) The order shall contain,
(a) the municipal address or legal description of the rentai unit or residential
complex affected;

a) l'adresse dans la municipalité du logement locatif ou de l'ensemble d'habitation visé, ou la description légale de
celui-ci;

(b) reasonable particulars of the work
order that is the subject of the order
prohibiting the rent increase; and

b) des renseignements suffisants concernant l'arrêté , l'ordre ou l'ordonnance
d'exécution de travaux qui fait l'objet
de l'ordre interdisant d'augmenter le
loyer;

(c) the fact that the order prohibiting the
rent increase is effective thirty days

c) l'énoncé du fait que l'ordre interdisant
d'augmenter le loyer est en vigueur

Idem
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after it is issued unless it is stayed or
rescinded before that time.

trente jours après qu 'il est donné, à
moins qu'il ne soit suspendu ou annulé
entre temps.

39.-(1) The Director shall stay an order

39 (1) Le directeur surseoit à l'ordre

prohibiting a rent increase if he or she is
advised before the order is issued that an
appeal of füe work order that is the subject
of the order prohibiting a rent increase has
been filed.

interdisant d'augmenter le loyer s'il est avisé
avant que l'ordre ne soit délivré du fait qu'un
appel de l'arrêté, de l'ordre ou de l'ordonnance d'exécution de travaux qui fait l'objet
de l'ordre interdisant d'augmenter le loyer a
été déposé.

Effcct of
staying

(2) If an order prohibiting a rent increase
respecting a residential complex or a rentai
unit in it has been stayed, the landlord may
increase the rent charged for any affected
rentai unit or give a notice of rent increase
respecting any affected rentai unit in accordance with this Act.

(2) S'il a été sursis à l'ordre interdisant
d'augmenter le loyer à l'égard d'un ensemble
d'habitation ou d'un logement locatif qui s'y
trouve, le locateur peut augmenter le loyer
demandé pour un logement locatif touché ou
donner un avis d'augmentation de loyer à
l'égard d'un logement locatif touché conformément à la présente loi.

;isttet du sur-

Stay lifted

(3) The Director shall lift a stay of an
order prohibiting a rent increase if the appeal
of the work order is withdrawn or discontinued or if,

(3) Le directeur lève le sursis de l'ordre
interdisant d'augmenter le loyer si l'appel de
l'arrêté, de l'ordre ou de l'ordonnance
d'exécution de travaux est retiré ou fait l'objet d'un désistement ou si les conditions suivantes sont réunies :

Sursis levé

(a) the Director receives the decision of
the appeal of the work order that is
the subject of the order prohibiting the
rent increase;

a) le directeur reçoit la décision issue de
l'appel de l'arrêté, de l'ordre ou de
l'ordonnance d'exécution de travaux
qui fait l'objet de l'ordre interdisant
d'augmenter le loyer;

(b) the appeal decision confirms the work
order, changes its terms or changes the
time for complying with it;

b) la décision issue de l'appel confirme
l'arrêté, l'ordre ou l'ordonnance
d'exécution de travaux, ou en change
les termes ou le délai imparti pour s'y
conformer;

(c) ail avenues of further appeal are
exhausted or the Director does not
receive a notice of appeal within fifteen days after the date the appeal
decision is issued; and

c) toutes les autres possibilités d'appel
sont épuisées ou le directeur ne reçoit
pas d'avis d'appel dans les quinze
jours qui suivent la date à laquelle la
décision issue de l'appel est rendue;

(d) if the appeal decision changes the time
for complying with the work order, the
new time period bas expired.

d) si la décision issue de l'appel change le
délai imparti pour se conformer à l'arrêté, l'ordre ou l'ordonnance d'exécution de travaux, ce nouveau délai a
expiré.

Arnendment

( 4) If the appeal decision changes the
terms of the work order, the Director may
amend the order prohibiting the rent increase
to reflect that change.

(4) Si la décision issue de l'appel change
les termes de l'arrêté, de l'ordre ou de l'ordonnance d'exécution de travaux, le directeur peut modifier l'ordre interdisant d'augmenter le loyer pour refléter ce changement.

Modification

Effective
date

(5) If the appeal decision changes the time
for complying with the work order to a
period that expires more than thirty days
after the order prohibiting a rent increase
was issued and the Director lifts the stay of
the order prohibiting a rent increase, for the
purposes of subsection (6), the order prohibiting a rent increase shall be deemed to be
effective on the day the Director lifts the stay
and not as provided in clause (6) (a).

(5) Si la décision issue de l'appel change le
délai imparti pour se conformer à l'arrêté,
l'ordre ou l'ordonnance d'exécution de travaux de sorte que ce délai expire plus de
trente jours après que l'ordre interdisant
d'augmenter le loyer a été donné et que le
directeur lève le sursis de l'ordre interdisant
d'augmenter le loyer, l'ordre interdisant
d'augmenter le loyer est réputé en vigueur,
pour l'application du paragraphe (6), le jour

Date d'entrée
en vigueur

Order stayed

Ordre suspendu
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où le directeur lève le sursis et non comme le
prévoit l'alinéa (6) a).
When stay
lifted

Effel de la
levée

(6) If the Director lifts the stay of an
order prohibiting a rent increase,

(6) Si le directeur lève le sursis de l'ordre
interdisant d'augmenter le loyer :

(a) the order shall be deemed to have
been effective as of the day that is
thirty days after it was issued;

a) l'ordre est réputé en vigueur depuis le
jour qui tombe trente jours après qu'il
a été donné;

(b) any notice of rent increase respecting
an affected rentai unit issued during
the period that the order would have
been effective but for the stay shall be
deemed to be void; and

b) tout avis d'augmentation de loyer délivré à l'égard d'un logement locatif touché durant la période pendant laquelle
l'ordre aurait été en vigueur si ce
n'avait été du sursis est réputé nul;

(c) any increase in the rent charged for an
affected rentai unit that took effect
during the period that the order would
have been effective but for the stay
shall be deemed to be rent charged in
excess of that permitted to be charged.

c) toute augmentation du loyer demandé
pour un logement locatif touché qui a
pris effet durant la période pendant
laquelle l'ordre aurait été en vigueur si
ce n'avait été du sursis est réputée un
montant de loyer demandé au-delà du
loyer qu'il est permis de demander.

No offence

(7) Subsection (6) does not operate to
make a landlord who increased the rent
charged for a rentai unit in accordance with
subsection (2) guilty of an offence.

(7) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet
de rendre un locateur qui augmente le loyer
demandé pour un logement locatif conformément au paragraphe (2) coupable d'une
infraction.

Aucune
infraction

Rescission of
order

40.-{1) The Director shall issue a notice
rescinding an order prohibiting a rent
increase if,

40 (1) Le directeur délivre un avis annulant l'ordre interdisant d'augmenter le loyer
si, selon le cas :

Annulation
de l'ordre

(a) he or she receives notice from the
issuer within thirty days after the day
the order prohibiting the rent increase
is issued and that notice states that the
work order was lifted before the day
the order prohibiting the rent increase
came into effect;

a) il reçoit un avis du délivreur dans les
trente jours qui suivent le jour où l'ordre interdisant d'augmenter le loyer a
été donné et que cet avis énonce que
l'arrêté, l'ordre ou l'ordonnance
d'exécution de travaux a été retiré
avant le jour où l'ordre interdisant
d'augmenter le loyer est entré en
vigueur;

(b) he or she receives a decision on an
appeal of a work order that is the subject of the order prohibiting a rent
increase and the decision quashes or
rescinds the work order; or

b) il reçoit la décision d'un appel d'un
arrêté, d'un ordre ou d'une ordonnance d'exécution de travaux qui fait
l'objet de l'ordre interdisant d'augmenter le loyer et que la décision
casse ou annule l'arrêté, l'ordre ou
l'ordonnance d'exécution de travaux;

(c) he or she is satisfied within thirty days
after the day the order prohibiting the
rent increase is issued that there is a
clerical error in it and that if the order
is not rescinded a person will be
unfairly prejudiced because of the clerical error.

c) il est convaincu, dans les trente jours
qui suivent le jour où l'ordre interdisant d'augmenter le loyer est donné,
que celui-ci contient une erreur d'écriture et que, si l'ordre n'était pas
annulé, il serait injustement porté
atteinte à une personne en raison de
l'erreur d'écriture.

Idem

(2) The Director may issue a new order
prohibiting a rent increase if he or she
rescinds an order because of a clerical error
and the period for compliance with the work
order has expired.

(2) Le directeur peut donner un nouvel
ordre interdisant d'augmenter le loyer s'il
annule un ordre en raison d'une erreur
d'écriture et que le délai imparti pour se conformer à l'arrêté, l'ordre ou l'ordonnance
d'exécution de travaux a expiré.

Idem

Withdrawal
of order

41.-{1) The Director shall issue a notice
withdrawing an order prohibiting a rent

41 (1) Le directeur délivre un avis retirant l'ordre interdisant d'augmenter le loyer

Retrait de
l'ordre
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increase if he or she receives notice from the
issuer after it cornes into effect and that
notice states that the work order was lifted.

s'il reçoit du délivreur, après que l'ordre est
entré en vigueur, un avis énonçant que l'arrêté, l'ordre ou l'ordonnance d'exécution de
travaux a été retiré.

Idem

(2) A notice under this section shall provide that the -order is of no further effect as
of the date the notice is issued.

(2) L'avis prévu au présent article prévoit
que l'ordre n'a plus aucun effet à compter de
la date à laquelle l'avis est délivré.

Idem

Effcct of

(3) A landlord who receives a notice withdrawing an order under this section may
issue a notice of rent increase and increase
rent in accordance with this Act any time
after the notice is issued.

(3) Le locateur qui reçoit un avis retirant
un ordre, délivré aux termes du présent article, peut délivrer un avis d'augmentation de
loyer et augmenter le loyer conformément à
la présente loi, à tout moment après que
l'avis est délivré.

Effet de l'avis

Inspection
rcquired

42.-{l) On the written request of a landlord, the Director shall cause an inspector to
make whatever inspection the Director considers necessary to deterrnine whether a work
order that was issued under section 37 of this
Act or under the Residential Rent Regulation
Act bas been complied with.

42 (1) À la demande écrite du locateur,
le directeur fait effectuer toute inspection
qu'il estime nécessaire par un inspecteur afin
de déterminer si un ordre d'exécution de travaux qui a été donné en vertu de l'article 37
de la présente loi ou un arrêté ou un ordre
d'exécution de travaux qui a été pris ou
donné en vertu de la Loi sur la réglementation des loyers d'habitation a été observé.

Inspection
exigée

Notice to
Direct or

(2) If the inspector determines that the
work order has been complied with, the
inspector shall lift the work order and, if the
Director bas issued an order prohibiting a
rent increase because of it, shall notify the
Director in writing that the work order bas
been lifted.

(2) S'il détermine que l'arrêté ou l'ordre
d'exécution de travaux a été observé, l'inspecteur le retire et, si le directeur a donné un
ordre interdisant d'augmenter le loyer en raison de cet arrêté ou de cet ordre, il avise le
directeur par écrit que l'arrêté ou l'ordre
d'exécution de travaux a été retiré.

Avis au directeur

FAILURE TO FILE INFORMATION

DÉFAUT DE DÉCLARER DES RENSEIGNEMENTS

Registrar's
application

43.-{1) The Registrar may apply to a
Chief Rent Officer for an order prohibiting a
rent increase for failure to file information
under section 104, 107 or 108.

43 (1) Le registrateur peut demander,
par voie de requête, à un agent principal des
loyers de rendre une ordonnance interdisant
d'augmenter le loyer pour ne pas avoir
déclaré des renseignements aux termes de
l'article 104, 107 ou 108.

Requête du
registrateur

Ordcr

(2) If a rent officer finds that information
required to be filed under section 104, 107 or
108 bas not been filed, the rent officer may
by order provide that,

(2) S'il conclut que des renseignements qui
devaient être déclarés aux termes de l'article
104, 107 ou 108 n'ont pas été déclarés,
l'agent des loyers peut, par voie d'ordonnance, prévoir ce qui suit :

Ordonnance

(a) if any notice of rent increase respecting a rentai unit in the residential complex was given before the order is
issued and no increase bas been taken
under that notice, the notice is void;

a) si un avis d'augmentation de loyer à
l'égard d'un logement locatif de l'ensemble d'habitation a été donné avant
que l'ordonnance ne soit rendue et
qu'aucune augmentation n'a été perçue aux termes de cet avis, l'avis est
nul;

(b) no notice of rent increase shall be
given respecting a rentai unit in the
residential complex; and

b) aucun avis d'augmentation de loyer ne
doit être donné à l'égard d'un logement locatif de l'ensemble d'habitation;

(c) the rent charged for a rentai unit in
the residential complex shall not be
increased.

c) le loyer demandé pour un logement
locatif de l'ensemble d' habitation ne
doit pas être augmenté.

(3) The rent officer may provide a date in
the order on which it is to expire.

(3) L'agent des loyers peut fixer dans l'ordonnance la date d'expiration de celle-ci.

notice

Idem

Idem
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Contents of
order

( 4) The order shall con tain the municipal
address or legal description of the rentai unit
or residential complex affected and reasona b le particulars of the information to be
filed.

Notice of
withdrawal

(5) If the landlord files the information
that is required, the Registrar shall notify the
landlord and the tenants that the order prohibiting a rent increase is withdrawn and of
no further effect.

Effect of
notice

(6) A landlord who receives a notice withdrawing an order prohibiting a rent increase
may issue a notice of rent increase and
increase rent in accordance with this Act any
time after the notice is issued.

Application
for withdrawal

44.-(1) A landlord may at any time
apply to a Chief Rent Officer for an order
withdrawing an order prohibiting a rent
increase under section 43.

Order

(2) On an application under this section,
the rent officer may order that the order be
withdrawn if he or she is satisfied that the
landlord has filed the information required.
SEPARATE CHARGES

De finitions
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45.-{l) In this section,
"basic unit rent" means the amount obtained
when all separate charges are subtracted
from the rent; ("loyer de base du logement")
"separate charges" means that part of the
rent that a landlord charges separately for
any service, facility, privilege, accommodation or thing that the landlord provides for
the tenant in respect of the tenant's occupancy of the rentai unit. ("charges distinctes")

(4) L'ordonnance contient l'adresse dans Contenu de
l'ordonnance
la municipalité du logement locatif ou de
l'ensemble d'habitation visé, ou la description légale de celui-ci, et une liste suffisamment détaillée des renseignements à déclarer.
(5) Si le locateur déclare les renseigne- Avis de
retrait
ments exigés, le registrateur avise le locateur
et les locataires que l'ordonnance interdisant
d'augmenter le loyer est retirée et n'a plus
aucun effet.
(6) Le locateur qui reçoit un avis retirant Effet de l'avis
une ordonnance interdisant d'augmenter le
loyer peut délivrer un avis d'augmentation de
loyer et augmenter le loyer conformément à
la présente loi, à tout moment après que
l'avis est délivré.
RequEte
44 (1) Le locateur peut, à tout moment, visant
un
demander par voie de requête à un agent retrait
principal des loyers de rendre une ordonnance retirant une ordonnance interdisant
d'augmenter le loyer visée à l'article 43.
(2) Par suite d'une requête présentée en Ordonnance
vertu du présent article, l'agent des loyers
peut ordonner le retrait de l'ordonnance s'il
est convaincu que le locateur a déclaré les
renseignements exigés.
CHARGES DISTINCTES

45 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions
quent au présent article.
«charges distinctes» La portion du loyer que
le locateur demande séparément pour les
services, installations, privilèges, commodités ou choses qu'il fournit au locataire à
l'égard de l'occupation par ce dernier du
logement locatif. ( «Separate charges»)
«loyer de base du logement» Le montant
obtenu lorsque toutes les charges distinctes
sont soustraites du loyer. («basic unit
rent»)

Elements of
maximum
rent set out
scparately

(2) In an order in which a rent officer sets
out or declares the maximum rent for a
rentai unit, he or she may separately set out
or declare the maximum basic unit rent and
the maximum separate charges.

(2) Dans une ordonnance dans laquelle il
fixe ou déclare le loyer maximal d'un logement locatif, l'agent des loyers peut fixer ou
déclarer séparément le montant maximal du
loyer de base du logement et les charges distinctes maximales.

Exception

(3) Despite subsection (2), the rent officer
shall not set out capital components as separate charges.

(3) Malgré le paragraphe (2), l'agent des Exception
loyers ne peut pas fixer d'éléments d'immobilisations comme des charges distinctes.
Péréquation
(4) Dans une ordonnance dans laquelle il des
charges
fixe ou déclare le loyer maximal d'un loge- distinctes
ment locatif, l'agent des loyers peut prévoir
la péréquation immédiate des charges distinctes pour les places de stationnement ou des
autres charges distinctes qui sont prescrites.
ajou46 (1) Le loyer maximal qui peut être Services
tés ou retirés
demandé pour un logement locatif est augmenté ou réduit de la manière prescrite si le

Equalization
(4) ln an order in which a rent officer sets
of scparate
out or declares the maximum rent for a
charges
rentai unit, he or she may provide for the
immediate equalization of separate charges
for parking spaces or other prescribed separate charges.
Adding or
46.-{1) The maximum rent which may
discontinuing
services, etc. be charged for a rentai unit shall be
increased or decreased in the prescribed

Éléments du
loyer maximal
énonœs séparément
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manner if the landlord and tenant agree that
the landlord will provide or discontinue the
provision of any of the following in respect of
the tenant's occupancy of the rentai unit:

locateur et le locataire s'entendent pour que
le locateur fournisse ou cesse de fournir, à
l'égard de l'occupation du logement locatif
par le locataire, l'un quelconque des éléments suivants :

1. A parking space.

1. Une place de stationnement.

2. A service, facility, privilege, accommodation or thing as may be prescribed.

2. Un service, une installation, un privilège, une commodité ou une chose qui
peuvent être prescrits.

3. A service, facility, privilege, accommodation or thing for which a separate
charge is set out in respect of the residential complex or a rentai unit in it in
an order under this Act, the

3. Un service, une installation, un privilège, une commodité ou une chose
pour lesquels une charge distincte à
l'égard de l'ensemble d'habitation ou
d'un logement locatif qui s'y trouve est
fixée dans un arrêté pris, un ordre
donné ou une ordonnance rendue en
vertu de la présente loi, de la Loi sur

Residential Rent Regulation Act, The
Residential Premises Rent Review Act,
1975 (2nd Session) or Part XI of the
Residential Tenancies Act, being chapter 452 of the Revised Statutes of
Ontario, 1980.

147

la réglementation des loyers d'habitation, de la loi intitulée The Residential
Premises Rent Review Act, 1975 (2nd
Session) ou de la partie XI de la loi
intitulée Residential Tenancies Act, qui
constitue le chapitre 452 des Lois
refondues de !'Ontario de 1980.

Cocn:ed
agreement
not enforccable

(2) If an order under section 33 determines that an agreement under subsection
(1) has been entered into as a result of ooercion or as a result of a false, incomplete or
misleading representation by the landlord or
an agent of the landlord, the agreement is
not enforceable.

(2) Si une ordonnance rendue en vertu de
l'article 33 porte qu'une entente visée au
paragraphe (1) a été conclue sous la contrainte ou par suite d'une déclaration fausse,
incomplète ou trompeuse du locateur ou de
son représentant, l'entente n'est pas· exécutoire.

Twelvemonth rule

(3) Section 6 does not apply to an increase
in maximum rent under this section.

(3) L'article 6 ne s'applique pas à l'aug- :;t~ ~is
mentation du loyer maximal visée au présent
article.

Entente conclue sous la
contrainte
non exécutoire

PART II

PARTIE II

PROCEDURE

PROCÉDURE

Part 1 applications

47. Ali applications under Part I are subject to the procedural rules set out in this
Part.

47 Toutes les requêtes présentées en
vertu de la partie 1 sont assujetties aux règles
de procédure énoncées dans la présente partie.

Requttes
prtscnttcs en
vertu de la
partie 1

Application
to region

48.-(1) Where Part I provides that an
application is to be made to a Chief Rent
Officer, it shall be made to the Chief Rent
Officer for the region in which the residential
complex to which it relates is located.

48 (1) Lorsque la partie 1 prévoit qu'une
requête doit être présentée à un agent principal des loyers, la requête est présentée à
l'agent principal des loyers de la région où
est situé l'ensemble d'habitation auquel elle
se rapporte.

Rcqutte au
niveau rtgional

Where
proccedings
held

(2) The Chief Rent Officer who receives
an application shall assign the application to
the region in which it is to be determined.

(2) L'agent principal des loyers qui reçoit
une requête la transmet à la région dans
laquelle il sera statué sur la question.

Instances
dans une
rtgion

Method of
giving
notice, etc.

