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Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:

Sa Majesté, sur lavis et avec le consentement
de lAssemblée législative de la province de
!'Ontario, édicte :

PARTI
DEFINITIONS

PARTIE I
DÉFINITIONS

1. ( 1) In this Act,
"community fire safety officer" means a community fire safety officer appointed under
clause 2 (2) (a) or subsection 2 (4) or by an
agreement under clause 3 (2) (a); ("agent
local de la sécurité-incendie")
"community fire safety team" means a community fire safety team appointed under
clause 2 (2) (a) or subsection 2 (4) or by an
agreement under clause 3 (2) (a); ("équipe
locale de la sécurité-incendie")
"fire chief' means a fire chief appointed under
subsection 6 (1), (2) or (4); ("chef des
pompiers")
"fire code" means the fire code established
under Part IV; ("code de prévention des
incendies")
"fire department" means a group of firefighters authorized to provide fire protection
services by a municipality, group of municipalities or by an agreement made under section 3; ("service d'incendie")
"firefighter" means a fire chief and any other
person employed in, or appointed to, a fire
department and assigned to undertake fire
protection services, and includes a volunteer
firefighter; ("pompier")
"Fire Marshal" means the Fire Marshal
appointed under subsection 8 ( 1); ("commissaire des incendies")
"fire protection services" includes fire suppression, fire prevention, fire safety education, communication, training of persons
involved in the provision of fire protection

1. (1) Les définitions qui suivent s' appliquent à la présente loi.
«agent local de la sécurité-incendie» Agent
local de la sécurité-incendie nommé aux
termes de lalinéa 2 (2) a) ou du paragraphe 2 (4) ou conformément à une entente
conclue en vertu de l'alinéa 3 (2) a).
(«community fire safety officer»)
«chef des pompiers» Chef des pompiers nommé aux termes du paragraphe 6 ( 1), (2) ou
(4 ). («tire chief»)
«code de prévention des incendies» Le code
de prévention des incendies constitué en
vertu de la partie IV. ( «fire code»)
«commissaire des incendies» Le commissaire
des incendies nommé aux termes du paragraphe 8 ( 1). («Fire Marshal»)
«Commission de la sécurité-incendie» La
Commission de la sécurité-incendie maintenue aux termes de la partie X de la présente
loi. («Fire Safety Commission»)
«équipe locale de la sécurité-incendie» Équipe
locale de la sécurité-incendie constituée aux
termes de lalinéa 2 (2) a) ou du paragraphe 2 (4) ou conformément à une entente
conclue en vertu de lalinéa 3 (2) a).
( «community fire safety team»)
«ministre» S'entend, dans chaque partie de la
présente loi, du membre du Conseil exécutif
chargé de l'application de la présente loi ou
de la partie pertinente de la présente loi.
( «Minister»)
«municipalité» Localité dont les habitants sont
constitués en personne morale. («municipality»)

Définitions

Sec.fart. 1 ( 1)
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services, rescue and emergency services
and the delivery of ail those services; ("services de protection contre les incendies")
"Fire Safety Commission" means the Fire
Safety Commission continued under Part X
of this Act; ("Commission de la sécuritéincendie")

«pompier» S'entend du chef des pompiers ou
de toute autre personne qui est employée
dans un service d'incendie ou y est nommée et qui est chargée de fournir des services de protection contre les incendies.
S'entend en outre d'un pompier volontaire.
(«firefighter»)

"Minister" means, in each Part of this Act,
the member of the Executive Council to
whom the administration of this Act, or of
the Part of this Act, is assigned from time
to time; ("ministre")

«pompier volontaire» Personne qui fournit
des services de protection contre les incendies soit bénévolement, soit moyennant une
rétribution symbolique, une allocation de
formation ou une allocation de service.
(«volunteer firefighter»)

"municipality" means a locality the inhabitants of which are incorporated; ("municipalité")

«prescrit» Prescrit
scribed»)

"prescribed" means prescribed by regulation;
("prescrit")
"regulation" means a regulation made under
this Act; ("règlement")
"volunteer firefighter" means a firefighter
who provides fire protection services either
voluntarily or for a nominal consideration,
honorarium, training or activity allowance.
("pompier volontaire")
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par

règlement.