49.-(1) When this Act permits or
requires a notice or document to be given to
a persan other than an employee or agent of
the Ministry exercising a power or duty
under this Act, the notice or document is sufficiently given,

49 (1) Lorsque la présente loi permet ou
exige qu'un avis ou un document soit donné
à une personne autre qu'un employé ou
représentant du ministère exerçant un pouvoir ou une fonction en vertu de la présente
loi, l'avis ou le document est valablement
donné de l'une des façons suivantes :

Façons de
donner un
avis

(a) by handing it to the persan;

a) en le donnant en main propre à lapersonne;
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(b) if the person is a Iandlord, by handing
it to any employee of the Iandlord
exercising authority in respect of the
residential complex;

b) si la personne est un locateur, en le
donnant à tout employé du Iocateur
exerçant une autorité à l'égard de l'ensemble d'habitation;

(c) if the person is a tenant, subtenant or
occupant, by handing it to an apparently adult person in the rentai unit;

c) si la personne est un locataire, un
sous-locataire ou un occupant, en le
donnant à une personne qui paraît
majeure et qui est dans le logement
locatif;

(d) by leaving it in the mail box where
mail is ordinarily delivered to the person;

d) en le laissant dans la boîte aux lettres
où la personne reçoit ordinairement
son courrier;

(e) where there is no mail box, by leaving
it at the place where mail is ordinarily
delivered to the person; or

e) s'il n'y a pas de boîte aux lettres, en le
laissant à l'endroit où la personne
reçoit ordinairement son courrier;

(f) by sending it by mail to the Iast known
address where the person resides or
carries on business.

f) en l'expédiant par la poste à la dernière adresse connue où la personne
réside ou fait affaire.

(2) When this Act permits or requires a
notice or document to be given to an
employee or agent of the Ministry exercising
a power or duty under this Act, the notice or
document is sufficiently given,

(2) Lorsque la présente loi permet ou
exige qu'un avis ou un document soit donné
à un employé ou représentant du ministère
exerçant un pouvoir ou une fonction en vertu
de la présente loi, l'avis ou le document est
valablement donné de l'une des façons
suivantes:

(a) by handing it to an employee or agent
of the Ministry at the office for the
region in which the residential complex to which it relates is Iocated; or

a) en le donnant à un employé ou représentant du ministère au bureau de la
région où est situé l'ensemble d'habitation auquel il se rapporte;

(b) by sending it by mail to the office for
the region in which the residential
complex is located.

b) en l'expédiant par la poste au bureau
de la région où est situé l'ensemble
d'habitation.

(3) A notice or document given by mail
shall be deemed to have been given on the
fifth day after mailing.

(3) L'avis ou le document donné par la
poste est réputé avoir été donné le cinquième
jour après la mise à la poste.

Avis donné
par la poste

Written
directions

(4) A rent officer may in writing direct
that a notice or document be given in a manner other than as provided in this section.

(4) L'agent des loyers peut ordonner par
écrit qu'un avis ou un document soit donné
d'une façon autre que celle prévue au présent article.

Directives
écrites

Actual
notice is
sufficient

(5) Even if a notice or document is not
given in accordance with this section, it shall
be deemed to have been validly given if it is
proven that its contents actually came to the
attention of the person for whom it was
intended within the time required by this
Act.

(5) Même si un avis ou un document n'est
pas donné conformément au présent article,
il est réputé avoir été donné de façon valable
s'il est prouvé que le destinataire a réellement pris connaissance de son contenu dans
le délai imparti par la présente loi.

Connaissance
réelle du contenu de l'avis

Computation
of lime

(6) Time shall be computed in accordance
with the prescribed rules.

(6) Les délais sont calculés conformément
aux règles prescrites.

Calcul des
délais

Ministry
notice to
tenant

50.--{l) Subject to subsection (2), when
this Act permits or requires an employee or
agent of the Ministry exercising a power or
duty under this Act to give a notice or document to the tenant of a rentai unit, the notice
or document may be given to the occupant of
the rentai unit.

50 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
lorsque la présente loi permet ou exige qu'un
employé ou représentant du ministère exerçant un pouvoir ou une fonction en vertu de
la présente loi donne un avis ou un document
au locataire d'un logement locatif, l'avis ou
le document peut être donné à l'occupant du
logement locatif.

Avis du
ministère au
locataire

Idem

(2) If the tenant has notified the Ministry
in writing of an address other than that of

(2) Si le locataire a avisé par écrit le
ministère que les avis ou documents doivent

Idem

Idem

Notice given
by mail

Idem
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the rentai unit where notices or documents
are to be given, an employee or agent of the
Ministry exercising a power or duty under
this Act shall give the notice or document to
the tenant at the address given in the notice.

être donnés à une adresse autre que celle du
logement locatif, l'employé ou le représentant du ministère exerçant un pouvoir ou une
fonction en vertu de la présente loi donne
l'avis ou le document au locataire à l'adresse
indiquée dans l'avis.

PARTIES

PARTIES

Parties

51.-(1) The parties to an application are
the applicant, other than the Registrar or
Director, any person entitled, other than
under subsection 55 (4), to receive a copy of
the application and any person added as a
party by a rent officer.

51 (1) Les parties à une requête sont le
requérant, autre que le registrateur ou le
directeur , toute personne qui a le droit ,
autrement qu'en vertu du paragraphe 55 (4) ,
de recevoir une copie de la requête et toute
personne mise en cause par l'agent des
loyers.

Parties

lnduding a
party

(2) If a rent officer believes that a person
who should be included as a party bas not
been so included, the rent officer shall
require that the person be substituted or
added as a party to the proceeding.

(2) Si l'agent des loyers croit qu'une personne qui devrait être mise en cause ne l'a
pas été, il exige que la personne remplace
une partie à l'instance ou qu'elle y soit mise
en cause.

Mise en cause

Correctly
narning a
party

(3) If a rent officer believes that a party
bas been incorrectly named, the rent officer
shall require that the person be correctly
named.

(3) Si l'agent des loyers croit qu'une partie
a été nommée incorrectement, il exige que
cette personne soit nommée correctement.

Partie nommée incorrectement

Removing a
party

(4) If a rent officer believes that a person
who bas been included as a party should not
be included as a party, the rent officer shall
require that the person be removed as a
party to the proceeding.

(4) Si l'agent des loyers croit qu'une personne qui a été mise en cause ne devrait pas
l'être, il exige le retrait de cette personne
comme partie à l'instance.

Retrait d'une
partie

APPLICATION AND RESPONSE

REQUàE ET RÉPONSE

Fonn of
application

52.-(1) An application made by a person
other than the Registrar or the Director shall
be made in the prescribed form and shall be
signed by the applicant.

personne autre que le registrateur ou le
directeur est rédigée selon la formule prescrite et elle est signée par le requérant.

Agent

(2) An applicant may give an agent written authorization to sign the application and,
if the applicant does so, a rent officer may
require a copy of the authorization to be
filed.

(2) Le requérant peut donner à un représentant l'autorisation, par écrit, de signer la
requête et, le cas échéant, l'agent des loyers
peut exiger que soit déposée une copie de
l'autorisation.

Représentant

If name of
tenant not
known

(3) If a Iandlord who makes an application
does not know the name of a tenant directly
affected by the application, the name of the
tenant may be shown in the application as
"tenant" or "locataire" and ail orders shall
be binding on the tenant occupying the rentai
unit as if the tenant had been correctly
named.

(3) Si le locateur qui présente une requête
ne connaît pas le nom d'un locataire directement concerné par la requête, le locataire
peut y être désigné sous le nom de
«locataire» ou «tenant» et toutes les ordonnances lient le locataire occupant le logement
locatif comme s'il avait été nommé correctement.

Cas où le
nom du locataire n'est pas
connu

If name of
landlord not
known

(4) If a tenant who makes an application
does not know the name of the Iandlord, the
name of the Iandlord may be shown in the
application as "landlord" or "locateur" and
ail orders shall be binding on the Iandlord as
if the Iandlord had been correctly named.

(4) Si le locataire qui présente une requête
ne connaît pas le nom du locateur, le Iocateur peut y être désigné sous le nom de
«locateur» ou «landlord» et toutes les ordonnances lient le Iocateur comme s'il avait été
nommé correctement.

Cas

53. The applicant shall file with the appli-

53 Le requérant dépose avec la requête

Supporting
mate rial

cation,
(a) in the case of an application under section 13 (application for increase above
guideline), a cost statement in the prescribed form and information for the

52 (1) Une requête présentée par une

les pièces justificatives suivantes :
a) dans le cas d'une requête présentée en
vertu de l'article 13 (requête en vue
d'obtenir une augmentation supérieure
au taux légal) , un état des dépenses

Forme de la
requête

OÙ le
nom du locateur n"est pas
connu

Pi~ccs

catives

justifi-
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prescribed periods concern ing the
operating costs for municipal taxes,
hydro, water and heating;

1992
rédigé selon la formule prescrite et des
renseignements, pour les périodes
prescrites, concernant les frais d'exploitation à l'égard des impôts municipaux, de l'électricité, de l'eau et du
chauffage;

(b) the prescribed material; and

b) les pièces prescrites;

(c) all other written evidence that the
applicant relies upon in support of the
application.

c) tous les autres éléments de preuve
écrits sur lesquels le requérant fonde
sa requête.

54.-{l) An application is not complete

54 (1) La requête n'est pas complète à

unless ail of the material referred to in
clauses 53 (a) and (b) has been filed.

moins que toutes les pièces mentionnées aux
alinéas 53 a) et b) n'aient été déposées.

Notice if
incomplete

(2) If the applicant files an application
that is not complete, a rent officer shall
notify the applicant in writing of that fact.

(2) Si le requérant dépose une requête qui
n'est pas complète, l'agent des loyers l'en
avise par écrit.

Avis

Idem

(3) The notice shall inform the applicant
that ,

(3) L'avis informe le requérant de ce qui
suit :

Idem

(a) the applicant may file further material
to complete the application within the
period set out in the notice; and

a) le requérant peut déposer d'autres
pièces pour compléter la requête dans
le délai imparti dans l'avis;

(b) if the applicant does not do so within
that period, the proceeding will be discontinued.

b) si le requérant ne complète pas la
requête dans ce délai, il sera mis fin à
l'instance.

Idem

(4) The period set out in clause (3) (a)
shall not exceed thirty days and despite section 60, shall not be extended by a rent officer.

(4) Le délai prévu à l'alinéa (3) a) ne doit
pas dépasser trente jours et, malgré l'article
60, l'agent des loyers ne peut pas le proroger.

Idem

Proceeding
discontinued

(5) A rent officer shall discontinue a proceeding if a notice has been issued under
subsection (2) and the applicant has not filed
the required material within the period set
out in the notice.

(5) L'agent des loyers met fin à l'instance
si un avis a été délivré aux termes du paragraphe (2) et que le requérant n'a pas déposé
les pièces requises dans le délai imparti dans
l'avis.

Cessation de
l'instance

Copy of
application
to parties

55.-{1) A landlord who makes an application shall, within ten days of filing it, give
a copy of it to any tenant, subtenant or occupant who, at the time the application is
made, is directly affected by the issues raised
in it.

55 (1) Le locateur qui présente une
requête donne, dans les dix jours qui suivent
le dépôt de la requête, une copie de celle-ci à
tout locataire, sous-locataire ou occupant
qui, au moment où est présentée la requête,
est directement concerné par les questions
qui y sont soulevées.

Copie de la
requête aux
parties

Idem

(2) A tenant or other persan who makes
an application shall, within ten days of filing
it, give a copy of the application to any persan who is directly affected by the issues
raised in it.

(2) Le locataire ou une autre personne qui
présente une requête donne, dans les dix
jours qui suivent le dépôt de la requête, une
copie de celle-ci à quiconque est directement
concerné par les questions qui y sont soulevées.

Idem

Idem

(3) If a rent officer adds other parties to a
tenant's application under subsection 23 (3),
the rent officer, rather than the tenant, shall
give a copy of the application to those parties.

(3) Si l'agent des loyers ajoute d'autres
parties à la requête du locataire aux termes
du paragraphe 23 (3), l'agent des loyers , et
non le locataire, donne une copie de la
requête à ces parties.

Idem

If new landlord or new
tenant

(4) 1f a landlord or tenant is succeeded by
a new landlord or tenant after an application
is made and before an order is made respecting it, the applicant shall within ten days of
becoming aware of the change give the new
Iandlord or tenant a copy of the application.

(4) Si un locateur ou un locataire est remplacé par un nouveau Iocateur ou un nouveau locataire après que la requête a été
présentée mais avant qu'une ordonnance ne
soit rendue à l'égard de celle-ci, le requérant
en donne une copie au nouveau locateur ou

Nouveau
locateur ou
nouveau locataire

When application
complete

Requ~te

com-

plète
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au nouveau locataire dans les dix jours après
qu'il a pris connaissance du changement.
Written
directions

(5) A rent officer may give written directions conceming the giving of copies of an
application and a person who complies with
those directions shall be deemed to comply
with this section.

(5) L'agent des loyers peut donner des Directives
tcrites
directives écrites concernant la remise de
copies d'une requête, et la personne qui se
conforme à ces directives est réputée se conformer au présent article.

AmendiÎ!g

56. If a rent officer believes that an
amendment to an application is justified and
fair, the rent officer may direct the application be amended accordingly.

Modification
56 Si l'agent des loyers croit qu'une modi- des
requttes
fication à une requête est justifiée et équitable, il peut ordonner que la requête soit
modifiée en conséquence.

Withdrawing
applications

57.-(1) An applicant may withdraw an
application within thirty days after the
acknowledgment notice is issued in respect of
it.

57 (1) Le requérant peut se désister de
sa requête dans les trente jours qui suivent la
délivrance de l'avis accusant réception de
celle-ci.

Idem

(2) An application or consent may be
withdrawn after the time referred to in subsection (1) only with the consent of a rent
officer and be or she may impose conditions
on which the consent is given.

(2) Après l'expiration du délai visé au Idem
paragraphe (1), une requête ne peut faire
l'objet d'un désistement et un consentement
ne peut être retiré qu'avec le consentement
de l'agent des loyers qui peut assortir son
consentement de conditions.

applications

PROCEDURE BEFORE HEARING OR REVIEW
Aclmowledg-

ment notice

Parties may
examine

material

Written
submissions

58. Upon receiving a complete application, the Chief Rent Officer shall give the
parties an acknowledgment notice advising
them,

Désistement

PROCÉDURE PRÉALABLE À L'AUDIENCE OU À
LA RÉVISION

Avis accusant
58 Lorsqu'il reçoit une requête complète, r«eption
l'agent principal des loyers donne aux parties
un avis accusant réception de la requête les
avisant de ce qui suit :

(a) that the application bas been filed;

a) la requête a été déposée;

(b) that the mate rials filed with it are
available for inspection;

b) les pièces déposées avec celle-ci sont
disponibles aux fins d'inspection;

(c) of the right of parties to file submissions;

c) les parties ont le droit de déposer des
observations;

( d) of the right of the parties to request a
hearing, a pre-hearing conference or
administrative review, as the case may
be, as set out in sections 61 to 64;

d) les parties ont le droit de demander
une audience, une conférence préparatoire à l'audience ou une révision
administrative, selon le cas , tel que
l'énoncent les articles 61 à 64;

(e) that there will be no right of appeal to
the order made respecting the application, except on a matter of law; and

e) il n'existe aucun droit d'appel de l'ordonnance rendue à l'égard de la
requête , sauf sur une question de
droit;

(f) of any other matter the Chief Rent
Officer considers appropriate.

f) toute autre question que l'agent principal des loyers considère appropriée.

59.-(1) All parties to a proceeding may
examine ail material filed with the Chief
Rent Officer or a rent officer respecting an
application and the Chief Rent Officer or
rent officer shall make that material available
for exarnination.

Examen des
59 (1) Toutes les parties à une instance pi~s
par les
peuvent examiner toutes les pièces déposées parties
auprès de l'agent principal des loyers ou d'un
agent des loyers à l'égard d'une requête.
L'agent principal des loyers ou l'agent des
loyers met ces pièces à la disposition des parties aux fins d'examen.

(2) Any person affected by an application ,
other than the applicant, may make written
submissions in respect of the application and
the material filed in support of it and shall be
given at least fifty-five days from the date the
acknowledgment notice is issued to do so.

Observations
(2) Quiconque, autre que le requérant , est par
«rit
concerné par une requête, peut présenter des
observations par écrit au sujet de la requête
et des pièces déposées à l'appui de celle-ci , et
a au moins cinquante-cinq jours à partir de la
date de délivrance de l'avis accusant réception de la requête pour le faire.
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Extension,
etc., of time

60.- (1) A rent officer may extend or
abridge the time for making an application,
for giving a copy of an application ta a party,
for making subrnissions or for filing a document.

60 (1) L'agent des loyers peut proroger
ou abréger le délai imparti pour présenter
une requête, pour donner une copie de la
requête à une partie, pour présenter des
observations ou pour déposer un document.

Prorogation
des délais

Idem

(2) The rent officer may attach whatever
conditions ta the extension or abridgement
that he or she considers fair.

(2) L'agent des loyers peut assortir la prorogation ou !'abrégement des conditions qu'il
estime justes.

Idem

Idem

(3) A rent officer may extend the time for
doing something even if the time for doing it
has expired and may abridge tirne for doing
something even if the time for commencing it
has passed.

(3) L'agent des loyers peut proroger le
délai imparti pour faire quelque chose , même
si celui-ci a expiré, et il peut abréger le délai
imparti pour faire quelque chose, même si le
moment prévu pour commencer à le faire est
passé.

Idem

Notice

( 4) A rent officer shall give ail affected
parties written notice of an extension or
abridgement of time.

(4) L'agent des loyers donne à toutes les
parties concernées un avis écrit de la prorogation ou de !'abrégement du délai.

Avis

Effect of
extension of
time

(5) If a rent officer extends or abridges
time , he or she shall notify the parties
affected by the application of the new filing
date and of any resulting new times for making submissions.

(5) S'il proroge ou abrège un délai , l'agent
des loyers avise les parties concernées par la
requête de la nouvelle date de dépôt et des
nouveaux délais de présentation des observations qui en résultent.

Effet de la
prorogation
des délais

R1mrr TO A HEARING

DROIT À UNE AUDIENCE

61.-(1) This section applies ta ail applications under section 13 or 23 that involve
more than one rentai unit and that are based
in whole or in part,

61 (1) Le présent article s'applique à
toutes les requêtes présentées en vertu de
l'article 13 ou 23 qui concernent plus d'un
logement locatif et qui sont fondées, en tout
ou en partie :

(a) in the case of an application under section 13, on a capital expenditure as set
out in section 15, 16 or 17; or

a) dans le cas d'une requête présentée en
vertu de l'article 13, sur une dépense
en immobilisations tel qu'énoncé à
l'article 15, 16 ou 17;

(b) in the case of an application under section 23, on inadequate maintenance or
repair or a discontinuance or reduction
in services and facilities, as set out in
section 25 or 26.

b) dans le cas d'une requête présentée en
vertu de l'article 23, sur un entretien
ou des réparations insuffisants ou sur
une interruption ou une réduction des
services et installations, tel qu'énoncé
à l'article 25 ou 26.

(2) Subject to subsection 63 (1), a hearing
shall be held unless ail of the parties to the
application request that the proceeding be
determined by administrative review in
accordance with this section.

(2) Sous réserve du paragraphe 63 (1),
une audience est tenue à moins que toutes
les parties à la requête ne demandent qu'il
soit statué sur l'instance par voie de révision
administrative conformément au présent article.

Request for
administrative review

(3) An applicant who wants a proceeding
to be determined by administrative review
shall request administrative review in the
application.

(3) Le requérant qui désire qu'il soit sta- ~~i:d~d~
tué sur une instance par voie de révision nistrative
administrative le demande dans la requête.

Idem

( 4) Any other party ta a proceeding may
request that the proceeding be determined by
administrative review by written notice to the
Chief Rent Officer given not Iater than fifteen days after the date the acknowledgment
notice is issued.

(4) Toute autre partie à l'instance peut
demander qu'il soit statué sur l'instance par
voie de révision administrative en donnant
un avis écrit à l'agent principal des loyers au
plus tard quinze jours après la date à laquelle
l'avis accusant réception de la requête est
délivré.

Idem

Extend time

(5) A rent officer may extend the time for
any party to request administrative review at
any time before a notice of hearing is issued.

(5) L'agent des loyers peut proroger le
délai imparti pour qu 'une partie demande
une révision administrative à n'importe quel

Prorogation
des délais

Application

Hearing to
be held
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Champ d'application

Tenue d'une
audience
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moment avant qu'un avis d'audience ne soit
délivré.
Application

62.-(1) This section applies to all applications to which section 61 does not apply.

62 (1) Le présent article s' applique à
•
toutes 1es requetes auxquelles l'article 61 ne
s'applique pas.

Champ d"application

Administrative rcview
to apply

(2) An administrative review shall be held
unless a party requests a hearing as set out in
this section.

(2) Une révision administrative a lieu à
moins qu'une partie ne demande une
audience, tel qu'énoncé au présent article.