(«pre-

«règlement» Règlement pris en application de
la présente loi. ( «regulation»)
«Service d'incendie» S'entend d'un groupe de
pompiers autorisé à fournir des services de
protection contre les incendies soit par une
municipalité ou un groupe de municipalités, soit aux termes d'une entente êonclue
en vertu de larticle 3. ( «fire department»)
«services de protection contre les incendies»
S'entend notamment de l'extinction et de
la prévention des incendies, de l'éducation
à l'égard de la sécurité-incendie, de la
communication, de la formation des personnes qui participent à la fourniture des
services de protection contre les incendies,
des services de sauvetage et des services
d'urgence. S'entend également de la fourniture de tous ces services. («fire protection
services»)

lnterprelalion of land
and premises

(2) For the purposes of this Act, a reference to land and premises or to land or premises includes any buildings, structures or
things situated on or attached to the land or
premises.

(2) Pour lapplication de la
mention de «terrains et lieux»
ou lieux» s'entend en outre
ouvrages ou choses situés sur
dans ces lieux ou rattachés à
lieux.

Application
of definilion
of firefighter

(3) The definition of firefighter in subsection (1) does not apply to Part IX.

(3) La définition de «pompier» au paragraphe (1) ne s'applique pas à la partie IX.

Non-application de la définition de
«pompier»

Automatic
aid agreements

(4) For the purposes of this Act, an automatic aid agreement means any agreement
under which,

(4) Pour l'application de la présente loi,
une entente d'intervention automatique s'entend de toute entente par laquelle une municipalité convient, selon le cas :

Ententes
d'intervention automatique

(a) a municipality agrees to ensure the
provision of an initial response to fires,
rescues and emergencies that may
occur in a part of another municipality
where a fire department in the municipality is capable of responding more
quickly than any fire department situated in the other municipality; or

a) d'intervenir la première dans le cas
d'incendies, de sauvetages et de situations d'urgence qui surviennent dans
une partie d'une autre municipalité où
un service d'incendie situé dans la municipalité est en mesure d'intervenir
plus rapidement que tout service d'incendie situé dans lautre municipalité;

(b) a municipality agrees to ensure the
provision of a supplemental response
to fires, rescues and emergencies that

b) d'intervenir en renfort dans le cas d'incendies, de sauvetages et de situations
d'urgence qui surviennent dans une

présente loi, la
ou de «terrains
des bâtiments,
ces terrains ou
ces terrains ou

Interprétation de l'expression
«terrains et
lieux»

68
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Sec.fart. 1 (4)

may occur in a part of another municipality where a fire department situated
in the municipality is capable of providing the quickest supplemental response
to fires, rescues and emergencies occurring in the part of the other municipality.

partie d'une autre municipalité où un
service d'incendie situé dans la municipalité est en mesure de fournir des renforts le plus rapidement dans le cas
d'incendies, de sauvetages et de situations d'urgence qui surviennent dans la
partie de l'autre municipalité.

(5) A mutual aid plan established under
section 7 does not constitute an automatic aid
agreement for the purposes of subsection (4).

(5) Pour l'application du paragraphe (4), un
plan d'entraide établi aux termes de l'article 7
ne constitue pas une entente d'intervention automatique.

PART II
RESPONSIBILITY FOR FIRE
PROTECTION SERVICES

PARTIE II
RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES
SERVICES DE PROTECTION CONTRE
LES INCENDIES

2. (1) Every municipality shall,

2. (1) Chaque municipalité :

(a) establish a program in the municipality
which must include public education
with respect to fire safety and certain
components of fire prevention; and

a) d'une part, met sur pied dans la municipalité un programme qui doit notamment prévoir l'éducation du public à
l'égard de la sécurité-incendie et de certains éléments de la prévention des incendies;

(b) provide such other fire protection services as it determines may be necessary
in accordance with its needs and circumstances.

b) d'autre part, fournit les autres services
de protection contre les incendies
qu'elle juge nécessaires eu égard à ses
besoins et à sa situation.