Révision
administrative
applicable

Rcqucst for
hearing

(3) An applicant who wants a hearing to
be held shall request the hearing in the application.

(3) Le requérant qui désire qu'une
audience soit tenue le demande dans la
requête.

Demande
d'audience

Idem

(4) Any other party to a proceeding may,
by written notice to the Chief Rent Officer
given not later than fifteen days after the
date the acknowledgment notice is issued,
request that a hearing be held in respect of
the application.

(4) Toute autre partie à l'instance peut, en
donnant un avis écrit à l'agent principal des
loyers au plus tard quinze jours après la date
à laquelle l'avis accusant réception de la
requête est délivré, demander qu'une
audience soit tenue relativement à la
requête.

Idem

Extension

(5) A rent officer may extend the time for
any party to request a hearing at any time
before a notice of administrative review is
issued.

(5) L'agent des loyers peut proroger le
délai imparti pour qu'une partie demande
une audience à n'importe quel moment avant
qu'un avis de révision administrative ne soit
délivré.

Prorogation

Dcemcd
waiver

(6) A party to a proceeding who does not
request a hearing as provided in this section
shall be deemed to have waived the right to a
hearing.

(6) La partie à une instance qui ne
demande pas une audience de la façon prévue au présent article est réputée avoir
renoncé à son droit à une audience.

Renonciation
réputée

63.-(1) The Chief Rent Officer may

63 (1) L'agent principal des loyers peut

direct that a proceeding described in subsection 61 (1) that was to be determined by a
hearing be determined by administrative
review if ail of the parties consent in writing
to the proceeding being determined by
administrative review and their consents are
filed with the Chief Rent Officer.

ordonner qu'il soit statué, par voie de révision administrative, sur une instance visée au
paragraphe 61 (1) qui devait faire l'objet
d'une audience, si toutes les parties y consentent par écrit et que les documents attestant
leurs consentements sont déposés auprès de
l'agent principal des loyers.

Révision
administrative
ordonnée

(2) The Chief Rent Officer may direct that
a proceeding described in subsection 62 (1)
that was to be determined by a hearing be
determined by administrative review if,

(2) L'agent principal des loyers peut
ordonner qu'il soit statué, par voie de révision administrative, sur une instance visée au
paragraphe 62 (1) qui devait faire l'objet
d'une audience, si :

(a) a party who requested a hearing withdraws the request by written notice
filed with the Chief Rent Officer
before the notice of hearing is issued;
and

a) d'une part, la partie qui a demandé
l'audience retire sa demande au moyen
d ' un avis écrit déposé auprès de
l'agent principal des loyers avant que
l'avis d'audience ne soit délivré;

(b) all other parties consent in writing to
the proceeding being determined by
administrative review and their consents are filed with the Chief Rent
Officer.

b) d'autre part, toutes les autres parties
consentent par écrit à ce qu'il soit statué sur l'instance par voie de révision
administrative et que les documents
attestant leurs consentements sont
déposés auprès de l'agent principal des
loyers.

(3) If the Chief Rent Officer directs under
this section that a proceeding be determined
by administrative review, be or she shall give
the parties the notice required by section 68
and shall set out in the notice reasonable
time periods for presenting evidence, making
submissions and replying.

(3) S'il ordonne en vertu du présent article
qu'il soit statué sur une instance par voie de
révision administrative, l'agent principal des
loyers donne aux parties l'avis exigé par l'article 68 et y fixe des délais raisonnables pour
présenter des éléments de preuve et des
observations , et pour donner une réponse.

Administrative revicw
dirccted

Idem

Notice

Idem

Avis
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Adding
parties

64.-{ 1) If a party is added to a proceeding and section 61 would have applied to the
proceeding if the added party had been a
party at the time the application was made , a
hearing shall be held unless ail of the parties
including the added party requests administrative review before the later of,

64 (1) Si une partie est mise e n cause
dans une instance et que l'article 61 se serait
appliqué à celle-ci si la partie mise en cause
avait été une partie au moment où la requête
a été présentée, une audience est tenue à
moins que toutes les parties, y compris la
partie mise en cause, ne demandent une révision administrative avant l'expiration de celui
des délais suivants qui expire après l'autre :

(a) fifteen days after the party is added;
and

a) quinze jours après que la partie a été
mise en cause ;

(b) time required under section 61.

b) le délai prévu à l'article 61.
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Mise en cause
de parties

Idem

(2) If, as a result of subsection (1 ), a proceeding that was to be determined by administrative review is to be determined by holding a hearing , the Chief Rent Officer shall
notify the parties of that fact and shall give
them the notice required by section 82.

(2) Si, à la suite de l'application du paragraphe (1) , il doit être statué par voie d'audience sur une instance qui devait faire l'objet d ' une révision administrative , l'agent
principal des loyers en avise les parties et
leur donne l'avis exigé par l'article 82.

Idem

Hearing

65.-( 1) A hearing shall be held in
respect of an application if,

65 (1) Une audience est tenue à l'égard
d'une requête si, selon le cas :

Audience

(a) section 61 applies to the application
and not all of the parties have
requested administrative review ;

a) l'article 61 s'applique à la requête et
que toutes les parties n'ont pas
demandé la révision administrative ;

(b) section 62 applies to the application
and any party has requested a hearing
in accordance with that section; or

b) l'article 62 s'applique à la requête et
qu'une partie a demandé une audience
conformément à cet article;

(c) the Chief Rent Officer believes a hearing should be held.

c) l'agent principal des loyers croit
qu'une audience devrait être tenue.

Idem

(2) lf a hearing is held , the procedural
ru les set out in sections 82 to 88 shall apply.

(2) Si une audience est tenue, les règles de
procédure énoncées aux articles 82 à 88 s'appliquent.

Idem

Rcquest . for
pre-beanng
conference

66.-{1) A party to a proceeding that is
to be determined by holding a hearing may
request a pre-hearing conference at any time
before the notice of hearing is issued.

66 (1) Une partie à une instance qui doit
faire l'objet d'une audience peut demander
une conférence préparatoire à l'audience à
n'importe quel moment avant que l'avis d'audience ne soit délivré.

Demande de
conférence
préparatoire à
l'audience

Conference
directed

(2) The Chief Rent Officer may direct that
a pre-hearing conference be held in respect
of an application if a hearing is to be held
and the Chief Rent Officer believes the conference should be held.

(2) L'agent principal des loyers peut
ordonner la tenue d'une conférence préparatoire à l'audience à l'égard d' une requête si
une audience doit être tenue et que l'agent
principal des loyers croit que la conférence
devrait être tenue.

Tenue d'une
conférence

Pre-hearing
confcrence

(3) If a pre-hearing conference is held , the
procedural rules set out in sections 75 to 81
shall apply.

(3) Si une conférence préparatoire à l'audience est tenue , les règles de procédure
énoncées aux articles 75 à 81 s'appliquent.

Conférence
préparatoire à
l'audience

Administrative review

67. If a hearing is not held, the procedural rules set out in sections 68 to 74 shall
apply.

67 Si une audience n'est pas tenue , les
règles de procédure énoncées aux articles 68
à 74 s'appliquent.

Révision
administrative

ADMINISTRATIVE REVIEW

RÉVISION ADMINISTRATIVE

Notice of
administrative review

68. If there is not to be a hearing, the

68 S'il ne doit pas y avoir d'audience ,

Chief Rent Officer shall give the parties a
written notice of administrative review advising them,

l'agent principal des loyers donne aux parties
un avis écrit de révision administrative les
avisant de ce qui suit :

(a) that the proceeding will be determined
by administrative review;

a) il sera statué sur l'instance par voie de
révision administrative;

A vis de révision administrative
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(b) of the right of any party other than the
applicant to make submissions; and

b) une partie autre que le requérant a le
droit de présenter des observations;

(c) of the applicant's right to reply.

c) le requérant a le droit de répondre.

Submissions

69.-(1) Any party to a proceeding to be
determined by administrative review, other
than the applicant, may present evidence and
make submissions.

69 (1) Si elle n'est pas le requérant, une
partie à une instance sur laquelle il sera statué par voie de révision administrative peut
présenter des éléments de preuve et des
observations.

Observations

Idem

(2) The evidence and submissions must be
presented and made before the day which is
at least twenty-five days after the date the
notice of administrative review is issued.

(2) Les éléments de preuve et les observations doivent être présentés avant le jour qui
tombe au moins vingt-cinq jours après la
date de délivrance de l'avis de révision administrative.

Idem

Reply

(3) The applicant may reply to any submissions made any time before the day that
is fifteen days after the deadline for making
submissions.

(3) Le requérant peut répondre aux observations présentées à tout moment avant le
jour qui tombe quinze jours après la date
limite de présentation des observations.

R~ponsc

Dctermination and
order

70. After the periods for submissions and
reply have expired, a rent officer shall review
the evidence and submissions and make a
determination on ail matters without a hearing and make an order.

70 Après que les périodes prévues pour
les observations et la réponse ont expiré,
l'agent des loyers examine les éléments de
preuve et les observations, rend une décision
sur toutes les questions sans tenir d'audience
et rend une ordonnance.

Décision et
ordonnance

Material to
be considered

71.-(1) Except as provided in subsection
(2) and section 72, if a proceeding is decided
by administrative review,

71 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
de l'article 72, s'il est statué sur une instance
par voie de révision administrative :

Pièces admises

(a) the only evidence and submissions in
support of the application that the rent
officer may consider is that filed with
the application or given in reply; and

a) les seuls éléments de preuve et observations à l'appui de la requ~te dont
l'agent des loyers peut tenir compte
sont ceux déposés avec la requête ou
donnés dans une réponse;

(b) the only evidence and submissions that
a party other than the applicant may
present or make is that presented or
made under subsection 69 (1).

b) les seuls éléments de preuve et observations qu'une partie autre que le
requérant peut présenter sont ceux
présentés en vertu du paragraphe
69 (1).

Furthcr
submissions

(2) A rent officer may permit a party to
present further evidence or submissions or
may direct a party to present further evidence or submissions that the rent officer
considers necessary to make a decision.

(2) L'agent des loyers peut permettre à
une partie de présenter d'autres éléments de
preuve ou observations ou il peut ordonner à
une partie de présenter d'autres éléments de
preuve ou observations qu'il estime nécessaires pour rendre une décision.

Autres observations

Idem

(3) If any person presents further evidence
or submissions, the rent officer shall give the
other parties an opportunity to examine it
and to explain or refute it.

(3) Si une personne présente d'autres
éléments de preuve ou observations, l'agent
des loyers donne aux autres parties la possibilité de les examiner et de les expliquer ou
de les réfuter.

Idem

If furthcr
submissions
not filed

(4) If an applicant fails to comply with a
direction under subsection (2) or section 92,
the rent officer may dismiss the application
or refuse to consider that part of the application relating to the failure to comply with the
direction.

(4) Si le requérant ne se conforme pas à
une directive prévue au paragraphe (2) ou à
l'article 92, l'agent des loyers peut rejeter la
requête ou refuser de tenir compte de la partie de la requête sur laquelle porte le défaut
de se conformer à la directive.

Si d'autres
observations
ne sont pas

(5) If a party other than an applicant fails
to comply with a direction under subsection
(2) or section 92, the rent officer may refuse
to take into account the party's submissions
and evidence respecting the matter regarding

(5) Si une partie autre que le requérant ne
se conforme pas à une directive prévue au
paragraphe (2) ou à l'article 92, l'agent des
loyers peut refuser de tenir compte des
observations et des éléments de preuve que
la partie a présentés à l'égard de la question

Idem

Idem

d~pos«s
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(6) A rent officer shall make a written
record of any oral evidence or submissions
given in an administrative review and shall
place that record in the file.

72.-( l) The rent officer may consider
any relevant information obtained by him or
her in addition to the evidence given by the
parties, provided that he or she first informs
the parties of the additional information and
gives them an opportunity to explain or
refute it.
(2) The rent officer may,
(a) conduct an enquiry or inspect documents that he or she considers necessary;

sur laquelle porte le défaut de se conformer à
la directive.
(6) L'agent des loyers rapporte par écrit Témoignage
oral
tout témoignage oral donné au cours d'une
révision administrative, ainsi que toutes
observations qui y sont présentées verbalement, et en verse le relevé au dossier.
Autres rensei72 (1) L'agent des loyers peut tenir gnements
percompte de tout renseignement pertinent qu'il tinents
a obtenu en plus des éléments de preuve
présentés par les parties, à condition qu'il
informe d'abord les parties des renseignements supplémentaires et qu'il leur donne la
possibilité de les expliquer ou de les réfuter.
Pouvoir.; sup(2) L'agent des loyers peut :
plémentaires
a) mener une enquête ou examiner des
documents selon ce qu'il estime nécessaire;

(b) question any persan by telephone or
otherwise; and

b) interroger des personnes par téléphone
ou autrement;

(c) cause an employee of the Ministry to
do anything set out in clauses (a) and

c) fairè faire ce qui est énoncé aux alinéas a) et b) par un employé du ministère.

(b).
Idem

(3) The persan collecting evidence under
subsection (2) shall make a written record of
any evidence obtained and shall place that
record in the file.

(3) La personne qui recueille des éléments Idem
de preuve en vertu du paragraphe (2) rapporte par écrit les éléments de preuve obtenus et en verse le relevé au dossier.

View premises

(4) The rent officer may view any premises that are the subject of an administrative
review.

Inspection of
premises

(5) A rent officer may direct an inspector
to inspect premises that are the subject of an
administrative review and the inspector shall
make a written report of the inspection and
place the report in the file.

(4) L'agent des loyers peut examiner les ~!:1en des
lieux qui font l'objet d'une révision administrative.
Inspection
(5) L'agent des loyers peut ordonner à un des
lieux
inspecteur d'effectuer une inspection des
lieux qui font l'objet d'une révision administrative. Dans ce cas, l'inspecteur fait un rapport de l'inspection par écrit et le verse au
dossier.

SPPA does
not apply

73. The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to a determination without a
hearing.

73 La Loi sur /'exercice des compétences Procédure
légales ne s'applique pas à une décision ren-

74. A Chief Rent Officer shall make
available for public inspection any application that is determined by administrative
review and the evidence, submissions and
order relating to that application, in the same
manner that it would be available if the
application were determined with a hearing.

Renseigne74 L'agent principal des loyers tient à la ments
dispodisposition du public aux fins d'examen toute nibles
requête sur laquelle il est statué par voie de
révision administrative, ainsi que les éléments de preuve, les observations et l'ordonnance qui se rapportent à cette requête,
comme ils le seraient s'il était statué sur la
requête à la suite d'une audience.

Information
available

PRE-HEARING CONFERENCE
Pre-hearing
conference

75.-(1) If there is to be a pre-hearing
conference, the Chief Rent Officer shall
notify the parties in writing of the date set
for the conference.

Date

(2) The conference shall be set for a day
that is at least fifteen days after the date the
notice of pre-hearing conference is issued.

due sans la tenue d'une audience.

CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

À

L'AUDIENCE

75 (1) S'il doit y avoir une conférence Conférence
préparatoire
préparatoire à l'audience, l'agent principal l'audience
des loyers avise les parties, par écrit, de la
date fixée pour la conférence.
(2) La conférence est prévue pour un jour Date
qui tombe au moins quinze jours après la
date de délivrance de l'avis de conférence
préparatoire à l'audience.

à

1992
Idem

CONTRÔLE DES LOYERS

157

chap. 11

(3) The rent officer conducting the prehearing conference may direct that any of the
following matters be discussed:

(3) L'agent des loyers qui tient la conférence préparatoire à l'audience peut ordonner que les questions suivantes y soient
discutées :

1. Whether the issues to be dealt with at
the hearing can be clarified.

1. La question de savoir si les questions
en litige à résoudre au cours de l'audience peuvent être clarifiées.

2. Whether any person ought to be
added or removed as a party to the
proceeding.

2. La question de savoir si quiconque
devrait être ajouté ou retiré comme
partie à l'instance.

3. What rentai units are affected by the
proceeding.

3. Quels sont les logements locatifs visés
par l'instance.

4. Any procedural matter that arises or
may arise in connection with the proceeding.

4. Les questions de procédure qui sont
ou pourraient être soulevées relativement à l'instance.

Evidence to
be considered

76.-(1) Except as provided in subsection
(2), the only written evidence in support of
the application that the rent officer may consider is the material filed with the application
or given in reply.

76 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
les seuls éléments de preuve écrits à l'appui
de la requête dont l'agent des loyers peut
tenir compte sont les pièces déposées avec la
requête ou données dans une réponse.

Éléments de
preuve admis

Additional
cvidcnce

(2) Before, during or after a pre-hearing
conference, a rent officer may permit a party
to file additional evidence or may direct a
party to file any additional evidence the rent
officer considers necessary.

(2) Avant, pendant ou après la conférence
préparatoire à l'audience, l'agent des loyers
peut permettre à une partie de déposer des
éléments de preuve supplémentaires ou il
peut ordonner à une partie de déposer les
éléments de preuve supplémentaires qu'il
estime nécessaires.

Éléments de
preuve supplémentaires

Idem

(3) If a party files additional evidence, the
rent officer shall give the other parties an
opportunity to examine it and to explain or
refute it.

(3) Si une partie dépose des élén:ients de
preuve supplémentaires, l'agent des loyers
donne aux autres parties la possibilité de les
examiner et de les expliquer ou de les réfuter.

Idem

Idem

( 4) The rent officer may reconvene the
conference from time to time, if necessary.

(4) L'agent des loyers peut convoquer de
nouveau la conférence au besoin.

Idem

Submissions

77. Any party to the application may
make submissions at a pre-hearing conference respecting the matters in issue at the
conference.

77 Les parties à la requête peuvent présenter, au cours de la conférence préparatoire à l'audience, des observations à l'égard
des questions en litige à la conférence.

Observations

Recommendations

78.-(1) The rent officer may make what-

78 (1) L'agent des loyers peut faire par

ever written recommendations be or she considers necessary or advisable arising out of
the matters that are considered at the conference.

écrit les recommandations qu'il estime nécessaires ou opportunes par suite des questions
examinées au cours de la conférence.

Idem

(2) Any recommendations made under
subsection (1) shall be placed in the file pertaining to the proceeding.

(2) Les recommandations faites en vertu
du paragraphe (1) sont versées au dossier
relatif à l'instance.

Idem

Examination
of recommendations

(3) Any party to the proceeding is entitled
to examine the recommendations and may
make submissions in respect of them at the
hearing.

(3) Les parties à l'instance ont le droit
d'examiner les recommandations et peuvent
présenter à l'audience des observations à leur
sujet.

Examen des
recommandations

Order

79.-(1) The rent officer may make whatever preliminary order be or she considers
fair in the circumstances arising out of the
matters that are considered at the conference.

79 (1) L'agent des loyers peut rendre
toute ordonnance préliminaire qu'il estime
juste dans les circonstances qui se dégagent
des questions qui sont examinées au cours de
la conférence.

Ordonnance

Exception

(2) Despite subsection (1), the rent officer
shall not make an order clarifying the issues
to be dealt with at the hearing.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'agent des
loyers ne peut pas rendre d'ordonnance dari-

Exception

Idem

Recommandations
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fiant les questions en litige à réso udre au
cours de l'audience .
Idem

(3) The rent officer shall give a copy of
any order to the parties to the conference
before the hearing and shall give written reasons for it if requested by a party.

(3) L'agent des loyers donne une copie de
l'ordonnance aux parties à la conférence
avant l'audience et il en donne les motifs par
écrit si une partie en fait la demande .

Idem

Order
binding

(4) A preliminary order under this section
is binding on the rent officer who conducts
the hearing.

(4) L'ordonnance préliminaire prévue au
présent article lie l'agent des loyers qui tient
l'audience.

Ordonnance
obligatoire

80. The rent officer who conducts the

80 L'agent des loyers qui tient la confé-

pre-hearing conference shall not conduct the
hearing or determine the proceeding by
administrative review .

rence préparatoire à l'audience ne peut pas
tenir l'audience ni statuer sur l'instance par
voie de révision administrative .

81. The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to a pre-hearing conference.

81 La Loi sur /'exercice des compétences
légales ne s'applique pas à une conférence
préparatoire à l'audience.

Rent officer
not to
conduct
hearing
SPPA docs
not apply

L'agent des
loyers ne
tient pas l'audience

Proœdure

HEARING

AUDIENCE

Notice of
hearing

82.-{1) If there is to be a hearing, the
Chief Rent Officer shall notify the parties in
writing of the date set for the hearing.

82 (1) S'il doit y avoir une audience,
l'agent principal des loyers avise les parties ,
par écrit, de la date fixée pour l'audience.

Avis d'audience

Date

(2) The hearing shall be set for a day that
is after the later of,

(2) L'audience est prévue pour un jour qui
tombe après celui des délais suivants qui est
postérieur à l'autre :

Date

(a) fifty-five days after the date the
acknowledgment notice is issued; and

a) cinquante-cinq jours après la date de
délivrance de l'avis accusant réception
de la requête;

(b) fifteen days after the date the notice of
hearing is issued.

b) quinze jours après la date de délivrance de l'avis d'audience.