(2) In discharging its responsibi lities under
subsection (1 ), a municipality shall,

(2) Pour s'acquitter des responsabilités qui
·
bent aux termes d u paragrap he ( 1) , 1a
1u1· mcom
municipalité, selon le cas :

(a) appoint a community fire safety officer
or a community fire safety team; or

a) nomme un agent local de la sécuritéincendie ou constitue une équipe locale
de la sécurité-incendie;

(b) establish a fire department.

b) met sur pied un service d'incendie.

Idem

Responsabilités municipales

Modalités de
fourniture
des
services

Services 10
be provided

(3) In determining the form and content of
the program that it must offer under clause (1)
(a) and the other fire protection services that it
may offer under clause ( 1) (b ), a municipality
may seek the ad vice of the Fire Marshal.

(3) Pour déterrniner la forme et le contenu
du programme qu'elle doit offrir aux terrnes
de l'alinéa (1) a) et les autres services de protection contre les incendies qu'elle peut offrir
aux termes de l'alinéa (1) b), la municipalité
peut demander l'avis du commissaire des incendies.

Services

Shared
responsibililies

(4) Two or more municipalities may
appoint a community fire safety officer or a
community fire safety team or establish a fire
department for the purpose of providing fire
protection services in those municipalities.

(4) Deux municipalités ou plus peuvent
nommer un agent local de la sécurité-incendie,
constituer une équipe locale de la sécuritéincendie ou mettre sur pied un service d'incendie en vue de la fourniture de services de
protection contre les incendies dans ces municipalités.

Partage des
responsabilités

Services
outside
municipality

(5) A municipality may, under such conditions as may be specified in the agreement,
enter into an agreement to,

(5) Une municipalité peut conclure, aux
conditions qui y sont précisées, une entente
selon laquelle :

(a) provide such fire protection services as
may be specified in the agreement to
lands or premises that are situated outside the territorial limits of the municipality; and

a) d'une part, elle fournit à l'égard des
terrains ou lieux situés hors de ses limites territoriales les services de protection contre les incendies que précise
l'entente;

Services
dans les territoires extérieurs à la
municipalité

Sec.fart. 2 (5)
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(b) receive such fire protection services as
may be specified in the agreement from
a fire department situated outside the
territorial limits of the municipality.

b) d'autre part, elle reçoit d'un service
d'incendie situé hors de ses limites territoriales les services de protection contre les incendies que précise l'entente.

Automalic
aid
agreements

(6) A municipality may enter into an automatic aid agreement to provide or receive the
initial or supplemental response to fires,
rescues and emergencies.

(6) Une municipalité peut conclure une entente d'intervention automatique par laquelle
elle intervient la première ou intervient en
renfort dans le cas d'incendies, de sauvetages
et de situations d'urgence ou est bénéficiaire
d'une telle intervention.

Ententes
d'intervention automatique

Review of
municipal
tire services

(7) The Fire Marshal may monitor and
review the fire protection services provided by
municipalities to ensure that municipalities
have met their responsibilities under this section and, if the Fire Marshal is of the opinion
that, as a result of a municipality failing to
comply with its responsibilities under subsection ( 1), a serious threat to public safety exists
in the municipality, he or she may make
recommendations to the council of the municipality with respect to possible measures the
municipality may take to remedy or reduce the
threat to public safety.

(7) Le commissaire des incendies peut surveiller et examiner les services de protection
contre les incendies que fournissent les municipalités pour s'assurer que celles-ci se sont
acquittées des responsabilités qui leur incombent aux termes du présent article. S'il est
d'avis qu'il existe un grave danger pour la
sécurité publique dans une municipalité parce
que celle-ci ne s'est pas acquittée des responsabilités que lui attribue le paragraphe (1 ), il
peut faire des recommandations au conseil de
la municipalité quant aux mesures éventuelles
que la municipalité peut prendre pour éliminer
ou réduire le danger.

Examen des
services municipaux de
lutte contre
les incendies

Failure Io
provide
services

(8) If a municipality fails to adhere to the
recommendations made by the Fire Marshal
under subsection (7) or to take any other measures that in the opinion of the Fire Marshal
will remedy or reduce the threat to public
safety, the Minister may recommend to the
Lieutenant Governor in Council that a regulation be made under subsection (9).