83. The Statutory Powers Procedure Act

PrC>œdure

applies to ail hearings conducted by rent officers under this Act.

83 La Loi sur /'exercice des compétences
légales s'applique à toutes les audiences que
tient un agent des loyers en vertu de la présente loi.

84.-{l) The rent officer conducting the
hearing may consider,

84 (1) L'agent des loyers qui tient l'audience peut tenir compte de ce qui suit :

Questions
admises

(a) any evidence and submissions given to
him or her in respect of the application;

a) les éléments de preuve et les observations qu'il reçoit à l'égard de la
requête;

(b) any evidence and submissions given at
the hearing; and

b) les éléments de preuve et observations
présentés à l'audience;

(c) any other matters he or she considers
necessary or advisable to deal with the
matter being heard.

c) les autres questions qu'il estime nécessaires ou utiles pour résoudre la question faisant l'objet de l'audience.

Additional
powers

(2) During a hearing , a rent officer may
question any person by telephone, so long as
it is done in such a way that any parties
attending the hearing can hear both sides of
the conversation.

(2) Au cours de l'audience, l'agent des
loyers peut interroger des personnes par
téléphone, pourvu que l'interrogation soit
faite de manière que les parties présentes à
l'audience puissent entendre les deux côtés
de la conversation.

Pouvoirs supplémentaires

Idem

(3) A rent officer may view any premises
that are the subject of a hearing and may do
so before, during or after the hearing but, if
the rent officer does so before or after the
heari ng , he or she shall give the parties an
opportunity to view the premises with him or
her.

(3) L'agent" des loyers peut voir les lieux
qui font l'objet de l'audience avant, pendant
ou après celle-ci. Toutefois, s'il le fait avant
ou après l'audience, l'agent des loyers donne
aux parties la possibilité de voir les lieux avec
lui.

Idem

SPPA
app lies

Matters to
be considered
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Idem

(4) A rent officer may direct an inspector
to inspect premises that are the subject of a
hearing.

(4) L'agent des loyers peut ordonner à un
inspecteur d'inspecter les lieux qui font l'objet de l'audience.

Idem

Idem

(5) A rent officer may authorize an
employee or agent of the Ministry to conduct
an enquiry or inspect documents that he or
she considers necessary and to question any
person by telephone or otherwise.

(5) L'agent des loyers peut autoriser un
employé ou un représentant du ministère à
mener une enquête ou à examiner des documents, selon ce qu'il estime nécessaire, et à
interroger des personnes par téléphone ou
autrement.

Idem

Idem

(6) A person acting under subsection (4)
or (5) shall make a written report of any
inspection, enquiry or questioning done and
place the report in the file.

(6) La personne qui agit en vertu du paragraphe (4) ou (5) prépare un rapport par
écrit sur toute inspection, enquête ou interrogation effectuée et le verse au dossier.

Idem

85. Any party to the application may

85 Les parties à une requête peuvent

make submissions to the rent officer at a
hearing.

présenter des observations à l'agent des
loyers au cours de l'audience.

Evidence to
be considered

86.-(1) Except as provided in subsection
(2) and section 88, the only written evidence
in support of the application that the rent
officer may consider is the evidence filed
with the application or given in reply.

86 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
de l'article 88, les seuls éléments de preuve
écrits à l'appui de la requête dont l'agent des
loyers peut tenir compte sont ceux déposés
avec la requête ou donnés dans une réponse.

Éléments de
preuve admis

Additional
evidencc

(2) Before, during or after a hearing, a
rent officer may permit a party to present
additional evidence or may direct a party to
present any additional evidence the rent officer considers necessary to make a decision.

(2) Avant, pendant ou après l'audience,
l'agent des loyers peut permettre à une partie
de présenter des éléments de preuve supplémentaires ou il peut ordonner à une partie
de présenter les éléments de preuve supplémentaires qu'il estime nécessaires pour rendre une décision.

Éléments de
preuve supplémentaires

Idem

(3) If a party presents additional evidence,
the rent officer shall give the other parties an
opportunity to examine it and to explain or
refute it.

(3) Si une partie présente des éléments de
preuve supplémentaires, l'agent des loyers
donne aux autres parties la possibilité de les
examiner et de les expliquer ou de les réfuter.

Idem

Idem

(4) The rent officer shall reconvene the
hearing from time to time, if necessary.

(4) L'agent des loyers convoque de nouveau l'audience au besoin.

Idem

If additional
evidencc not
presented

(5) If an applicant fails to comply with a
direction under subsection (2) or section 92,
the rent officer may dismiss the application
or refuse to consider that part of the application relating to the failure to comply with the
direction.

(5) Si le requérant ne se conforme pas à
une directive prévue au paragraphe (2) ou à
l'article 92, l'agent des loyers peut rejeter la
requête ou refuser de tenir compte de la partie de la requête sur laquelle porte le défaut
de se conformer à la directive.

Si les éléments de
preuve supplémentaires
ne sont pas

(6) If a party other than an applicant fails
to comply with a direction under subsection
(2) or section 92, the rent officer may refuse
to consider the party's submissions and evidence respecting the matter regarding which
there was a failure to comply with the direction.

(6) Si une partie autre que le requérant ne
se conforme pas à une directive prévue au
paragraphe (2) ou à l'article 92, l'agent des
loyers peut refuser de tenir compte des
observations et des éléments de preuve que
la partie a présentés à l'égard de la question
sur laquelle porte le défaut de se conformer à
la directive.

Idem

87. At the hearing, the rent officer may

87 À l'audience, l'agent des loyers peut

question the parties who are in attendance
and any witnesses with a view to determining
the truth concerning the matters in dispute.

interroger les parties présentes et les témoins
afin d'établir la vérité concernant les questions en litige.

88. The rent officer may consider any rel-

88 L'agent des loyers peut tenir compte

evant information obtained by him or her in
addition to the evidence given at the hearing,
provided that he or she first informs the parties of the additional information and gives
them an opportunity to explain or refute it.

de tout renseignement pertinent qu'il a
obtenu en plus des éléments de preuve présentés à l'audience, à condition qu'il informe
d'abord les parties des renseignements sup-

Submissions

Idem

Rent officcr
may question
parties

Other relevant information

Observations

p~sentés

L'agent des
loyers peut
interroger les
parties
Autres renseignements pertinents
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plémentaires et qu 'il leur donne la possibilité
de les expliquer ou de les réfuter.
ÜTHER MATrERS

AlITRES QUESTIONS

Frivolous or
vexatious
proceeding

89.--{l) A rent officer shall discontinue a
proceeding if, in his or her opinion, the matter is trivial, frivolous or vexatious or has not
been initiated in good faith.

89 (1) L'agent des loyers met fin à une
instance qui, à son avis, est futile , frivole ou
vexatoire, ou n'a pas été introduite de bonne
foi.

1nstances frivoles ou
vexatoires

Fraud

(2) A rent officer may require an inspector to investigate the conduct of a proceeding
if he or she has reason to believe that a party
may have filed documents that the party
knew or ought to have known contained false
or misleading information.

(2) L'agent des loyers peut exiger qu'un
inspecteur mène une enquête sur le déroulement d'une instance s'il a des motifs de
croire qu'une partie peut avoir déposé des
documents au sujet desquels elle savait ou
aurait dû savoir qu'ils contenaient des renseignements faux ou trompeurs.

Fraude

Idem

(3) A rent officer may discontinue a proceeding if he or she finds that the applicant
filed documents that the applicant knew or
ought to have known contained false or misleading information.

(3) L'agent des loyers peut mettre fin à
une instance s'il conclut que le requérant a
déposé des documents au sujet desquels il
savait ou aurait dû savoir qu'ils contenaient
des renseignements faux ou trompeurs.

Idem

Idem

(4) A rent officer shall not consider a document filed by a party other than the applicant if he or she finds that the party knew or
ought to have known the document contained false or misleading information.

(4) L'agent des loyers ne peut pas tenir
compte d'un document qu'une partie autre
que le requérant a déposé s'il conclut que la
partie savait ou aurait dû savoir que le document contenait des renseignements faux ou
trompeurs.

Idem

Applications
jomed

90.--{l) The Chief Rent Officer or a rent
officer may direct that two or more applications be joined or heard together if he or she
believes it would be fair to determine the
issues raised by them together.

90 (1) L'agent principal des loyers ou un
agent des loyers peut ordonner que deux
requêtes ou plus soient jointes ou entendues
ensemble s'il croit qu'il serait juste de résoudre ensemble les questions en litige qui y
sont soulevées.

Jonction des

Issues
severed

(2) If the Chief Rent Officer or a rent officer believes that it would be fair to deal with
some of the issues raised by an application
separately from others , he or she may so
direct and may make separate orders, if necessary.

(2) Si l'agent principal des loyers ou un
agent des loyers croit qu'il serait juste de
résoudre séparément certaines des questions
en litige qui sont soulevées dans une requête,
il peut donner une directive à cet effet et
rendre des ordonnances distinctes au besoin.

Séparation
des questions
en litige

91. ln making findings on an application,

91 Lorsqu'il émet des conclusions au sujet

a rent officer shall ascertain the real substance of all transactions and activities relating to a residential complex or a rentai unit
and the good faith of the participants and in
doing so,

d'une requête, l'agent des loyers établit le
fond véritable de toutes les opérations et
activités relatives à l'ensemble d'habitation
ou au logement locatif, et la bonne foi des
participants. Ce faisant, il peut :

(a) may disregard the outward form of a
transaction or the separate corporate
existence of participants; and

a) ne pas tenir compte de la forme extérieure d'une opération ou de la personnalité morale distincte des participants;

(b) may have regard to the pattern of
activities relating to the residential
complex or the rentai unit.

b) tenir compte du genre d'activités relatives à l'ensemble d'habitation ou au
logement locatif.

92. A rent officer may direct a landlord
to file information under section 104, 107 or
108.

92 L'agent des loyers peut ordonner au
locateur de déclarer des renseignements aux
termes de l'article 104, 107 ou 108.

ÜRDER

ÜRDONNANCE

93.-(1) Upon making findings on an
application , the rent officer shall make an
order.

93 (1) Dès qu'il a émis des conclusions
au sujet d'une requête, l'agent des loyers
rend une ordonnance.

Real
substance

File information

Order

requ~tes

Fond véritable

m<:laration
de renseignements

Ordonnance
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Conditions

(2) The rent officer may include in an
order whatever conditions he or she considers fair in the circumstances.

Col')' Io
panics

(3) The rent officer shall forthwith give a
copy of an order to the parties and their
agents and shall give written reasons.

Order

(4) An order made by a rent officer is
final, binding and not subject to review
except under section 95 or 96 and shall take
effect and is enforceable according to its
tenns from the date it is made.

final

Clerical

94. If an order contains a clerical error or
omission, the rent officer may amend it at
any time before the hearing of an appeal of it
has been commenced.

Power Io
reoonsider

95.-{1) If, within one year of the date of
an order, the Chief Rent Officer designated
by the Director believes that a serious error
bas been made in it, the Chief Rent Officer
or bis or her delegate shall reconsider the
matter and may affirm, rescind, amend or
replace the order.

Idem

(2) If a party to an application is found
guilty of the offence of fumishing false or
misleading information under this Act or is
found guilty of fraud, perjury, forgery, uttering a forged document or false pretences
under the Crimina/ Code (Canada) respecting
the application after an order bas been made
on the application, the Chief Rent Officer
designated by the Director, or bis or her delegate, shall reconsider the matter and may
affirm, amend, rescind or replace the order
and subsequent orders or notices of carry
forward affected by it.

erron

APPEAL
Appeal to
Divisional
Coun

96.-{l) Any person affected by an order
of a rent officer or the Director may appeal
the order to the Divisional Court but only on
a question of law.

Dircctor may
heard

(2) The Director is entitled to be heard by
counsel or otherwise upon the argument on
any issue in an appeal.

Power of
Divisional
Coun on
appeal

(3) If an appeal is brought under this section, the Divisional Court shall hear and
determine the appeal and may ,

be

(a) affirm, rescind, amend or replace the
decision or order; or

161

(2) L'agent des loyers peut assortir l'or- Conditions
donnance des conditions qu'il estime justes
dans les circonstances.
aux
(3) L'agent des loyers donne sans délai Copies
panics
une copie de l'ordonnance aux parties et à
leurs représentants et en donne aussi les
motifs par écrit.
(4) L'ordonnance rendue par l'agent des Ordonnanœ
définitive
loyers est définitive et n'est pas susceptible
de révision, sauf en vertu de l'article 95 ou
96. Elle entre en vigueur et devient exécutoire selon ses conditions à la date à laquelle
elle est rendue.

94 Si une ordonnance contient une erreur d~rréc~rs
.
. .
l' agent d es loyers
enture
d 'é enture
ou une om1ss1on,
peut la modifier à tout moment avant le
début de l'audition d'un appel de l'ordonnance.
Pouvoir
95 (1) Si, dans une période d'un an à d'examiner
de
compter de la date de l'ordonnance, l'agent nouveau la
principal des loyers désigné par le directeur question
croit qu'une grave erreur a été commise dans
celle-ci, l'agent principal des loyers ou son
délégué examine de nouveau la question et
peut confirmer, annuler, modifier ou remplacer l'ordonnance.
(2) Si une partie à la requête est déclarée Idem
coupable d'avoir fourni des renseignements
aux termes de la présente loi qui sont faux
ou trompeurs ou est déclarée coupable, aux
termes du Code criminel (Canada), de
fraude, de parjure ou d'escroquerie, ou
d'avoir commis un faux ou employé un document contrefait à l'égard de la requête après
qu'une ordonnance a été rendue par suite de
celle-ci, l'agent principal des loyers désigné
par le directeur, ou son délégué, examine de
nouveau la question et peut confirmer, annuler, modifier ou remplacer l'ordonnance ainsi
que les ordonnances ou avis de report subséquents touchés par celle-ci.
APPEL
Appel auprès
96 (1) Toute personne visée par une de
la Cour

ordonnance d'un agent des loyers ou un divisionnaire
ordre du directeur peut interjeter appel de
l'ordonnance ou de l'ordre auprès de la Cour
divisionnaire, mais elle ne peut le faire que
sur une question de droit.
directeur
(2) Le directeur a le droit d'être entendu Le
peut ~Ire
par l'entremise d'un avocat ou autrement au entendu
cours du débat portant sur une question en
litige dans un appel.
de
(3) Si un appel est interjeté en vertu du laPouvoirs
Cour diviprésent article, la Cour divisionnaire entend sionnaire en
appel
et juge l'appel, et peut, selon le cas :
a) confirmer, annuler, modifier ou remplacer la décision, l'ordre ou l'ordonnance;
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(b) remit the matter to a rent officer or
the Director, as the case may be, with
the opinion of the Divisional Court.

b) renvoyer l'affaire devant un agent des
loyers ou au directeur, selon le cas,
avec l'opinion de la Cour divisionnaire.

Idem

(4) The Divisional Court may also make
any other order in relation to the matter that
it considers proper and may make any order
with respect to costs that it considers proper.

(4) La Cour divisionnaire peut également
rendre toute autre ordonnance qu'elle estime
opportune relativement à l'affaire et peut
rendre toute ordonnance à l'égard des
dépens qu'elle estime opportune.

Orders not
stayed
pending
appeal

97. An appeal from an order of a rent
officer or the Director does not stay the
order pending the hearing of the appeal.

97 L'appel d'une ordonnance d'un agent
des loyers ou d'un ordre du directeur ne sursoit pas à l'ordonnance en attendant l'audition de l'appel.

Idem

Ordonnances
non suspendues

MISCELLANEOUS

DISPOSmONS DIVERSES

98. Substantial compliance with this Act
respecting the contents of forms, notices or
documents is sufficient unless a rent officer
or other employee of the Ministry with
whom it is filed is of the opinion that it
would result in unfaimess to any persan.

98 Le fait de se conformer dans l'ensemble à la présente loi à l'égard du contenu des
formules, des avis ou des documents est suffisant, à moins que l'agent des loyers ou un
autre employé du ministère auprès duquel
ceux-ci sont déposés ne soit d'avis qu'il en
résulterait une injustice pour quiconque.

Fait de se
conformer
dans l'ensemble

99.--(1) No agent who represents a Iand-

99 (1) Nul représentant qui agit au nom

Iord or a tenant in a proceeding under this
Act or who assists a landlord or tenant in a
matter arising under this Act shall charge or
take a fee based on a proportion of any
amount which has been or may be recovered,
gained or saved, in whole or in part, through
the efforts of the agent, where the proportion exceeds the prescribed amount.

d'un Iocateur ou d'un locataire, dans une instance introduite en vertu de la présente loi,
ou qui aide un locateur ou un locataire dans
une affaire qui naît de par la présente loi, ne
doit demander ni prendre des honoraires fondés sur une proportion du montant qui a été
ou peut être, en tout ou en partie, recouvré,
obtenu ou épargné grâce aux efforts du
représentant, si la proportion dépasse le
montant prescrit.

Honoraires
conditionnels
limités

Contingency
agreement
void

(2) Any agreement which provides for a
fee prohibited in subsection (1) is void.

(2) Est nulle toute entente qui prévoit des
honoraires interdits au paragraphe (1).

Entente nulle

Enforcement
of order for
the payment
of money

100.--(1) A certified copy of an order of
a rent officer for the payment of a sum of
money may be filed with the Ontario Court
(General Division) or the Small Claims
Court and, on being filed, the order has the
same force and effect and ail proceedings
may be taken on it as if it were a judgment
of that Court.

100 (1) Une copie certifiée conforme
d'une ordonnance rendue par un agent des
loyers en vue du paiement d'une somme
d'argent peut être déposée auprès de la Cour
de l'Ontario (Division générale) ou de la
Cour des petites créances. Dès que le dépôt
a été effectué, l'ordonnance a la même
valeur et le même effet que s'il s'agissait d'un
jugement de cette cour et toutes les instances
peuvent être introduites à son égard qui peuvent l'être à la suite d'un tel jugement.

Exécution de
l'ordonnance
de paiement

Rescission of
order

(2) An order rescinding an order filed
under subsection (1) may be filed under that
subsection and, upon filing, the order previously made ceases to have effect for the purposes of subsection (1).

(2) Une ordonnance annulant l'ordonnance déposée en vertu du paragraphe (1)
peut être déposée en vertu de ce paragraphe
et, dès que celle-ci est déposée, l'ordonnance
rendue antérieurement n'a plus aucun effet
pour l'application du paragraphe (1).

Annulation
de l'ordonnance

Variation of
order

(3) An order varying an order filed under
subsection (1) may be filed under that subsection and, upon filing, the order previously
made as so varied may be enforced in a like
manner as an order filed under subsection
(1 ).

(3) Une ordonnance modifiant l'ordonnance déposée en vertu du paragraphe (1)
peut être déposée en vertu de ce paragraphe
et, dès que celle-ci est déposée, l'ordonnance
antérieure ainsi modifiée peut être exécutée
de la même manière qu'une ordonnance
déposée en vertu du paragraphe (1).

Modification
de l'ordonnance

Substantial
compliance

Contin11ency
fee linuted
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PART III
RENT REGISTRY

PARTIE III
REGISTRE DES LOYERS

Rent registry

101. The Registrar shall establish and
maintain a rent registry for ail residential
complexes that contain rentai units to which
this Act applies.

101 Le registrateur crée et tient un registre des loyers pour tous les ensembles d' habitation qui contiennent des logements locatifs
auxquels s'applique la présente loi.

Registre des
loyers

Transfer of
registered
information

102. Upon the coming into force of this
section, the Registrar shall receive from the
Minister and record in the rent registry ail
information that was recorded in the rent
registry under the Residential Rent Regulation
Act before the day this section is proclaimed
in force.

102 Dès l'entrée en vigueur du présent
article, le registrateur reçoit du ministre et
inscrit dans le registre des loyers tous les renseignements qui étaient inscrits dans le registre des loyers aux termes de la Loi sur la
réglementation des loyers d'habitation avant le
jour où le présent article est proclamé en
vigueur.

Transfert des
renseignements inscrits

STATEMENTS TO BE FILED

DÉCLARATIONS À DÉPOSER

Statement
for new
complex

103.-(1) Every landlord of a new residential complex to which subsection 3 (7)
(time limited exemption) applies shall file
with the Registrar a statement in the prescribed form.

103 (1) Le locateur d'un nouvel ensemble d'habitation auquel s'applique le paragraphe 3 (7) (exemption limitée dans le temps)
dépose auprès du registrateur une déclaration
rédigée selon la formule prescrite.

Déclaration
pour un nouvel ensemble

When staternent due

(2) The landlord shall file the statement
within six months after the day the first
rentai unit in the residential complex is first
rented.

(2) Le locateur dépose la déclaration dans
les six mois qui suivent le jour où le premier
logement locatif de l'ensemble d'habitation
est loué pour la première fois .

Délai de
dépôt de la
déclaration

Contents of
staternent

(3) The statement shall set out the following information:

(3) La déclaration contient les renseigne- :;ci~:ra~~~n
ments suivants :

1. The name and address of the land lord.

1. Le nom et l'adresse du locateur..

2. If the landlord is not ordinarily resi-

2. Si le locateur ne réside pas ordinaire-

dent in Ontario, the name and address
of the landlord's representative or
agent in Ontario.

ment en Ontario, le nom et l'adresse
de son mandataire ou de son représentant en Ontario.

3. The municipal address of every building that forms part of the residential
complex.

3. L'adresse dans la municipalité de chacun des immeubles qui font partie de
l'ensemble d'habitation.

4. The number of bedrooms and the suite
number or other means of identification for each rentai unit to which sections 6, 7, 8, 107, 108, 109 and this
section apply.

4. Le nombre de chambres à coucher et
le numéro d'appartement ou un autre
moyen d'identification de chaque logement locatif auquel s'appliquent les
articles 6, 7, 8, 107, 108 et 109 et le
présent article.

5. The day the first rentai unit in the residential complex is first rented.

5. Le jour où le premier logement locatif
de l'ensemble d' habitation est loué
pour la première fois.

6. Any other prescribed information.

6. Les autres renseignements prescrits .

Certificate

(4) Subsections 105 (2) to (4) apply with
necessary modifications to the filing of a
statement under this section.

(4) Les paragraphes 105 (2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires , au
dépôt d'une déclaration prévue au présent
article.

Attestation

Staternent of
rent information

104.-(1) Every landlord of a residential
complex containing more than three residential units shall file with the Registrar a statement of rent information in the prescribed
form.

104 (1 ) Les locateurs d ' un ensemble
d' habitation comprenant plus de trois unités
de logement déposent auprès du registrateur
une déclaration de renseignements sur les
loyers rédigée selon la formule prescrite.

Déclaration
de renseignements sur les
loyers

Wben statement due

(2) The landlord shall file the statement
for ail rentai units in the residential complex
that were rented on or before the date of filing and the date of filing shall be ,

(2) Le locateur dépose la déclaration pour
tous les logements locatifs de l'ensemble
d'habitation qui étaient loués à la date de

Délai de
dépôt de la
déclaration
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dépôt ou avant cette date. La date de dépôt
est :

Idem

(a) in the case of a new residential complex ail of whose rentai units are subject to subsection 3 (7) on the prescribed date, the date on which this
Act first applies to a rentai unit in the
residential complex; and

a) dans le cas d'un nouvel ensemble d'habitation dont tous les logements locatifs sont assujettis au paragraphe 3 (7)
à la date prescrite, la date à laquelle la
présente loi s'applique pour la première fois à un logement locatif de
l'ensemble d'habitation;

(b) in ail other cases, the prescribed date.

b) dans tous les autres cas, la date prescrite.

(3) The Registrar may by notice require a
landlord of a residential complex containing
one, two or three residential units to file with
the Registrar a statement of rent information
in the prescribed form on or before the date
set out in the notice if,

(3) Le registrateur peut exiger au moyen
d'un avis que le Iocateur d'un ensemble d'habitation comprenant une, deux ou trois unités de logement dépose auprès du registrateur, à la date énoncée dans l'avis ou avant
cette date, une déclaration de renseignements sur les loyers rédigée selon la formule
prescrite si, selon le cas :

(a) a tenant of a rentai unit in the residential complex requests the Registrar to
do so; or

a) le locataire d'un logement locatif de
l'ensemble d'habitation demande au
registrateur de le faire;

(b) in the circumstances, it would be reasonable to do so.

b) dans les circonstances, il était raisonnable de le faire.

Idem

(4) A Iandlord who is required to file a
statement of rent information shall file additional statements for ail rentai units to which
this Act subsequently applies or which subsequently become rented within six months of
the day of the first filing and thereafter every
six months until a statement has been filed
for ail rentai units in the residential complex.

(4) Le Iocateur qui est tenu de déposer
une déclaration de renseignements sur les
loyers dépose des déclarations supplémentaires pour tous les logements locatifs qui, par
la suite, sont assujettis à la présente loi ou
sont loués dans les six mois qui suivent le
jour du premier dépôt et, par la suite, tous
les six mois jusqu'à ce qu'une déclaration ait
été déposée pour tous les logements locatifs
de l'ensemble d'habitation.

Idem

Idem

(5) The Iandlord may file the statement
before the date required under this section.

(5) Le locateur peut déposer la déclaration
avant la date prévue au présent article.

Idem

Landlord
may file

(6) A Iandlord of a residential complex
may file a statement of rent information even
if it is not required under this section.

(6) Le Iocateur d'un ensemble d'habitation
peut déposer une déclaration de renseignements sur les loyers même s'il n'y est pas
tenu aux termes du présent article.

Le locateur
peut déposer
une déclaration

Transitional

(7) On or before the prescribed date, the
Registrar may by notice require a Iandlord of
a residential complex containing four, five or
six residential units to file with the Registrar
a statement of rent information in the prescribed form on or before the date set out in
the notice if,

(7) À la date prescrite ou avant cette date,
le registrateur peut exiger au moyen d'un
avis que le Iocateur d'un ensemble d'habitation comprenant quatre, cinq ou six unités de
logement dépose auprès du registrateur, à la
date énoncée dans l'avis ou avant cette date,
une déclaration de renseignements sur les
loyers rédigée selon la formule prescrite si,
selon le cas :

Disposition
transitoire

(a) a tenant of a rentai unit in the residential complex requests the Registrar to
do so; or

a) le locataire d'un logement locatif de
l'ensemble d'habitation demande au
registrateur de le faire;

(b) in the circumstances, it would be reasonable to do so.

b) dans les circonstances, il était raisonnable de le faire.

105.-(1) The statement of rent information shall set out the following information:

105 (1) La déclaration de renseignements sur les loyers contient les renseignements suivants :

Contents of
statement

1. The name and address of the landlord.

1. Le nom et l'adresse du locateur.

Idem

Contenu de
la déclaration
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2. Jf the landlord is not ordinarily resi-

Certificate
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dent in Ontario, the name and address
of the landlord 's representative or
agent in Ontario.

2. Si le locateur ne réside pas ordinairement en Ontario , le nom et l'adresse
de son mandataire ou de son représentant en Ontario.

3. The municipal address of every building that forms part of the residential
complex.

3. L'adresse dans la municipalité de chacun des immeubles qui font partie de
l'ensemble d'habitation.

4. The number of bedrooms and the suite
number or other means of identification for each rentai unit to which this
Act applies.

4. Le nombre de chambres à coucher et
le numéro d'appartement ou un autre
moyen d'identification de chaque logement locatif auquel s'applique la présente loi.

5. The initial rent date for each rentai
unit to which this Act applies and the
rent that was charged on that date.

5. La date du loyer initial de chaque
logement locatif auquel s'applique la
présente loi et le loyer qui était
demandé à cette date.

6. The date that the rent that was
charged on the initial rent date was
first charged.

6. La date à laquelle le loyer qui était
demandé à la date du loyer initial a
été demandé pour la première fois.

7. The number of bedrooms and the suite
number or other means of identification for each residential unit to which
this Act does not apply, together with
the reasons why it does not apply.

7. Le nombre de chambres à coucher et

8. The other prescribed information.

8. Les autres renseignements prescrits.

le numéro d'appartement ou un autre
moyen d'identification de chaque unité
de logement à laquelle la présente loi
ne s'applique pas, ainsi que les raisons
pour lesquelles elle ne s'applique pas.
Attestation

shall contain a certificate signed by the landlord stating that the information contained in
the statement, including any attachments to
it, is true, correct and complete to the best of
the landlord's knowledge and belief.

(2) La déclaration de renseignements sur
les loyers contient une attestation signée par
le locateur selon laquelle les renseignements
contenus dans la déclaration, y compris ses
annexes, sont exacts et complets au mieux de
sa connaissance et de ce qu'il tient pour véridique.

Idem

(3) If the landlord is a corporation, the
certificate shall be signed by the president,
secretary or other authorized senior officer of
it.

(3) Si le locateur est une personne morale,
l'attestation est signée par le président, le
secrétaire ou un autre cadre dirigeant autorisé de la personne morale.

Idem

Idem

(4) A landlord may give an agent written
authorization to sign the certificate and, if
the landlord does so, the Registrar may
require a copy of the authorization to be
filed.

(4) Le locateur peut donner à un représentant une autorisation écrite pour signer
l'attestation. Le cas échéant, le registrateur
peut exiger qu'une copie de l'autorisation
soit déposée.

Idem

Discret ion

(5) If a landlord is not able to provide the
Registrar with the rent charged on the initial
rent date for a rentai unit because the initial
rent date is not known or because the
amount charged on that date is not known,
the Registrar may permit the landlord,

( 5) Si le locateur n'est pas en mesure de
déclarer au registrateur le loyer demandé à la
date du loyer initial pour un logement locatif
parce que cette date n'est pas connue ou
parce que le montant demandé à cette date
n'est pas connu, le registrateur peut permettre au locateur :

Appréciation
discn!tionnaire

(a) to daim, as the initial rent date, the
earliest date since the lst day of July,
1985 that the rent charged is known;
and

a) d'une part, de déclarer comme date du
loyer initial la première date, depuis le
1er juillet 1985, à laquelle le loyer
demandé est connu;

(b) to daim as the rent charged as of the
initial rent date, the amount charged
as of the date under clause (a).

b) d'autre part, de déclarer comme loyer
demandé à la date du loyer initial le
montant demandé à la date visée à
l'alinéa a).

(2) The statement of rent information
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Deemed
filing

106. Despite sections 104 and 105 , if the
information required to be filed under those
sections respecting a residential complex was
filed under Part V of the Residential Rent
Regulation Act before this section cornes into
force, the landlord of that residential complex shall be deemed to have filed that information under those sections.

106 Malgré les articles 104 et 105, si les
renseignements qui doivent être déclarés aux
termes de ces articles à l'égard d'un ensemble d'habitation ont été déclarés aux termes
de la partie V de la Loi sur la réglementation
des loyers d'habitation avant que le présent
article n'entre en vigueur, le locateur de cet
ensemble d'habitation est réputé avoir
déclaré ces renseignements aux termes de ces
articles.

Dépôt réputé

Change of
infonnation

107.-(1) Every landlord of a residential
complex shall file with the Registrar a statement of change of information in the prescribed form setting out any changes in the
information filed with the Registrar if those
changes are necessary to maintain the accuracy and currency of the rent registry.

107 (1) Les locateurs d'un ensemble
d'habitation déposent auprès du registrateur
une déclaration modifiant les renseignements
sur les loyers, rédigée selon la formule prescrite, qui contient les modifications à apporter aux renseignements déclarés au registrateur si ces modifications sont nécessaires
pour que le registre des loyers reste exact et
à jour.

Modification
des renseignements

When due

(2) A statement of change of information
shall be filed within thirty days after the
change occurred.

(2) La déclaration modifiant les renseignements sur les loyers est déposée dans les
trente jours après que le changement s'est
produit.

Délai

Certificate

(3) Subsections 105 (2) to (4) apply with
necessary modifications to the filing of a
statement of change of information.

(3) Les paragraphes 105 (2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au
dépôt d'une déclaration modifiant les renseignements sur les loyers.

Attestation

Notice to
refile information

108.-(1) If the Registrar is satisfied that
information about a residential complex that
a landlord has filed with the Registrar is
incorrect or incomplete, the Registrar may
by notice require the landlord to file a new
or amended statement.

108 (1) Si le registrateur est convaincu
que des renseignements que le locateur a
déclarés au registrateur sur un ensemble
d'habitation sont inexacts ou incomplets, le
registrateur peut exiger, au moyen d'un avis,
que le locateur dépose une nouvelle déclaration ou une déclaration modifiée.

Avis pour
que soit
déposée une
nouvelle
déclaration

Idem
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(2) The notice shall,

(2) L'avis :

Idem

(a) inform the landlord that the landlord
must file a corrected or completed
statement before the day set out in the
notice;

a) informe le locateur qu'il doit déposer
une déclaration corrigée ou complétée
avant le jour énoncé dans l'avis;

(b) identify those items in the landlord's
statement that the Registrar believes
to be incorrect or incomplete; and

b) précise les renseignements dans la
déclaration du locateur que le registrateur estime inexacts ou incomplets;

(c) inform the landlord of the landlord's
right to apply under section 33 for an
order verifying that the information is
correct and complete.

c) informe le locateur qu'il a le droit de
présenter une requête en vertu de l'article 33 en vue d'obtenir une ordonnance attestant que les renseignements
sont exacts et complets.

Accepta nec
refused

(3) If the landlord does not comply with a
notice under this section, the Registrar may
refuse to accept the statement to which the
notice relates for filing.

(3) Si le locateur ne se conforme pas à
l'avis prévu au présent article, le registrateur
peut refuser la déclaration à laquelle se rapporte l'avis aux fins de dépôt.

Déclaration
refusée

Certificate

(4) Subsections 105 (2) to (4) apply with
necessary modifications to the filing of a new
or amended statement.

(4) Les paragraphes 105 (2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au
dépôt d'une nouvelle déclaration ou d'une
déclaration modifiée.

Attestation

New landlord

109. If, when a person becomes the new
landlord of a residential complex, the time
for filing a statement under section 103, 104,
107 or 108 has expired, the new landlord

109 Si, lorsqu'une personne devient le
nouveau locateur d'un ensemble d'habitation,
le délai de dépôt d'une déclaration prévue à
l'article 103, 104, 107 ou 108 a expiré, le

Nouveau
locateur

1992

CONTRÔLE DES LOYERS

shall file the statement within thirty days of
becoming landlord.
CALCULATION OF MAx:IMUM

Maximum
rent

Idem

RENT

landlord

CALCUL DU LOYER MAXIMAL

110 (1) Après avoir accepté une déclaration de renseignements sur les loyers mais
dans le délai prescrit, le registrateur :

(a) calculate for each rentai unit to which
this Act applies and for which information was filed, the maximum rentas
of the initial rent date and the date on
which that maximum rent took effect
or takes effect; and

a) d'une part, calcule, pour chacun des
logements locatifs auxquels s'applique
la présente loi et pour lesquels des
renseignements ont été déclarés, le
loyer maximal à la date du loyer initial
et la date à laquelle ce loyer maximal
a pris ou prend effet;

(b) calcula te for each such rentai unit the
maximum rent on the date of the calculation and the date on which that
maximum rent took effect.

b) d'autre part, calcule pour chacun de
ces logements locatifs le loyer maximal
à la date du calcul et la date à laquelle
ce loyer maximal a pris effet.

(2) The Registrar shall make the calculations under subsection (1) for a rentai unit in
accordance with the prescribed rules after
reviewing the information filed or recorded
under this Part, any orders or notices of
carry forward made under this Act, any
decreases in maximum rent made under section 113 or 115, any orders made under The

(2) Le registrateur effectue les calculs
prévus au paragraphe (1) pour un logement
locatif conformément aux règles prescrites
après avoir examiné les renseignements
déclarés ou inscrits aux termes de la présente
partie, les ordres ou les avis de report donnés
et les ordonnances rendues en vertu de la
présente loi, les réductions de loyer maximal
effectuées en vertu de l'article 113 ou 115, les
ordonnances rendues en vertu de la loi intitulée The Residentia/ Premises Rent Review
Act, 1975 (2nd Session) ou de la loi intitulée
Residential Tenancies Act, qui constitue le
chapitre 452 des Lois refondues de l'Ontario
de 1980, et les arrêtés pris, les ordonnances
rendues et les ordres et les avis donnés en
vertu de la Loi sur la réglementation des
loyers d'habitation, qui touchent ce logement
locatif.

Idem

(3) Subsections 45 (1) and (2) apply with
necessary modifications to the Registrar's calculation of separate charges under this section.

(3) Les paragraphes 45 (1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au
calcul par le registrateur des charges distinctes aux termes du présent article.

Charges distinctes

111.-(1) After making the calculations

111 (1) Après avoir effectué les calculs

under section 110 and within the prescribed
time, the Registrar shall give to the landlord
who has filed a statement a notice of rent
information setting out,

prévus à l'article 110 mais dans le délai prescrit, le registrateur donne au locateur qui a
déposé une déclaration un avis de renseignements sur les loyers, énonçant ce qui suit :

(a) the information filed and accepted for
au rentai units for which the statement
was filed;

a) les renseignements déclarés et acceptés
pour tous les logements locatifs au
sujet desquels la déclaration a été
déposée;

(b) the calculations made under section
110 for ail rentai units for which the
statement was filed;

b) les calculs effectués en vertu de l'article 110 pour tous les logements locatifs
au sujet desquels la déclaration a été
déposée;

(c) the landlord's right under section 33 to
apply to change or add to any of that
information; and

c) le droit du locateur de présenter une
requête en vertu de l'article 33 pour
faire apporter des modifications ou des
ajouts à ces renseignements;

utes of Ontario, 1980, and any orders or
notices under the Residential Rent Regu/ation
Act that affect that rentai unit.

Notice to

nouveau locateur dépose la déclaration dans
les trente jours qui suivent le jour où il
devient le locateur.

110 •..,..-(1) After accepting a statement of
renf information and within the prescribed
time , the Registrar shall,

Residential Premises Rent Review Act, 1975
(2nd Session) or the Residential Tenancies
Act, being chapter 452 of the Revised Stat-

Separate
charges
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(d) the effect of the notice , as set out in
subsection (4).

d) l'effet de l'avis, tel qu'il est énoncé au
paragraphe (4).

(2) Within the prescribed time , the Registrar shall give to the tenant of every rentai
unit for which the statement was filed a
notice of rent information setting out,

(2) Dans le délai prescrit, le registrateur
donne au locataire de chaque logement locatif au sujet duquel la déclaration a été déposée, un avis de renseignements sur les loyers,
énonçant ce qui suit :

(a) the information filed and accepted for
the tenant's rentai unit;

a) les renseignements déclarés et acceptés
pour le logement locatif du locataire;

(b) the calculations made un der section
110 for the tenant's rentai unit;

b) les calculs effectués en vertu de I' article 110 pour le logement locatif du
locataire;

(c) the tenant's right under section 33 to
apply to change or add to any of that
information; and

c) le droit du locataire de présenter une
requête en vertu de l'article 33 pour
faire apporter des modifications ou des
ajouts à ces renseignements;

(d) the effect of the notice, as set out m
subsection (4).

d) l'effet de l'avis, tel qu'il est énoncé au
paragraphe (4).

Exception

(3) The Registrar is not required to give a
landlord or tenant a notice of rent information under subsection (1) or (2) in the prescribed circumstances, despite those subsections.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le
registrateur n'est pas tenu de donner au locateur ou au locataire un avis de renseignements sur les loyers aux termes de l'un ou
l'autre de ces paragraphes dans les circonstances prescrites.

Exception

Calculations
deemed
correct

(4) If, within six months of the date the
Registrar issues a notice of rent information
in respect of a rentai unit, no application is
made to correct or add to the information in
it or in which the maximum rent for that
rentai unit will be determined, the calculations made under section 110 shall be
deemed to have the same effect as an order.

(4) Si, dans les six mois qui suivent la date
à laquelle le registrateur délivre un avis de
renseignements sur les loyers à l'égard d'un
logement locatif, aucune requête n'est présentée pour faire apporter des modifications
ou des ajouts aux renseignements que contient l'avis ou dans lequel le loyer maximal
de ce logement locatif est déterminé, les calculs effectués aux termes de l'article 110 sont
réputés avoir le même effet qu'une ordonnance.

Calculs répull!s exacts

Amended
notice

(5) The Registrar may issue an amended
notice of rent information within eighteen
months after the issue of the original notice if
no application has been made to correct or
add to the information in it and the Registrar
is satisfied that he or she made an error in
the original notice.

(5) Le registrateur peut délivrer un avis
modifié de renseignements sur les loyers dans
les dix-huit mois qui suivent la délivrance de
l'avis initial si aucune requête n'a été présentée pour faire apporter des modifications ou
des ajouts aux renseignements que contient
l'avis et que le registrateur est convaincu
qu'il a fait une erreur dans l'avis initial.

Avis modifié

Idem

(6) Subsection (4) does not apply to a
notice if the Registrar issues a notice amending it before the deeming in subsection (4)
has occurred.

(6) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à
un avis si le registrateur délivre un avis le
modifiant avant que les calculs effectués
soient réputés, aux termes du paragraphe
(4), avoir le même effet qu'une ordonnance.

Idem

Idem

(7) If the Registrar issues an amended
notice after the deeming in subsection (4) has
occurred, the calculations in the original
notice shall no longer be deemed to have the
same effect as an order.

(7) Si le registrateur délivre un avis modifié après que les calculs effectués sont réputés, aux termes du paragraphe (4), avoir le
même effet qu'une ordonnance, ces calculs
ne sont plus réputés avoir le même effet
qu'une ordonnance.