(8) Si une municipalité ne se conforme pas
aux recommandations que lui fait le commissaire des incendies en vertu du paragraphe (7)
ou ne prend pas toutes autres mesures qui, de
l'avis du commissaire, éliminera ou réduira le
danger pour la sécurité publique, le ministre
peut recommander au lieutenant-gouverneur
en conseil de prendre un règlement en application du paragraphe (9).

Défaut de
fournir les
services

Regulation

(9) Upon the recommendation of the Minister, the Lieutenant Governor in Council may
make regulations establishing standards for
fire protection services in municipalities and
requiring municipalities to comply with the
standards.

(9) Sur la recommandation du ministre, le
lieutenant-gouverneur en conseil peut, p~r règlement, fixer des normes relatives aux services de protection contre les incendies offerts
dans les municipalités et exiger de celles-ci
qu'elles se conforment à ces normes.

Règlements

Sa me

(10) A regulation under this section may be
general or specific in its application and may
be restricted to those municipalities specified
in the regulation.

(10) Les règlements pris en application du Idem
présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et être limités aux munici- ·
palités qui y sont précisées.

Terrilory
withoul
municipal
organization

3. ( 1) The Fire Marshal, a services board
established to provide services in territory
without municipal organization or a prescribed
person or organization may enter into agreements to provide fire protection services in
territory without municipal organization and
to govern the provision of those services.

3. (1) Le commissaire des incendies, une
régie de services publics créée aux fins de la
prestation de services dans un territoire non
érigé en municipalité ou une personne ou un
organisme prescrits peut conclure des ententes
visant à fournir des services de protection contre les incendies dans un territoire non érigé en
municipalité et à en régir la fourniture.

Territoires
non érigés en
municipalilé

Sa me

(2) An agreement referred to in subsection
(1) may provide for,

(2) L'entente visée au paragraphe (1) peut
prévoir, selon le cas :

Idem

(a) the appointment of a community fire
safety officer or a community fire
safety team; or

a) la nomination d'un agent local de la
sécurité-incendie ou la constitution
d'une équipe locale de la sécuritéincendie;
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(b) the establishment of a tire department.

Sec.fart. 3 (2)

b) la mise sur pied d'un service d'incendie.

Community
tire safcty
officer or
team

4. ( 1) A comm unity tire safety officer or a
com munity fire safety team appointed m a
municipality or in a group of municipalities
shall provide the program established under
clause 2 (1) (a) in the municipality or in the
group of municipalities, as the case may be.

4. ( 1) Tout agent local de la sécurité-incendie nommé et toute équipe locale de la sécurité-incendie constituée dans une municipalité
ou un groupe de municipalités doivent offrir le
programme mis sur pied aux termes de l'alinéa 2 ( 1) a) dan s la municipalité ou le groupe
de municipalités, selon le cas.

Agent local
ou équipe
locale de la
sécuritéincendie

Same

(2) A community fire safety officer or a
community tire safety team appointed by
agreement with the Fire Marshal, a services
board or a prescribed person or organization to
provide services in territory without municipal
organization shall provide a program which
includes public education with respect to tire
safety and certain components of tire prevention in the territory in accordance with the
agreement.

(2) Tout agent local de la sécurité-incendie
nommé et toute équipe locale de la sécuritéincendie constituée en vertu d'une entente
conclue avec le commissaire des incendies,
une régie de services publics ou une personne
ou un organisme prescrits aux fins de la prestation de services dans un territoire non érigé
en municipalité doivent offrir un programme
qui doit notamment prévoir l'éducation du
public à l'égard de la sécurité-incendie et de
certains éléments de la prévention des incendies dans le territoire conformément à l'entente.

Idem

Fire departments

5. ( 1) A tire department shall pro vide tire
suppression services and may provide other
fire protection services in a municipality,
group of municipalities or in territory without
municipal organization.

5. (1) Tout service d'incendie doit fournir
des services d'extinction des incendies et peut
fournir d'autres services de protection contre
les incendies dans une municipalité, un groupe
de municipalités ou un territoire non érigé en
municipalité.

Services
d'incendie

Same

(2) Subject to subsection (3), the council of
a municipality may establish more than one
fire department for the municipality.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil d'une municipalité peut mettre sur pied
plus d'un service d'incendie pour la municipalité.

Idem

Exception

(3) The council of a municipality may not
establish more than one fire department if, for
a period of at least 12 months before the day
this Act cornes into force, fire protection services in the municipality were provided by a
tire department composed exclusively of fulltime firefighters.

(3) Le conseil d'une municipalité ne peut
mettre sur pied plus d'un service d'incendie si,
au cours d'une période d'au moins 12 mois
avant l'entrée en vigueur de la présente loi,
des services de protection contre les incendies
ont été fournis dans la municipalité par un
service d'incendie composé exclusivement de
pompiers à temps plein.

Exception

Same

(4) The councils of two or more municipalities may establish one or more fire departments for the municipalities.

(4) Les conseils de deux municipalités ou
plus peuvent mettre sur pied un ou plusieurs
services d'incendie pour les municipalités.

Idem

Fire chief,
municipalities

6. (!) If a fire department is established for
the whole or a part of a municipality or for
more than one municipality, the council of the
municipality or the councils of the municipalities, as the case may be, shall appoint a fire
chief for the fire department.

6. (1) Si un service d'incendie est mis sur
pied pour l'ensemble ou une partie d'une municipalité ou pour plus d'une municipalité, le
conseil de la municipalité ou les conseils des
municipalités, selon le cas, nomment un chef
des pompiers à la tête du service d'incendie.

Chef des
pompiers:
municipalités

Same

(2) The council of a municipality or the
councils of two or more municipalities may
appoint one fire chief for two or more fire
departments.

(2) Le conseil d'une municipalité ou les
conseils de deux municipalités ou plus peuvent nommer un seul chef des pompiers à la
tête de deux services d'incendie ou plus.

Idem

Responsibility to council

(3) A fire chief is the person who 1s
ultimately responsible to the council of a
municipality that appointed him or her for the
delivery of tire protection services.

(3) Le chef des pompiers est la personne
qui est responsable en dernier ressort devant le
conseil d'une municipalité qui l'a nommé
pour fournir des services de protection contre
les incendies.

Responsabililé devanl le
conseil

Sec./art. 6 ( 4)
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Fire chief,
terrilory
without
municipal
organization

(4) If a tire department is established in
territory without municipal organization under
subsection 3 (2), the agreement shall provide
for the appointment of a tire chief.

(4) Si un service d'incendie est mis sur pied
dans un territoire non érigé en municipalité en
vertu du paragraphe 3 (2), lentente prévoit la
nomination d'un chef des pompiers.

Chef des
pompiers
dans un terri toire non érigé en municipalité

Powers of
fire chief

(5) The tire chief may exercise ail the powers assigned to him or her under this Act
within the territorial limits of the municipality
and within any other area in which the municipality has agreed to provide tire protection
services, subject to any conditions specified in
the agreement.

(5) Le chef des pompiers peut exercer les
pouvoirs que lui attribue la présente loi dans
les limites territoriales de la municipalité et
dans toute autre zone dans laquelle celle-ci a
convenu de fournir des services de protection
contre les incendies, sous réserve des conditions précisées dans lentente.

Pouvoirs du
chef des
pompiers

Delegalion

(6) A tire chief may delegate his or her
powers or duties under sections 14, 19 and 20
and such other powers and duties as may be
prescribed to any tirefighter or class of tirefighters, subject to such limitations, restrictions or conditions as may be prescribed or set
out in the delegation.

(6) Le chef des pompiers peut déléguer les
pouvoirs ou fonctions que lui attribuent les
articles 14, 19 et 20 ainsi que les autres pouvoirs et fonctions prescrits à tout pompier ou à
toute catégorie de pompiers, sous réserve des
restrictions ou conditions prescrites ou énoncées dans lacte de délégation.

Délégation

Fire
co-ordinalors

7. (1) The Fire Marshal may appoint tire
co-ordinators for such areas as may be designated in the appointment.