Idem

Idem

(8) Subsections (1) to (4) apply with necessary modifications to an amended notice.

(8) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à un avis
modifié.

Idem

Transitional

(9) If a notice was given under section 59
of the Residential Rent Regulation Act

(9) Si un avis a été donné aux termes de
l'article 59 de la Loi sur la réglementation des

Disposition
transitoire

Notice to
tenant

Avis au locataire
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respecting a rentai unit in a residential complex before the day this subsection is proclaimed in force, no application or Minister's
motion was made under section 60 of that
Act before that day and the deeming set out
in subsection 60 (3) of that Act has not
occurred before that day ,

loyers d'habitation à l'égard d'un logement
locatif de l'ensemble d'habitation avant le
jour où le présent paragraphe est proclamé
en vigueur, qu'il n'y a eu aucune initiative de
prise par le ministre ni aucune demande de
présentée en vertu de l'article 60 de cette loi
avant ce jour et que le loyer réel inscrit dans
le registre des loyers pour ce logement locatif
n'est pas réputé le loyer maximal légal aux
termes du paragraphe 60 (3) de cette loi
avant ce jour :

(a) no notice shall be given under this section;

a) aucun avis n'est donné aux termes du
présent article;

(b) the land lord or a tenant may apply
under section 33 of this Act to correct
or add to any of the information set
out in the notice if they do so within
the time required for making an application under section 58 of the
Residential Rent Regulation Act; and

b) le locateur ou un locataire peut présenter une requête en vertu de l'article
33 de la présente loi pour faire apporter des modifications ou des ajouts aux
renseignements que contient l'avis s'ils
le font dans le délai imparti pour présenter une demande en vertu de l'article 58 de la Loi sur la réglementation
des loyers d'habitation;

( c) the rent recorded in the rent registry
for that rentai unit shall be deemed to
be the maximum rent as of the actual
rent date under the Residential Rent
Regulation Act if no application that
would result in a determination of
maximum rent is made under this Act
within the time set out in the notice
given under section 59 of the
Residential Rent Regulation Act.

c) le loyer inscrit dans le registre des
loyers pour ce logement locatif est
réputé le loyer maximal à la date du
loyer réel prévue par la Loi sur la
réglementation des loyers d'habitation
si aucune requête qui mènerait à la
fixation du loyer maximal n'est présentée en vertu de la présente loi 'dans le
délai énoncé dans l'avis donné en
vertu de l'article 59 de la Loi sur la
réglementation des loyers d'habitation.

INFORMATION RECORDED IN REGISTRY

RENSEIGNEMENTS INSCRITS DANS LE REGISTRE

112.-(1) The Registrar shall record in
the rent registry,

112 (1) Le registrateur inscrit dans le
registre des loyers les renseignements
suivants :

(a) the information filed and accepted
under this Part;

a) les renseignements déclarés et acceptés
aux termes de la présente partie;

(b) the calculations made under section
110;

b) les calculs effectués en vertu de l'article 110;

(c) an order made under Part 1;

c) l'ordre donné ou l'ordonnance rendue
en vertu de la partie I;

(d) the most recent order made under The
Residential Premises Rent Review Act,
1975 (2nd Session) or the Residential
Tenancies Act, being chapter 452 of
the Revised Statutes of Ontario, 1980,
or any order made under the
Residential Rent Regulation Act;

d) la plus récente ordonnance rendue en
vertu de la loi intitulée The Residential
Premises Rent Review Act, 1975 (2nd
Session) ou de la loi intitulée
Residential Tenancies Act , qui constitue le chapitre 452 des Lois refondues
de !'Ontario de 1980, ou tout arrêté
pris, tout ordre donné ou toute ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la
réglementation des loyers d'habitation;

(e) a guideline increase permitted to be
taken under Part I;

e) l'augmentation légale qui peut être
perçue en vertu de la partie I;

(f) a statutory increase that was permitted
under The Residential Premises Rent
Review Act, 1975 (2nd Session), Part
XI of the Residential Tenancies Act ,

f) l'augmentation légale qui était permise
en vertu de la loi intitulée The Residential Premises Rent Review Act, 1975
(2nd Session), de la partie XI de la loi
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being chapter 452 of the Revised Statutes of Ontario, 1980, or Part VI of
the Residential Rent Regulation Act;

intitulée Residential Tenancies Act , qui
constitue le chapitre 452 des Lois
refondues de !'Ontario de 1980, ou de
la partie VI de la Loi sur la réglementation des loyers d'habitation;

(g) any decrease in maximum rent under
section 113;

g) toute réduction du loyer maximal visée
à l'article 113;

(h) any other information necessary to
maintain the accuracy and currency of
the rent registry; and

h) tout autre renseignement qui est
nécessaire pour que le registre des
loyers reste exact et à jour;

(i) the current maximum rent and the
date on which it takes effect, as calculated by the Registrar from the information recorded under clauses (a) to
(h).

i) le loyer maximal en vigueur, tel que le
registrateur l'a calculé d'après les renseignements inscrits aux termes des alinéas a) à h), et la date à laquelle il
prend effet.

Clerical
error.;

(2) If the Registrar is satisfied that any
information recorded in the rent registry is
incorrect due to a clerical error or omission,
the Registrar may amend the rent registry
accordingly.

(2) S'il est convaincu que des renseignements inscrits dans le registre des loyers sont
inexacts en raison d'une erreur d'écriture ou
d'une omission, le registrateur peut modifier
le registre des loyers en conséquence.

Erreur.;
d'écriture

Idem

(3) Upon amending the rent registry under
subsection (2), the Registrar shall notify the
affected parties of any amended information.

(3) Lorsqu'il modifie le registre des loyers
aux termes du paragraphe (2), le registrateur
avise les parties concernées de tout renseignement modifié.

Idem

Deemed
maximum
rent

(4) The current maximum rent recorded in
the rent registry for a given date, if any, is
deemed to be the maximum rent for the
rentai unit as of that date.

(4) Le loyer maximal en vigueur qui est
inscrit au registre des loyers pour une date
donnée, le cas échéant, est réputé le loyer
maximal du logement locatif à cette date.

Loyer maximal réputé

Idem

(5) If the rent referred to in subsection (4)
is not set out in an order, the deeming in
subsection (4) may be rebutted in any application under this Act in which maximum rent
is determined.

(5) Si le loyer mentionné au paragraphe
(4) n'est pas énoncé dans une ordonnance, la
présomption visée au paragraphe (4) est réfutable dans une instance introduite en vertu
de la présente loi et dans laquelle est fixé le
loyer maximal.

Idem

MISCELLANEOUS
Lower
assessment

Idem

DISPOSmONS DIVERSES

113.-(1) The Registrar may decrease the

113 (1) Le registrateur peut réduire le

maximum rent in accordance with the prescribed rules and record the decrease in the
maximum rent in the registry if,

loyer maximal conformément aux règles prescrites et inscrire la réduction dans le registre
si les conditions suivantes sont réunies :

(a) a reassessment under the Assessment
Act in a municipality results in a
decrease in the assessed value of a residential complex or a rentai unit in it;

a) une nouvelle évaluation foncière effectuée en vertu de la Loi sur l'évaluation
foncière dans une municipalité a pour
résultat une réduction de la valeur, au
rôle d'évaluation foncière, de l'ensemble d'habitation ou d'un logement
locatif qui s'y trouve;

(b) the Council of the municipality by resolution filed with the Registrar
requests a decrease in the maximum
rent in the affected rentai units; and

b) le conseil de la municipalité demande,
par voie de résolution déposée auprès
du registrateur, une réduction du loyer
maximal des logements locatifs touchés;

(c) the residential complex contains the
prescribed number of residential units.

c) l'ensemble d'habitation contient le
nombre prescrit d'unités de logement.

(2) The Registrar shall calculate the
decrease in maximum rent requested for each
affected rentai unit in accordance with the
prescribed rules and notify the Council of the
results of those calculations.

(2) Le registrateur calcule la réduction du
loyer maximal demandée pour chaque logement locatif touché conformément aux règles
prescrites et avise le conseil des résultats de
ces calculs.

Évalua lion
foncière inférieure

Idem
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(3) The Council shall give notice of a
decrease in maximum rent under this section
to the landlord of the residential complex
affected by the decrease and to the tenants of
any affected rentai units.
(4) The notice shall set out,
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(3) Le conseil donne un avis de la réduction du loyer maximal visée au présent article
au locateur de l'ensemble d'habitation touché
par la réduction et aux locataires des logements locatifs touchés.
(4) L'avis énonce ce qui suit :

Avis

Idem

(a) particulars of the decrease in maximum rent and the reasons for it; and

a) des précisions concernant la réduction
du loyer maximal et les motifs de la
réduction;

(b) the person's right under section 33 to
apply to dispute the accuracy of the
decrease in maximum rent or, if the
change in assessment bas been
appealed, to change the amount of the
decrease of the maximum rent.

b) le droit de la personne de présenter
une requête en vertu de l'article 33
pour contester l'exactitude de la réduction du loyer maximal ou, si le changement apporté à l'évaluation foncière
fait l'objet d'un appel, pour faire
modifier le montant de la réduction du
loyer maximal.

Dcduction
from rcnt

(5) Any tenant whose rentai unit is
affected by a decrease in maximum rent
under this section may deduct from future
rent payments to the landlord any money the
landlord owes to the tenant as a result of the
decrease.

(5) Le locataire dont le logement locatif
est touché par une réduction du loyer maximal en vertu du présent article peut déduire
des loyers futurs à payer au locateur toute
somme d'argent que le locateur lui doit par
suite de la réduction.

Déduction sur
le loyer

Notice rc
rcduc:tion

114.-(1) If the maximum rent for a
rentai unit includes a capital compcment, the
Registrar shall give the landlord and the tenant of the rentai unit written notice that the
maximum rent will be decreased by the
amount of the capital component.

114 (1) Si le loyer maximal d'un logement locatif comprend un élément d'immobilisations, le registrateur donne au locateur et
au locataire du logement locatif un avis par
écrit du fait que le loyer maximal sera réduit
du montant de l'élément d'immobilisations.

Avis concernant la rtduction

Idem

(2) The Registrar shall give the written
notice at least six months before the date on
which that capital component is to be
deducted from the maximum rent according
to the most recent finding under clause
20 (1) (h) or determination under clause
22 (3) (d) that refers to that capital component.

(2) Le registrateur donne l'avis par écrit
au moins six mois avant la date à laquelle cet
élément d'immobilisations doit être déduit du
loyer maximal selon la plus récente conclusion aux termes de l'alinéa 20 (1) h) ou décision aux termes de l'alinéa 22 (3) d) concernant cet élément d'immobilisations.

Idem

Reduction of
maximum
rcnt

115.-(1) If the maximum rent for a
rentai unit includes a capital component, the
Registrar shall decrease the maximum rent
for the rentai unit by the amount of that capital component.

115 (1) Si le loyer maximal d'un logement locatif comprend un élément d'immobilisations, le registrateur réduit le loyer maximal du logement locatif du montant de
l'élément d'immobilisations.

Réduction du
loyer maximal

Idem

(2) The effective date of the decrease shall
be the date for the decrease set out in the
most recent finding under clause 20 (1) (h) or
determination under clause 22 (3) (d) that
refers to that capital component.

(2) La date de prise d'effet de la réduction
correspond à la date prévue pour la réduction dans la plus récente conclusion aux termes de l'alinéa 20 (1) h) ou décision aux termes de l'alinéa 22 (3) d) concernant cet
élément d'immobilisations.

Idem

116.-(1) The Registrar shall provide a

116 (1) Le registrateur fournit à une per-

person with information that is recorded in
the rent registry respecting a rentai unit if the
person requests that information in the prescribed manner.

sonne des renseignements inscrits dans le
registre des loyers à l'égard d'un logement
locatif si elle en fait la demande de la
manière prescrite.

(2) The Registrar may provide a person
with information that is recorded in the rent
registry respecting a rentai unit if be or she
believes it is appropriate to do so.

(2) Le registrateur peut fournir à une personne des renseignements inscrits dans le
registre des loyers à l'égard d'un logement
locatif s'il le juge approprié.

Information

Idem

Renseignements

Idem
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Limit on
information

(3) The Registrar may limit the information provided in accordance with the prescribed rules.

(3) Le registrateur peut limiter les renseignements fournis conformément aux règles
prescrites.

Renseignements limités

Persona(
information

(4) The Registrar may provide the landlord's name and address under this section.

(4) Le registrateur peut fournir le nom et
l'adresse du Iocateur en vertu du présent article.

Renseignements personnels

Form of
information

(5) The Registrar may provide the information on paper or in electronic, photographie or other form.

(5) Le registrateur peut fournir les renseignements sur papier, sur support électronique ou photographique ou sur un support
d'une autre forme.

Support de
l'information

Fees

(6) The Registrar may charge the prescribed fees for providing the information.

(6) Le registrateur peut demander les
droits prescrits pour fournir les renseignements.

Droits

PART IV
GENERAL

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

117. In this Part, "record" includes a
book of account, bank book, voucher,
receipt, correspondence and any other document regardless of whether the document is
on paper or is in electronic, photographie or
other form.

117 Dans la présente partie, «dossier»
s'entend notamment d'un livre de comptes,
d'un carnet de banque, d'une pièce comptable, d'un reçu, de la correspondance et de
tout autre document, que le document soit
sur papier, sur support électronique ou photographique ou sous une autre forme.

Dossier

118.-(1) The Minister is responsible for
the administration of this Act.

118 (1) Le ministre est chargé de l'application de la présente loi.

Application
de la Loi

(2) The Minister may in writing delegate
any power or duty granted to or vested in the
Minister under this Act to any officer or
employee of the Ministry, subject to the conditions set out in the delegation.

(2) Le ministre peut déléguer par écrit, à
tout fonctionnaire ou employé du ministère,
les pouvoirs et les fonctions que lui confère
la présente loi, sous réserve des conditions
énoncées dans l'acte de délégation.

Délégation

Record

Administration
Delegation

Duties of
Minister

119. The Minister shall,

119 Le ministre :

Fonctions du
ministre

(a) where the circumstances warrant, commence or cause to be commenced proceedings in respect of an alleged failure to comply with this Act or an
order made un der it; and

a) lorsque les circonstances le justifient,
introduit ou fait introduire des instances à l'égard d'un prétendu défaut de
se conformer à la présente loi, ou à un
ordre donné ou une ordonnance rendue en vertu de celle-ci;

(b) take an active role in ensuring, by any
suitable method, including the making
of grants, that Iandlords and tenants
are aware of the benefits and obligations under this Act and the Landlord
and Tenant Act.

b) prend des mesures positives pour veiller, par n'importe quel moyen approprié, dont l'octroi de subventions, à ce
que les Iocateurs et les locataires connaissent les avantages et les obligations
prévus par la présente loi et la Loi sur
la location immobilière.

Director

120.-(1) The Minister shall appoint an
employee of the Ministry to be the Director
of Rent Control.

120 (1) Le ministre nomme un employé
du ministère au poste de directeur du contrôle des loyers.

Directeur

Delegation

(2) The Director may in writing delegate
any power o r duty granted to or vested in the
Director under this Act to any employee or
agent of the Ministry, subject to the conditions set out in the delegation.

(2) Le directeur peut déléguer par écrit, à
tout employé ou représentant du ministère,
les pouvoirs et les fonctions que lui confère
la présente loi, sous réserve des conditions
énoncées dans l'acte de délégation.

Délégation

Duties of
Direct or

(3) In addition to the other duties given to
t he Director under this Act, the Director
shall ,

(3) Outre les autres fonctions qui lui sont
conférées par la présente loi, le directeur :

Fonctions du
directeur

(a) investigate cases of alleged failure to
comply with this Act or orders made
under it ;

a) fait enquête sur les cas de prétendus
défauts de se conformer à la présente
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loi ou aux ordres donnés ou ordonnances rendues en vertu de celle-ci;
(b) monitor compliance with this Act; and

b) s'assure que la présente loi est observée;

(c) ensure that the prescribed maintenance standards are being complied
with.

c) veille à ce que les normes d'entretien
prescrites soient observées.

Exclusive
jurisdiction

121.-(1) The Director has exclusive
jurisdiction respecting any matter or thing in
respect of which a power, authority or discretion is conferred upon the Director.

121 (1) Le directeur a compétence exclusive en ce qui concerne toute question ou
chose à l'égard de laquelle un pouvoir,
notamment un pouvoir discrétionnaire, ou
une autorisation lui est conféré.

Rulcs and
policies

(2) The Director shall observe the prescribed procedural and interpretative rules
and policies in interpreting this Act and exercising a power or discretion conferred by it.

(2) Le directeur observe les règles et politiques de procédure et d'interprétation prescrites lorsqu'il interprète la présente loi et
qu'il exerce un pouvoir, notamment un pouvoir discrétionnaire, que lui confère celle-ci.

Rè$1es et
politiques

lnspcctors

122.-(1) The Director may appoint
inspectors for the purposes of this Act.

122 (1) Le directeur peut nommer des
inspecteurs pour l'application de la présente
loi.

Inspecteurs

Ccnificate of
appointmcnt

(2) The Director shall issue a certificate of
appointment bearing his or her signature or a
facsimile of it to every inspector.

(2) Le directeur délivre à chaque inspecteur une attestation de nomination portant sa
signature ou un fac-similé de celle-ci.

Attestation
de nomination

Production
of ccnificate

(3) An inspector who is exercising a power
of entry shall produce his or her certificate of
appointment.

(3) L'inspecteur qui exerce le pouvoir de
pénétrer produit son attestation de nomination.

Production de
l'attestation

Dutics of
inspcctors

123.-(1) An inspector shall carry out the
duties assigned to him or her by the Director.

123 (1) L'inspecteur exerce les fonctions
que lui assigne le directeur.

Fonctions des
inspecteurs

Powers

(2) An inspector may exercise any of the
powers set out in subsection (3) if he -or she
does so between the hours of 7 a.m. and 9
p.m. having first given reasonable prior
notice and if the power is being exercised,

(2) L'inspecteur peut, après avoir donné
un avis dans un délai raisonnable, exercer
l'un quelconque des pouvoirs énoncés au
paragraphe (3) s'il le fait entre 7 h et 21 h et
que le pouvoir est exercé dans un ou plusieurs des buts suivants :

Pouvoir

(a) to determine whether this Act applies
to a residential complex or a rentai
unit in it;

a) déterminer si la présente loi s'applique
à l'ensemble d'habitation ou à un logement locatif qui s'y trouve;

(b) to inspect premises to determine
whether a landlord has complied with
a prescribed maintenance standard;

b) inspecter les lieux pour déterminer si
le locateur a observé une norme d'entretien prescrite;

(c) to determine whether a residential
complex has been adequately maintained;

c) déterminer si l'ensemble d' habitation a
été entretenu de façon adéquate;

(d) to determine whether the work giving
rise to a capital expenditure has been
completed;

d) déterminer si les travaux qui donnent
lieu à une dépense en immobilisations
ont été achevés;

(e) to determine whether services and
facilities have been discontinued or
reduced .

e) déterminer si des services et installations ont été interrompus ou réduits.

(3) An inspector exercising a power for a
purpose under subsection (2) may,

(3) L'inspecteur qui exerce un pouvoir
dans l'un des buts visés au paragraphe (2)
peut faire ce qui suit :

Idem

(a) enter any place;

a) pénétrer dans un endroit;

Com~tencc

exclusive

Idem
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(b) require the production of and inspect
any records or other things that may
be relevant to the inspection;

b) exiger la production des dossiers ou
autres choses qui peuvent se rapporter
à l'inspection, et examiner ceux-ci;

(c) inquire into any matters that may be
relevant to the inspection; and

c) enquêter sur les questions qui peuvent
se rapporter à l'inspection;

( d) take any photographs that may be relevant to the inspection.

d) prendre les photographies qui peuvent
se rapporter à l'inspection.

Power to
remove
things

(4) Upon giving a receipt for them, an
inspector may remove from a place records
or other things that may be relevant to the
inspection to make copies or extracts from
them or to hold them as evidence.

(4) A près avoir donné un récépissé à cet Pouvoir d'enlever des choeffet, l'inspecteur peut enlever d'un endroit ses
des dossiers ou d'autres choses qui peuvent
se rapporter à l'inspection pour en tirer des
copies ou des extraits ou pour les conserver
comme preuve.

Return

(5) An inspector shall promptly return any
records or other things he or she has
removed unless they are being held as evidence and copies of them cannot be made.

(5) L'inspecteur rend promptement les
dossiers ou les autres choses qu'il a enlevés,
à moins qu'ils ne soient conservés comme
preuve et qu'il ne soit impossible d'en tirer
des copies.