7. (1) Le commissaire des incendies peut
nommer des coordonnateurs de la lutte contre
les incendies pour les zones désignées dans
l'acte de nomination.
·

Coordonnateurs de la
lutte contre
les incendies

Dulies

(2) A tire co-ordinator shall, subject to the
direction of the Fire Marshal,

(2) Sous réserve des directives du commissaire des incendies, les coordonnateurs de la
lutte contre les incendies :

Fonctions

(a) establish and maintain a mutual aid
plan under which the tire departments
that serve the designated area agree to
assist each other in the event of an
emergency; and

a) d'une part, établissent et maintiennent
un plan d'entraide selon lequel les services d'incendie qui sont affectés à la
zone désignée conviennent de s'entraider en cas d'urgence;

(b) perform such other duties as may be
assigned by the Fire Marshal.

b) d'autre part, s'acquittent des autres
fonctions que leur assigne le commissaire des incendies.

PART III
FIRE MARSHAL

PARTIE III
COMMISSAIRE DES INCENDIES

Appointment
of Fire
Marshal

8. ( 1) There shall be a Fire Marshal who
shall be appointed by the Lieutenant Governor
in Council.

8. (1) Est créée la charge de commissaire Nomination
des incendies, dont le titulaire est nommé par ~~~0:I::~sle lieutenant-gouverneur en conseil.
incendies

Deputy Fire
Marshal

(2) There shall be a Deputy Fire Marshal,
who shall be appointed by the Lieutenant
Governor in Council and who shall act in the
stead of the Fire Marshal if he or she is absent
or unable to act, and who, when so acting, has
ail the power and authority of the Fire
Marshal.

(2) Est créée la charge de commissaire adjoint des incendies, dont le titulaire est nommé
par le lieutenant-gouverneur en conseil. En
cas d'absence ou d'empêchement du commissaire, le commissaire adjoint assure la suppléance, pendant laquelle il est investi de tous
les pouvoirs du commissaire.

Commissaire
adjoint des
incendies

9. (1) Le commissaire des incendies a les
pouvoirs suivants :

Pouvoirs du
commissaire
des incendies

Powers of
Fire Marshal

9. (1) The Fire Marshal has the power,
(a) to monitor, review and advise municipalities respecting the provision of tire
protection services and to make recommendations to municipal councils for
improving the efficiency and effectiveness of those services;

a) surveiller et examiner les services de
protection contre les incendies que
fournissent les municipalités, conseiller
ces dernières à cet égard et faire des
recommandations aux conseils municipaux sur les moyens d'améliorer l'efficience et lefficacité de ces services;

(b) to issue directives to assistants to the
Fire Marshal respecting matters relating
to this Act and the regulations;

b) donner des directives à ses assistants
concernant des questions qui se rapportent à la présente loi et aux règlements;
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(c) to advise and assist mm1stries and
agenc ies of government respecting fire
protection services and related matters;

c) conseiller et aider les ministères et organi smes gouvernementaux en ce qui
concerne les services de protection contre les incend ies et les questions connexes;

(d) to issue gu idelines to municipalities
respecting fire protection services and
related matters;

d) adresser des lignes directrices aux municipalités concernant les services de
protection contre les incendies et les
questions connexes;

(e) to co-operate with any body or person
interested in developing and promoting
the principles and practices of fire protection services;

e) collaborer avec toute personne ou tout
organisme désireux d'élaborer et de
promouvoir les principes et méthodes
régissant les services de protection contre les incendies;

(f) to issue long service awards to person s
involved in the provi sion of fire protection services; and

f) décerner des récompenses pour longs
états de service aux personnes qui parti cipent à la fourniture des services de
protection contre les incendies;

(g) to exerci se such other powers as may be
assigned under this Act or as may be
necessary to perform any duty assigned
under this Act.

g) exercer les autres pouvoirs que lui attribue éventuellement la présente loi ou
qui sont nécessaires à l'accomplissement des fonctions que lui attribue la
prése nte loi.

(2) It is the duty of the Fire Marshal,

(2) Le commissaire des incendies a les Fonctions du
commissaire
fonctions suivantes :
des in cend i e~

(a) to investigate the cause, origin and circumstances of any fire or of any explosion or condition that in the opinion of
the Fire Marshal might have caused a
fire, explosion, loss of life or damage to
property;

a) enquêter sur la cause, lorigine et les
circonstances de tout incendie ou de
toute explosion ou condition qui, à son
avis, a pu causer un incendie, une
explosion, des pertes de vies ou des
dommages à des biens;

(b) to advise municipalities in the interpretation and enforcement of this Act and
the regulations;

b) donner son avis aux municipalités sur
l'interprétation et l'exécution de la présente loi et des règlements;

(c) to provide information and advice on
fire safety matters and fire protection
matters by means of public meetings,
newspaper articles, publications, electronic media and exhibitions and otherw1se as the Fire Marshal considers
advisable;

c) fournir des renseignements et des conseils sur la sécurité-incendie et la protection contre les incendies au moyen
de réunions publiques, d'articles de
journaux, de publications, de moyens
électroniques, d'expositions et de toute
autre façon qu'il juge utile;

(d) to develop training programs and evaluation systems for persons involved in
the provision of fire protection services
and to provide programs to improve
practices relating to fire protection services;

d) élaborer des programmes de formation
destinés aux personnes qui participent à
la fourniture des services de protection
contre les incendies, mettre sur pied des
systèmes d'évaluation de ces personnes
et offrir des programmes visant à améliorer les méthodes relatives aux services de protection contre les incendies;

(e) to maintain and operate a central fire
college;

e) maintenir et faire fonctionner un centre
d'instruction de la protection contre
l'incendie;

(f) to keep a record of every fire reported
to the Fire Marshal with the facts,
statistics and circumstances that are
required under this Act;

f) tenir un dossier sur chaque incendie
dont il lui est fait rapport, lequel dossier
doit faire état des faits, statistiques et
circonstances dont la présente loi exige
la mention;

Sec.fart. 9 (2)
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(g) to develop and maintain statistical
records and conduct studies in respect
of tire protection services; and

g) établir et tenir des données stat1st1ques
et effectuer des études sur les services
de protection contre les incendies;

(h) to perform such other duties as may be
assigned to the Fire Marshal under this
Act.

h) exercer les autres fonctions que lui attribue éventuellement la présente loi.

Public
inquiry

(3) For the purpose of any inquiry or investigation conducted by the Fire Marshal under
this Act, the Fire Marshal has and may exercise all the powers of a commission under Part
II of the Public lnquiries Act, which part
applies_to such inquiries or investigations as if
they were an inquiry under that Act.

(3) Lorsqu'il mène une enquête aux termes
de la présente loi, le commissaire des incendies possède les pouvoirs attribués à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à
l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête
menée aux termes de cette loi.

Enquête
publique

Employmenl
of expert,
etc.

(4) The Fire Marshal may employ legal,
technical, scientific, clerical or other assistance that the Fire Marshal considers advisable
or necessary in the conduct of any inquiry or
investigation under this Act or in carrying out
any of his or her powers or duties under this
Act.

(4) Le commissaire des incendies peut recourir aux services juridiques, techniques,
scientifiques, de secrétariat ou autres qu'il estime nécessaires ou opportuns pour mener une
enquête aux termes de la présente loi ou pour
exercer l'un ou l'autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi.

Recours à
des experts
et autres professionnels

Delegation

10. ( 1) The Fire Marshal may delegate any
power or duty that is granted to or vested in
the Fire Marshal under this Act to any person
or class of persons, subject to such limitations,
restrictions, conditions and requirements as
may be set out in the delegation.

10. (1) Le commissaire des incendies peut
déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à toute personne ou catégorie de personnes, sous réserve des restrictions, conditions et exigences énoncées dans
l'acte de délégation.

Délégation

Same

(2) Subsection (1) applies with respect to
any power or duty held by the Fire Marshal
under this Act, including such statutory or
discretionary powers as may be assigned to
the Fire Marshal under this Act.

(2) Le paragraphe ( 1) s'applique aux pouvoirs ou fonctions, y compris aux compétences légales ou pouvoirs discrétionnaires,
que la présente loi attribue au commissaire des
incendies.

Idem

Certificate of
appointmenl

(3) A certificate under the hand and seal of
the Fire Marshal of the appointment of a person under this Act is proof in the absence of
evidence to the contrary of the appointment in
any court or elsewhere.