Remise

Idem

( 6) The Director shall ensure that if a
record or other thing is being held as evidence by the Ministry ,

(6) Si un dossier ou une autre chose est
conservé comme preuve par le ministère, le
directeur veille à ce qui suit :

Idem

(a) the persan from whom it was taken
may have access toit; and

a) la personne à qui le dossier ou la
chose a été enlevé peut y avoir accès;

(b) it is returned to the persan as soon as
it is no longer needed as evidence.

b) le dossier ou la chose est rendu à la
personne dès qu'il n'est plus nécessaire
à titre de preuve.

Expert assistance

(7) An inspector may call upon any expert
he or she considers necessary to assist in the
inspection.

(7) L'inspecteur peut faire appel aux
experts qu'il estime nécessaires pour l'aider à
faire l'inspection.

Aide d'experts

Entry to
dwellings

(8) If the occupier of a place that is being
used as a dwelling gives his or her consent,
an inspector may exercise any of the powers
set out in subsection (3) at any time and
without giving prior notice, but if that consent is not given the inspector shall not exercise such a power except under the authority
of a search warrant issued under section 124.

(8) Si l'occupant d'un endroit utilisé
comme habitation donne son consentement,
l'inspecteur peut exercer l'un quelconque des
pouvoirs énoncés au paragraphe (3) à n'importe quel moment sans avoir à donner de
préavis; sans ce consentement, l'inspecteur
ne doit pas exercer un tel pouvoir si ce n'est
en vertu d'un mandat de perquisition décerné
en vertu de l'article 124.

Accès à des
habitations

Idem

(9) A consent under subsection (8) is not
valid unless before obtaining it the inspector
informs the occupier that he or she may
refuse to consent to the exercise of a power
under subsection (3) and that without the
occupier's consent the inspector is not permitted to exercise that power without the
authority of a search warrant.

(9) Le consentement visé au paragraphe
(8) n'est pas valide à moins que l'inspecteur,
avant de l'obtenir, n'informe l'occupant qu 'il
peut refuser de donner son consentement à
l'égard de l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (3) et que, sans le consentement de
l'occupant, il n'est pas permis à l'inspecteur
d'exercer ce pouvoir sans mandat de perquisition .

Idem

Entry to
common
are as

(10) lf the occupier of a rentai unit who is
permitted access to a common area gives his
or her consent, an inspector may exercise a
power of entry set out in subsection (3) to
enter that common area at any time and
without giving prior notice.

(10) Si l'occupant d'un logement locatif
q ui a accès à une aire commune donne son
consentement, l'inspecteur peut exercer le
pouvoir de pénétrer visé au paragraphe (3)
pour pénétrer dans cette aire commune à
n'importe quel moment sans avoir à donner
de préavis.

Accès à des
aires communes

Sea rch
warrant

124.-(1) A justice of the peace may
issue a search warrant in the prescribed form
authorizing an inspector to enter any place
and exercise any of the powers under section
123 if the justice is satisfied by information

124 (1) Un juge de paix peut décerner
un mandat de perquisition, rédigé selon la
formule prescrite , autorisant l'inspecteur à
pénétrer dans un endroit et à exercer les
pouvoirs qui lui sont conférés à l'article 123

Mandat de
perquisition
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upon oath that there are reasonable and
probable grounds to believe that,

si le juge est convaincu , sur la foi d'une
dénonciation faite sous serment, qu'il existe
des motifs raisonnables et probables de
croire que :

(a) an offence under this Act bas been
committed; and

a) d'une part, une infraction à la présente
loi a été commise;

(b) ente ring and exercising those powers
will afford evidence as to the commission of the offence.

b) d'autre part, le fait de pénétrer et
d'exercer ces pouvoirs permettra de
fournir une preuve de la perpétration
de l'infraction.

Retum

(2) The inspector shall promptly return
any records or other things be or she bas
removed unless they are being held as evidence and copies of them cannot be made.

(2) L'inspecteur rend promptement les
dossiers ou les autres choses qu'il a enlevés,
à moins qu'ils ne soient conservés comme
preuve et qu'il ne soit impossible d'en tirer
des copies.

Remise

Idem

(3) The Director shall ensure that if a
record or other thing is being held as evidence by the Ministry,

(3) Si un dossier ou une autre chose est
conservé comme preuve par le ministère, le
directeur veille à ce qui suit :

Idem

(a) the person from whom it was taken
may have access to it; and

a) la personne à qui le dossier ou la
chose a été enlevé peut y avoir accès;

(b) it is returned to the person as soon as
it is no longer needed as evidence.

b) le dossier ou la chose est rendu à la
personne dès qu'il n'est plus nécessaire
à titre de preuve.

Additional
authority

( 4) A search warrant authorizes the
inspector to call upon any expert be or she
considers necessary to assist in executing it
and to use any data storage, processing or
retrieval device or system necessary to
produce a record in readable form.

(4) Le mandat de perquisition autorise
l'inspecteur à faire appel aux experts qu'il
estime nécessaires pour l'aider à exécuter le
mandat, et à utiliser les dispositifs ou les systèmes de mise en mémoire, de traitement ou
d'extraction des données nécessaires à la production d'un dossier sous une forme lisible.

Autorisation
supplémentaire

Execution

(5) A search warrant shall specify the
hours and days during which it may be executed and shall name a date on which it
expires, which date shall not be Iater than
thirty days after its issue.

(5) Le mandat de perquisition précise les
heures et les jours où il peut être exécuté. Il
précise aussi sa date d'expiration, laquelle ne
peut pas tomber plus de trente jours après la
date à laquelle il est décerné.

Exécution et
expiration

Extension of
tùne

(6) A justice of the peace may extend the
date on which a search warrant expires for a
period of no more than thirty days upon
motion by the inspector named in it and may
do so before or after it expires.

(6) Un juge de paix peut reporter d'une
période de trente jours au plus la date d'expiration d'un mandat de perquisition sur
motion de l'inspecteur nommé dans le mandat, avant ou après la date d'expiration du
mandat.

Prorogation
du délai

Tune of

(7) A search warrant shall be executed
between the hours of 7 a.m. and 9 p.m.
unless it provides otherwise.

(7) Le mandat de perquisition est exécuté
entre 7 h et 21 h, à moins qu'il ne le prévoit
autrement.

Heures
d'exécution

(8) A person who is required to produce a
record for an inspector shall, on request,
provide whatever assistance is reasonably
necessary, including using any data storage,
processing or retrieval device or system, to
produce a record in readable form.

(8) La personne qui est tenue de produire
un dossier pour un inspecteur fournit, sur
demande, l'aide qui est raisonnablement
nécessaire. Elle utilise notamment les dispositifs ou les systèmes de mise en mémoire, de
traitement ou d'extraction des données
nécessaires à la production d'un dossier sous
une forme lisible.

Obligation
d'aider

125. A copy of or extract from a record
made by or for an inspector exercising a
power under section 123 or 124 is admissible
in evidence as proof, in the absence of evidence to the contrary, of the original if it is
certified as being a true copy of or extract
from the original by the person who made it.

125 La copie ou l'extrait d'un dossier qui
a été tiré par l'inspecteur qui exerce un pouvoir en vertu de l'article 123 ou 124, ou qui a
été tiré pour lui, est admissible en preuve et
fait foi de l'original, en l'absence de preuve
contraire, si cette copie ou cet extrait est cer-

Admissibilité
des copies

and expiry

execution

Penon to

assist with
records

Admmibility
of copies
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tifié conforme à l'original par la personne qui
l'a fait.
Rent officers

126.-(1) The Director shall appoint rent
officers for the purposes of this Act.

126 (1) Le directeur nomme des agents
des loyers pour l'application de la présente
loi.

Agents des
loyers

Chief Rent
Officers

(2) The Director shall select a rent officer
from each region to be the Chief Rent Officer for that region.

(2) Le directeur choisit un agent des
loyers de chaque région comme agent principal des loyers de la région.

Agents principaux des
loyers

Dclcgatio n

(3) A Chief Rent Officer may delegate
any power or duty granted to or vested in
him or her under this Act to any rent officer,
subject to the conditions set out in the delegation.

(3) L'agent principal des loyers peut
déléguer à tout agent des loyers les pouvoirs
et les fonctions que lui confère la présente
loi, sous réserve des conditions énoncées
dans l'acte de délégation.

Délégation

Idem

( 4) A Chief Rent Officer may delegate
any power or duty granted to or vested in
him or her under this Act, other than a statutory power of decision, to an employee or
agent of the Ministry , subject to the conditions set out in the delegation.

( 4) L'agent principal des loyers peut
déléguer à un employé ou à un représentant
du ministère les pouvoirs et les fonctions que
lui confère la présente loi, à l'exception
d'une compétence légale de décision et sous
réserve des conditions énoncées dans l'acte
de délégation.

Idem

Exclusive
jurisdiction

127.-(1) Except where Part 1 gives jurisdiction to the Director or to the court, rent
officers have exclusive jurisdiction to examine into and determine all proceedings under
Part 1.

127 (1) Sauf lorsque la partie 1 donne la
compétence au directeur ou au tribunal, les
agents des loyers ont compétence exclusive
pour instruire et juger toutes les instances
introduites en vertu de la partie 1.

Compétence
exclusive

Idem

(2) Rent officers have exclusive jurisdiction respecting any matter or thing in respect
of which a power, authority or discretion is
conferred upon them.

(2) Les agents des loyers ont compétence
exclusive en ce qui concerne toute question
ou chose à l'égard de laquelle un pouvoir,
notamment un pouvoir discrétionnaire, ou
une autorisation leur est conféré.

Idem

Rules and
policies

(3) A rent officer shall observe the prescribed procedural and interpretative rules
and policies in interpreting this Act and exercising a power or discretion conferred by it.

(3) L'agent des loyers observe les règles et
politiques de procédure et d'interprétation
prescrites lorsqu'il interprète la présente loi
et qu'il exerce un pouvoir, notamment un
pouvoir discrétionnaire , que lui confère
celle-ci.

Rè$1es et
politiques

Professional
assistance

(4) Subject to any conditions the Minister
may set, a Chief Rent Officer may engage
persans other than employees of the Ministry
to provide professional , technical or other
assistance to a rent officer and may establish
the duties and terms of the engagement and
provide for the payment of the remuneration
and expenses of those persans.

(4) Sous réserve des conditions que peut
fixer le ministre, l'agent principal des loyers
peut engager des personnes autres que des
employés du ministère pour fournir une aide
professionnelle, technique ou autre à un
agent des loyers , et il peut établir les fonctions et les conditions d'emploi de ces personnes et prévoir le versement de la rémunération et des indemnités de celles-ci.

Aide
professionnelle

Registrar

128.-(1) The Director shall appoint a
Registrar for the purposes of Part III.

128 (1) Le directeur nomme un registrateur pour l'application de la partie III.

Registrateur

Delegation

(2) The Registrar may in writing delegate
any power or duty granted to or vested in the
Registrar under this Act to any employee or
agent of the Ministry , subject to the conditions set out in the delegation.

(2) Le registrateur peut déléguer par écrit,
à tout employé ou représentant du ministère,
les pouvoirs et les fonctions que lui confère
la présente loi, sous réserve des conditions
énoncées dans l'acte de délégation.

Délégation

Exclusive
jurisdiction

129.-(1) The Registrar has exclusive
jurisdiction respecting any matter or thing in
respect of which a power, authority or discretion is conferred upon the Registrar.

129 (1) Le registrateur a compétence
exclusive en ce qui concerne toute question
ou chose à l'égard de laquelle un pouvoir,
notamment un pouvoir discrétionnaire, ou
une autorisation lui est conféré .

Compétence
exclusive

Rules and
policies

(2) The Registrar shall observe the prescribed procedural and interpretative mies

(2) Le registrateur observe les règles et
politiques de procédure et d'interprétation

Rè~les et
politiques
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and policies in interpreting this Act and exercising a power or discretion conferred by it.

prescrites lorsqu'il interprète la présente loi
et qu'il exerce un pouvoir, notamment un
pouvoir discrétionnaire, que lui confère
celle-ci.

130.-(1) No person shall knowingly hin-

130 (1) Nul ne doit sciemment gêner,

der, obstruct or interfere with a tenant in the
exercise of the right to organize or participate in an organization the purpose of which
is to secure and enforce the rights established
under this Act or under section 119 of the

Interdiction

Residential Rent Regu/ation Act.

empêcher ou entraver l'exercice, par un locataire, du droit de former une association
dont le but est d'obtenir et de faire respecter
les droits établis par la présente loi ou par
l'article 119 de la Loi sur la réglementation
des loyers d'habitation, ou d'en faire partie.

Idem

(2) No person shall knowingly harass a
tenant with intent to prevent or discourage
the tenant from securing or enforcing rights
under this Act.

(2) Nul ne doit sciemment harceler un
locataire dans le but de l'empêcher d'obtenir
ou de faire respecter des droits en vertu de la
présente loi, ou de l'en décourager.

Idem

Proof of
filed documents

131.-(1) The production by a person
prosecuting a person for an offence under
this Act of a certificate, statement or document that appears to have been filed with or
delivered to the Ministry by or on behalf of
the person charged with the offence shall be
received as evidence that the certificate,
statement or document was so filed or delivered.

131 (1) La production, par une personne
qui intente une poursuite contre une autre
personne relativement à une infraction à la
présente loi, d'une attestation, d'une déclaration ou d'un document qui semble avoir été
déposé auprès du ministère ou remis à celuici par la personne inculpée ou pour le
compte de celle-ci est admissible en preuve
comme preuve du fait que l'attestation, la
déclaration ou le document a été ainsi
déposé ou remis.

Preuve de
documents
déposés

Proof of
ma king

(2) The production by a person prosecuting a person for an offence under this Act
of a certificate, statement or document that
appears to have been made or signed by the
person charged with the offence or on the
person's behalf shall be received as evidence
that the certificate, statement or document
was so made or signed.

(2) La production, par une personne qui
intente une poursuite contre une autre personne relativement à une infraction à fa présente loi, d'une attestation, d'une déclaration
ou d'un document qui semble avoir été fait
ou signé par la personne inculpée ou pour le
compte de celle-ci est admissible en preuve
comme preuve du fait que l'attestation, la
déclaration ou le document a été ainsi fait ou
signé.

Preuve de la
signature

Fe es

132.-(1) The Director, the Registrar or
a Chief Rent Officer may charge and collect
the prescribed fees for providing to a person,
at his or her request, copies of forms, notices
or documents filed with or issued by him or
her.

132 (1) Le directeur, le registrateur ou
l'agent principal des loyers peut demander et
percevoir les droits prescrits pour fournir à
une personne, à sa demande, des copies de
formules, d'avis ou de documents déposés
auprès de lui ou délivrés par lui.

Droits

Form or
copies

(2) The Director, the Registrar or a Chief
Rent Officer may provide those copies on
paper or in electronic, photographie or other
form.

(2) Le directeur, le registrateur ou l'agent
principal des loyers peut fournir ces copies
sur papier, sur support électronique ou photographique ou sous une autre forme.

Forme des
copies

lmmunity

133.-(1) No proceeding for compensation or damages shall be instituted against
any officer or employee of the Ministry or
any agent retained by the Ministry for any
act done in good faith in the performance or
intended performance of a duty or in the
execution or intended execution of the person's duty or for any alleged neglect or
default in the execution in good faith of the
person's duty.

133 (1) Sont irrecevables les instances en
indemnisation ou en dommages-intérêts
introduites contre un fonctionnaire ou un
employé du ministère ou un représentant
engagé par le ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou
censé tel des fonctions de la personne ou
pour une négligence ou un manquement qui
lui sont imputés dans l'exercice de bonne foi
de ses fonctions.

Immunité

Liability or
Crown

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of
the Proceedings Against the Crown Act, subsection (1) does not relieve the Crown of liability in respect of a tort committed by a per-

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
la Loi sur les instances introduites contre la
Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas
la Couronne de la responsabilité qu 'e lle
serait autrement tenue d'assumer à l'égard

Responsabilité de la
Couronne
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son mentioned in subsection (1) to which it
would otherwise be subject .

d'un délit civil commis par une personne
visée au paragraphe (1).

134.-(1) A persan is guilty of an offence
if the persan knowingly,

134 ( 1} Est coupable d'une infraction
quiconque, sciemment :

(a) furnishes false or misleading information in any application, document,
written submission or statement made
to the Director, the Registrar, a rent
officer or an inspector or in any proceeding under this Act;

a) fournit des renseignements faux ou
trompeurs dans une demande ou une
requête, un document, une observation écrite ou une déclaration présentés au directeur, au registrateur, à un
agent des loyers ou à un inspecteur ou
dans une instance introduite en vertu
de la présente loi;

(b) furnishes false or misleading information under subsection 7 (3);

b) fournit des renseignements aux termes
du paragraphe 7 (3) qui sont faux ou
trompeurs;

(c) increases or attempts to increase the
rent charged for a rentai unit in contravention of section 6 or 11;

c) augmente ou tente d'augmenter le
loyer demandé pour un logement locatif contrairement à l'article 6 ou 11;

(d) charges or collects or attempts to
charge or collect rent in contravention
of section 19;

d} demande ou perçoit, ou tente de
demander ou de percevoir, un loyer
contrairement à l'article 19;

(e) charges or attempts to charge rent for
a rentai unit in an amount greater than
that permitted under this Act;

e) demande ou tente de demander, pour
un logement locatif, un loyer d'un
montant supérieur à celui que permet
la présente loi;

(f) contravenes section 31 (additional
charges prohibited);

f) contrevient à l'article 31 (charges supplémentaires interdites);

(g) fails to obey a work order under section 37;

g) omet de se conformer à un ordre
d'exécution de travaux visé à l'article
37;

(h} charges or attempts to charge a fee in
contravention of subsection 99 (1);

h} demande ou tente de demander des
honoraires qui contreviennent au paragraphe 99 (1);

(i) fails to file a statement of rent information under section 104 within the
time required by that section or by
section 109;

i) omet de déposer une déclaration de
renseignements sur les loyers aux termes de l'article 104 dans le délai
imparti par cet article ou l'article 109;

(j) obstructs or interferes or attempts to
obstruct or interfere with an inspector
exercising a power under section 123
or 124 (right of entry);

j) empêche ou entrave ou tente d'empêcher ou d'entraver l'exercice par un
inspecteur d'un pouvoir qui lui est
conféré par l'article 123 ou 124 (droit
de pénétrer);

(k) refuses to provide any information or
to produce any record or other thing
required by an inspector exercising a
power under section 123 or 124;

k) refuse de fournir des renseignements
ou de produire un dossier ou une
autre chose qu'un inspecteur demande
dans l'exercice d'un pouvoir qui lui est
conféré par l'article 123 ou 124;

(1) contravenes section 130.

l} contrevient à l'article 130.

Infractions

Idem

(2) Every director or officer of a corporation who knowingly concurs in an offence is
guilty of an offence .

(2) Chaque administrateur ou dirigeant
d'une personne morale qui participe sciemment à la perpétration d'une infraction est
coupable d'une infraction.

Idem

Penalty

(3) An individual who is convicted of an
offence is Iiable to a fine of no more than
$5,000.

(3) Le particulier qui est reconnu coupable
d'une infraction est passible d'une amende
d'au plus 5 000 $.

Amende
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Idem

(4) A persan other than an individual who
is convicted of an offence is Iiable to a fine of
no more than $50,000.

(4) La personne autre qu ' un particulier
qui est reconnue coupable d'une infraction
est passible d'une amende d'au plus 50 000 $.

Idem

Limitation

(5) No proceeding shall be commenced
respecting an offence under clause (1) (a)
more than two years after the date on which
the facts giving rise to the offence came to
the attention of the Ministry.

(5) Est irrecevable l'instance à l'égard
d'une infraction prévue à l'alinéa (1) a) qui
est introduite plus de deux ans après la date
à laquelle les faits qui ont donné lieu à l'infraction sont venus à la connaissance du
ministère.

Prescription

Idem

(6) No proceeding shall be commenced
respecting any other offence under subsection (1) more than two years after the date
on which the offence was, or is alleged to
have been, committed.

( 6) Est irrecevable l'instance à l'égard
d'une autre infraction prévue au paragraphe
(1) qui est introduite plus de deux ans après
la date de la perpétration ou de la perpétration présumée de l'infraction.

Idem

Coolinuing
offence

(7) An offence under clause (1) (i) continues to be an offence until the statement is
filed.

(7) Une infraction visée à l'alinéa (1) i)
continue d'être une infraction jusqu'à ce que
la déclaration soit déposée.

Infraction
continue

Regulations

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

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

Règlements

1. prescribing the circumstances under

which a group of buildings is related
for the purposes of subsection l (3);

1. prescrire les circonstances dans lesquelles un groupe d'immeubles est
connexe pour l'application du paragraphe l (3);

2. prescribing the form of a notice for the
purpose of clause 3 (7) (b);

2. prescrire la formule de l'avis pour l'application de lalinéa 3 (7) b);

3. prescribing the form of the notice of
rent increase;

3. prescrire la formule de l'avis d'augmentation de loyer;

4. prescribing the Table setting out the
weights and operating cost categories
needed to calculate the guideline;

4. prescrire le barème énonçant la pondération et les catégories de frais d'exploitation nécessaires au calcul du taux
légal;

5. prescribing the manner of determining
the date on which two consecutive
years is to start, for the purposes of
subsection 7 (3);

5. prescrire la manière de fixer la date à
laquelle doivent commencer deux
années consécutives pour l'application
du paragraphe 7 (3);

6. providing that under certain circumstances an amount other than the rent
actually charged shall be used in the
place of the rent actually charged for
the purposes of subsections 10 (7) and
(9) and paragraph 5 of subsection 105
( 1), prescribing th ose circumstances
and prescribing rules for determining
that amount;

6. prévoir que, dans certaines circonstances, un montant autre que le loyer
réellement demandé soit utilisé à la
place de celui-ci pour l'application des
paragraphes 10 (7) et (9) et de la disposition 5 du paragraphe 105 (1), et
prescrire ces circonstances ainsi que les
règles pour déterminer ce montant;

7. prescribing interest rates on capital
expenditures for the purposes of subsection 20 (5);

7. prescrire les taux d'intérêt sur les
dépenses en immobilisations pour l'application du paragraphe 20 (5);

8. prescribing the useful life of work
done or a thing purchased for the purposes of section 20;

8. prescrire, pour l'application de l'article
20, la vie utile de travaux effectués ou
d'une chose achetée;

9. prescribing mies for increasing or
decreasing an amount set out in an
advance determination for the purpose
of an order under section 21;

9. prescrire les règles pour augmenter ou
réduire un montant fixé dans une décision anticipée aux fins d'une ordonnance visée à l'article 21;

10. prescribing the manner of adjusting
the maximum rent under subsections
28 (5) and (6);

10. prescrire la manière de rajuster le
loyer maximal aux termes des paragraphes 28 (5) et (6);
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11. prescribing the rules for determining
the prescribed part of an allowance for
the purposes of subsection 20 (8) or
the prescribed part of a justified
amount for the purposes of subsection
22 (4);

11. prescrire les règles pour déterminer la
partie prescrite d'un montant reconnu
pour l'application du paragraphe
20 (8) ou la partie prescrite d'un montant justifié pour l'application du paragraphe 22 (4);

12. prescribing other matters to be determined for the purposes of clause
29 (2) (d);

12. prescrire d'autres questions à trancher
pour l'application de l'alinéa 29 (2) d);

13. prescribing the form of notice abandoning the amount by which a daim
under section 30 or 32 exceeds the
monetary jurisdiction of the Small
Claims Court;

13. prescrire la formule de l'avis de renonciation à la partie du montant, dans le
cadre d'une requête visée à l'article 30
ou 32, qui dépasse le montant de la
compétence d'attribution de la Cour
des petites créances;

14. prescribing rules for calculating interest under section 30 or 32;

14. prescrire des règles pour calculer l'intérêt prévu à l'article 30 ou 32;

15. prescribing other matters that may be
the subject of an application under
section 33;

15. prescrire d'autres questions qui peuvent faire l'objet d'une requête visée à
l'article 33;

16. prescribing maintenance standards for
the purposes of section 36;

16. prescrire des normes d'entretien pour
l'application de l'article 36;

17. prescribing ru les for making findings
for orders under Part 1;

17. prescrire des règles pour émettre des
conclusions pour les ordres et les
ordonnances visés à la partie I;

18. prescribing the periods for which findings should be made for an order
un der Part l;

18. prescrire les périodes à l'égard desquelles des conclusions devraient être
émises pour un ordre ou une ordonnance visé à la partie l;

19. prescribing separate charges which
may be equalized immediately for the
purposes of section 45;

19. prescrire des charges distinctes qui
peuvent faire l'objet d'une péréquation immédiate pour l'application de
l'article 45;

20. prescribing mies for increasing or
decreasing maximum rent for the purposes of section 46;

20. prescrire des règles pour augmenter ou
réduire le loyer maximal pour l'application de l'article 46;

21. prescribing services, facilities, priviIeges, accommodations and things for
the purposes of paragraph 2 of subsection 46 (1);

21. prescrire des services, installations,
privilèges, commodités et choses pour
l'application de la disposition 2 du
paragraphe 46 (1);

22. prescribing the method of determining
maximum rent for the purposes of Part
I;

22. prescrire la méthode pour déterminer
le loyer maximal pour l'application de
la partie I;

23. establishing regions in Ontario for the
purposes of this Act;

23. créer des régions en Ontario pour l'application de la présente loi;

24. prescribing rules for the computation
of time for the purpose of subsection
49 (6);

24. prescrire des règles de calcul des délais
pour l'application du paragraphe
49 (6);

25. prescribing forms of applications under
Part 1 and material to be furnished in
respect of an application;

25. prescrire les formules de requêtes
présentées en vertu de la partie I et les
pièces qui doivent être fournies à
l'égard d'une requête;

26. prescribing the form of a cost statement under clause 53 (a);

26. prescrire la formule d'un état des
dépenses visé à l'alinéa 53 a);

27. prescribing other material to be filed
with an application for the purpose of
clause 53 (b);

27. prescrire d'autres pièces qui doivent
être déposées avec une requête pour
l'application de l'alinéa 53 b);
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28. prescribing, for the purpose of section
99, the allowed amount of a contingency fee;

28. prescrire , pour l'application de l'article
99, le montant permis pour les honoraires conditionnels;

29. prescribing procedural and interpretative rules and policies to be observed
by the Director, the Registrar and rent
officers in the interpretation of this
Act or when exercising any power or
discretion conferred under this Act;

29. prescrire les règles et politiques de
procédure et d'interprétation que le
directeur, le registrateur et les agents
des loyers doivent observer lorsqu'ils
interprètent la présente loi ou qu'ils
exercent un pouvoir, notamment un
pouvoir discrétionnaire, que leur confère celle-ci;

30. prescribing, for the purposes of section
104, the form of statement of rent
information;

30. prescrire, pour l'application de l'article
104, la formule de la déclaration de
renseignements sur les loyers;

31. prescribing, for the purposes of section
103, the form of statement;

31. prescrire, pour l'application de l'article
103, la formule de la déclaration;

32. prescribing other information to be
included in a statement under section
103;

32. prescrire les autres renseignements
que doit contenir la déclaration prévue
à l'article 103;

33. prescribing, for the purposes of subsection 104 (2), the date for filing a
statement of rent information;

33. prescrire, pour l'application du paragraphe 104 (2), la date de dépôt d'une
déclaration de renseignements sur les
loyers;

34. prescribing, for the purposes of subsection 105 (1), other information that
shall be set out in a statement of rent
information;

34. prescrire, pour l'application du paragraphe 105 (1), d'autres renseignements qui doivent être fournis dans
une déclaration de renseignements sur
les loyers;

35. prescribing, for the purposes of section
107, the form of statement of change
of information;

35. prescrire, pour l'application de.l'article
107, la formule de la déclaration modifiant les renseignements sur les loyers;

36. prescribing changes of information
that are or are not necessary to maintain the accuracy and currency of the
rent registry;

36. prescrire les modifications qui doivent
être apportées aux renseignements
pour que le registre des loyers reste
exact et à jour, ou celles qui ne sont
pas nécessaires à cette fin;

37. prescribing the tirne before which the
Registrar shall make the determinations under section 110 and give
notices of rent information under section 111;

37. prescrire le délai dans lequel le registrateur doit rendre les décisions aux
termes de l'article 110 et donner des
avis de renseignements sur les loyers
aux termes de l'article 111 ;

38. prescribing rules for calculating maximum rent under section 110;

38. prescrire des règles pour calculer le
loyer maximal aux termes de l'article
110;

39. prescribing, for the purposes of subsection 111 (3), the circumstances
under which the Registrar is not
required to give a notice of rent information;

39. prescrire, pour l'application du paragraphe 111 (3), les circonstances dans
lesquelles le registrateur n'est pas tenu
de donner un avis de renseignements
sur les loyers;

40. prescribing rules the Registrar shall
follow for decreasing maximum rent
and selecting the date on which a
decrease takes effect for the purposes
of subsection 113 (1) (lower assessment);

40. prescrire des règles que le registrateur
doit suivre pour réduire le loyer maximal et fixer la date à laquelle une
réduction prend effet, pour l'application du paragraphe 113 (1) (évaluation
foncière inférieure);

41. prescribing the number of residential
units in a residential complex for the
purposes of clause 113 (1) (c);

41. prescrire le nombre d'unités de logement d'un ensemble d'habitation pour
l'application de l'alinéa 113 (1) c);
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42. prescribing rule s the Registrar shall
follow to calculate a reduction in maximum rent under subsection 113 (2);

42. prescrire des règles que le registrateur
doit suivre pour calculer la réduction
du loyer maximal aux termes du paragraphe 113 (2);

43. prescribing the manner of requesting
information from the rent registry;

43. prescrire la manière de présenter une
demande de renseignements qui sont
inscrits dans le registre des loyers;

44. prescribing rules the Registrar shall
follow in limiting information provided
under section 116;

44. prescrire des règles que le registrateur
doit suivre pour limiter les renseignements fournis aux termes de l'article
116;

45. prescribing the fees the Registrar may
charge for furnishing information
under section 116;

45. prescrire les droits que le registrateur
peut demander pour fournir des renseignements aux termes de l'article
116;

46. prescribing, for the purposes of section
132, fees for furnishing copies of
forms, notices or documents;

46. prescrire, pour l'application de l'article
132, des droits pour fournir des copies
de formules, d'avis ou de documents;

47. defining any word or expression used
in this Act that has not already been
expressly defined in this Act;

47. définir les mots ou expressions utilisés
dans la présente loi qui n'y ont pas
déjà été expressément définis;

48. prescribing anything that by this Act
may be prescribed.

48. prescrire ce qui peut être prescrit par
la présente loi.

(2) For the purposes of paragraph 11 of
su bsection ( 1), the prescribed part of an
allowance or the prescribed part of a justified
amount shall be determined by reducing the
allowance or justified amount by the amount
that is necessary to ensure that the total of
any new capital components and any increase
in previously existing capital components
allowed in the order or notice of carry forward and included in the maximum rent is
equal to the greater of zero and the difference between,

(2) Pour l'application de la disposition 11
du paragraphe (1), la partie prescrite d'un
montant reconnu ou la partie prescrite d'un
montant justifié est déterminée en réduisant
le montant reconnu ou le montant justifié du
montant qui est nécessaire pour que le total
des nouveaux éléments d'immobilisations et
de toute augmentation des éléments d'immobilisations existant antérieurement, reconnu
dans l'arrêté, l'ordre, l'ordonnance ou l'avis
de report et inclus dans le loyer maximal,
soit égal à zéro ou, si elle est supérieure à
zéro, à la différence entre les deux montants
suivants :

(a) the total of ait capital expenditures
allowed in the order or notice of carry
forward and included in the maximum
rent; and

a) le total de toutes les dépenses en
immobilisations reconnu dans l'arrêté,
l'ordre, l'ordonnance ou l'avis de
report et inclus dans le loyer maximal;

(b) 2 per cent of the previous maximum
rent excluding ail capital components.

b) 2 pour cent du loyer maximal précédent, à l'exclusion de tous les éléments
d'immobilisations.

Idem

Idem

(3) A regulation
subsection (1) may
for different classes
and for residential
geographical areas.

under paragraph 33 of
prescribe different dates
of a residential complex
complexes in different

(3) Un règlement pris en application de la
disposition 33 du paragraphe (1) peut prescrire des dates différentes pour des catégories
différentes d'ensembles d'habitation et pour
des ensembles d'habitation situés dans des
zones géographiques différentes.

Idem

Idem

(4) A regulation under paragraph 41 of
subsection (1) may prescribe a different number of residential units in a residential complex for different municipalities.

(4) Un règlement pris en application de la
disposition 41 du paragraphe (1) peut prescrire un nombre différent d'unités de logement d'un ensemble d'habitation pour des
municipalités différentes.

Idem

Repeals

136.-(1) The Residential Complexes
Financing Costs Restraint Act, 1982, the
Residential Complexes Financing Costs
Restraint Amendment Act, 1983, the

136 (1) Les lois intitulées Residential
Complexes Financing Costs Restraint Act,
1982, Residential Complexes Financing Costs
Restraint Amendment Act, 1983 et Residential
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Residential Complexes Financing Costs
RestrainJ Amendment Act, 1984, section 4 of
the Residential Tenancies Amendment Act,
1985 and section 128 of the Residential Rent
Regulation Act, 1986 are repealed.

Complexes Financing Costs RestrainJ Amendment Act, 1984, l'article 4 de la loi intitulée
Residential Tenancies Amendment Act, 1985 et
l'article 128 de la Loi de 1986 sur la réglementalùm des loyers d'habitation sont abrogés.

(2) Despite the repeal of the Residential
Complexes -Financing Costs Restraint Act,
1982, that Act shall be deemed to be contin-

(2) Malgré l'abrogation de la loi intitulée
Residential Complexes Financing Costs RestrainJ Act, 1982, cette loi est réputée demeurer

ued in force for the purpose of hearing and
making orders in respect of applications made
to the Commission under section 126 of the
Residential Tenancies Act, being chapter 452
of the Revised Statutes of Ontario, 1980, on
or before the day preceding the day on which
this section is proclaimed in force if those
applications are not finally disposed of by the
Commission on or before that day, and to
appeals from any such orders.

en vigueur afin que soient tenues des audiences et que soient rendues des ordonnances à
l'égard des requêtes qui sont présentées à la
Commission en vertu de l'article 126 de la loi
intitulée Residential Tenancies Act, qui constitue le chapitre 452 des Lois refondues de
l'Ontario de 1980, le jour précédant celui où
le présent article est proclamé en vigueur ou
avant ce jour, si la Commission ne statue pas
de façon définitive sur ces requêtes ce jour-là
ou avant ce jour, et à l'égard des appels de
ces ordonnances.

137.-(1) The Residential RenJ Regulation
Act and the Residential Rent Regulation
Amendment Act, 1991 are repealed.

137 (1) La Loi sur la réglementation des
loyers d'habitation et la Loi de 1991 modifianJ
la Loi sur la réglementation des loyers d'habitalÙJn sont abrogées.

(2) Despite the repeal of the Residential
RenJ Regulation Act, that Act, except subsections 102 (2) and (3), shall be deemed to be
continued in force for the purpose only of
continuing and finally disposing of the following matters:

(2) Malgré l'abrogation de la Loi sur la
réglementation des loyers d'habitation, cette
loi, à l'exception des paragraphes 102 (2) et
(3), est réputée demeurer en vigueur dans le
but unique de poursuivre et de régler définitivement les questions suivantes :

1. An application made under that Act
before the day this section is proclaimed in force.

1. Une demande présentée en vertu de
cette loi avant le jour où le présent
article est proclamé en vigueur.

2. A landlord's justification filed under
section 62 of that Act in response to a
tenant's application under section 60 of
that Act or in response to a Minister's
notice proposing to make an order
under subsection 60 (4) of that Act if
the tenant's application or the Minister's notice, as the case may be, was
made before the day this section is proclaimed in force.

2. La justification déposée par un locateur
aux termes de l'article 62 de cette loi
en réponse à une demande présentée
par un locataire en vertu de l'article 60
de cette loi, ou en réponse à un avis du
ministre proposant de prendre un
arrêté en vertu du paragraphe 60 (4)
de cette loi, si, selon le cas, la demande
du locataire a été présentée ou l'avis du
ministre a été donné avant le jour où le
présent article est proclamé en vigueur.

3. A Minister's motion under that Act,
commenced by way of notice given
under subsection 28 (1) of that Act.

3. L'initiative qu'a prise le ministre en
vertu de cette loi, entamée par un avis
donné aux termes du paragraphe 28 (1)
de cette loi.

4. An appeal or review of an order made
under that Act.

4. Un appel ou une révision d'un arrêté
pris, d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de cette loi.

5. A court proceeding to which the Minister or the Rent Review Hearings Board
is a party if the proceeding was commenced before the day this section is
proclaimed in force.

5. Une instance judiciaire à laquelle le
ministre ou la Commission de révision
des loyers est partie, si l'instance a été
introduite avant le jour où le présent
article est proclamé en vigueur.

6. A court proceeding referred to in subsection 13 (5) of that Act.

6. Une instance judiciaire visée au paragraphe 13 (5) de cette loi.

138.-(1) Sections 60, 61, 70 to 73, 75 to
110, 114, 115, 117, 118, 120 to 133, clauses

138 (1) Les articles 60, 61 , 70 à 73, 75 à
110, 114, 115, 117, 118 et 120 à 133, les ali-
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134 (1) (a), (b), (0 and (g), subsections 134 (2)
and (3) and subsection 135 (2) of the
Residential Tenancies Act, being chapter 452
of the Revised Statutes of Ontario, 1980, as
they were on the 3lst day of December, 1986,
shall be deemed to be continued in force for
the purposes only of continuing and finally
disposing of the following matters:

néas 134 (1) (a), (b), (0 et (g), les paragraphes 134 (2) et (3) et 135 (2) de la loi Intitulée
Residential Tenancies Act, qui constitue le
chapitre 452 des Lois refondues de l'Ontario
de 1980, tels qu'ils existaient au 31 décembre
1986, sont réputés demeurer en vigueur dans
le but unique de poursuivre et de régler définitivement les questions suivantes :

1. An application made under the
Residential Tenancies Act before the lst

1. Une requête présentée en vertu de la
loi intitulée Residential Tenancies Act
avant le 1er janvier 1987.

day of January, 1987.
2. An appeal of an order made under the
Residential Tenancies Act.

2. Un appel d'une ordonnance rendue en
vertu de la loi intitulée Residential
Tenancies Act.

3. A court proceeding commenced before
the 1st day of January, 1987 to which
the Residential Tenancy Commission is
a party.

3. Une instance judiciaire introduite avant
le 1er janvier 1987, à laquelle la Commission de location résidentielle est
partie.

4. A court proceeding mentioned in subsection 84 (4) of the Residential Tenancies Act commenced before the 1st day
of January, 1987.

4. Une instance judiciaire visée au paragraphe 84 (4) de la loi intitulée
Residential Tenancies Act, introduite
avant le 1er janvier 1987.

Eleclion

(2) An application under the Residential
Tenancies Act made before the 1st day of January, 1987 may, at any time before the hearing of the application has commenced, at the
written election of the applicant, be continued
and finally disposed of as an application made
under the corresponding provisions of the
Residential Rent Regulation Act.

(2) Une requête prévue par la loi intitulée
Residential Tenancies Act et présentée avant le
1er janvier 1987, peut, à tout moment avant le
début de l'audition de la requête, être poursuivie et réglée définitivement comme une
demande présentée en vertu des dispositions
correspondantes de la Loi sur la réglementation des loyers d'habitation, si le requérant
choisit, par écrit, de procéder ainsi.

Choix du
requéranl

Resldenlial
Tenancy
Commission

(3) For the purposes only of subsection (1),
the Residential Tenancy Commission shall
continue and has ail the powers and jurisdiction conferred on it by the Residential Tenancies Act, and for that purpose ail appointments of Commissioners and Appeal
Commissioners and designations of Commissioners as members of the Board of Commissioners are confirmed and continued until the
expiration of the term of appointment or a
day to be named by proclamation of the Lieutenant Governor, whichever is earlier.

(3) Pour l'application du paragraphe (1)
seulement, la Commission de location résidentielle est maintenue et possède tous les pouvoirs et la compétence que lui confère la loi
intitulée Residential Tenancies Act. À cette fin,
toutes les nominations de commissaires et de
commissaires aux appels, et toutes les désignations de commissaires à titre de membres
du Conseil de la Commission sont confirmées
et maintenues jusqu'à l'expiration du mandat
ou jusqu'au jour que le lieutenant-gouverneur
fixe par proclamation, selon le premier de ces
événements.

Commission
de location

Single
Appeal
CommissioMr

(4) Despite subsection 117 (7) of the
Residential Tenancies Act, as it was on the
31st day of December, 1986, an appeal from
an order made under subsection 129 (2) of
that Act, as it was on that day, may be heard
before a single Appeal Commissioner, who
need not be a member of the Board of Commissioners.

(4) Malgré le paragraphe 117 (7) de la loi
intitulée Residential Tenancies Act, tel qu'il
existait au 31 décembre 1986, un appel d'une
ordonnance rendue aux termes du paragraphe
129 (2) de cette loi, tel qu'il existait à ce jour,
peut être entendu par un seul commissaire
aux appels, lequel n'est pas nécessairement
membre du Conseil de la Commission.

Commencemenl

139. This Act cornes into force on a day to
be named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

139 La présente loi entre en vigueur le
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

Short litle

140. The short title of this Act is the Rent
Control Act, 1992.

140 Le titre abrégé de la présente loi est
Loi de 1992 sur le contrôle des loyers.

résldenl !elle

Commissaire

aux appels
unique

Entrée en
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