(3) L'attestation de nomination d'une personne en vertu de la présente loi, établie sous
les seing et sceau du commissaire des incendies, constitue la preuve de la nomination, en
l'absence de preuve contraire, devant un tribunal ou ailleurs.

Attestation
de nomination

Assistants Io
the Fire
Marshal

11. (1) The following persons are assistants
to the Fire Marshal and shall follow the Fire
Marshal's directions in carrying out this Act,

11. (1) Les personnes suivantes sont les assistants du commissaire des incendies et observent ses directives pour lexécution de la
présente loi :

Assistants du
commissaire
des incendies

Dutylo
report

(a) the tire chief of every tire department;

a) le chef des pompiers de chaque service
d'incendie;

(b) the clerk of every municipality that
does not have a tire department;

b) le secrétaire de chaque municipalité qui
n'est pas dotée d'un service d'incendie;

(c) any member of a tire prevention bureau
established by a municipality; and

c) tout membre d'un bureau de prévention
des incendies créé par une municipalité;

(d) every person designated by the Fire
Marshal as an assistant to the Fire
Marshal.

d) toute personne que le commissaire des
incendies désigne comme un de ses
assistants.

(2) The assistants to the Fire Marshal shall
report to the Fire Marshal ait tires and other
matter~ related to tire protection services as
may be specified by the Fire Marshal.

(2) Les assistants du commissaire des incendies font rapport au commissaire de tous
les incendies et autres questions liées aux services de protection contre les incendies qu'il
précise.

Rapport obligatoire
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Submitting
report

(3) A report under subsection (2) shall be
made in the for m and manner and within the
time period spec ified by the Fire Marshal.

(3) Le rapport visé au paragraphe (2) est
présenté sous la forme, de la manière et dans
le délai que précise le commi ssaire des incendies.

Workers'
compensation not
affected

(4) The relationship between a persan who
is an assistant to the Fire Marshal under thi s
section and the municipality or such other persan by which he or she is employed continues
for the purposes of the Workers' Compensation Act as if the persan were not an assistant
to the Fire Marshal.

(4) Les rapports entre une personne qui est
un assistant du commissaire des incendies aux
termes du prése nt article et la municipalité ou
l'autre personne qui l'emploie sont maintenus
pour lapplication de la Loi sur les accidents
du travail comme si la personne n'était pas un
assistant du commissaire des incendies.

PART IV
FIRE CODE

PARTIE IV
CODE DE PRÉVENTION DES INCENDIES

12. ( 1) The Minister may make regulations
that are considered advisable or necessary for
the purpose of establishing a fire code for
Ontario governing fire safety standards for
equipment, systems, buildings, structures, land
and premises including regulations,

12. (1) Le ministre peut prendre les règlements qu' i1 juge appropriés ou nécessaires
pour constituer un code de prévention des incendies pour )'Ontario qui régisse les normes
de sécurité-incendie auxquelles doivent satisfaire tout matériel et tous systèmes, bâtiments,
ouvrages, terrains et lieux, et notamment des
règlements pour :

(a) prescribing any method, malter or thing
relating to fire protection;

a) prescrire toute méthode, question ou
chose relative à la protection contre les
incendies;

(b) respecting standards for reducing the
risk of, or consequences of, a fire that
would seriously endanger the health or
safety of any persan or the quality of
the natural environment for any use that
can be made of it;

b) traiter des normes à respecter pour réduire le risque que survienne un incendie qui présenterait un grave danger
pour la santé ou la sécurité de quiconque ou pour la qualité de l'environnement naturel relativement à tout usage
qui peut en être fait, ou pour en atténuer
les conséquences;

(c) requmng and regulating fire protection
equipment and systems and respecting
the maintenance of such equipment and
systems;

c) exiger du matériel et des systèmes de
protection contre les incendies, les réglementer et traiter de leur entretien;

(d) requmng and regulating means of
egress, fire separations, finish materials,
furnishings and decorations, standards
of housekeeping and heating, ventilation, air conditioning and incinerating
equipment and systems;

d) exiger des moyens d'évacuation, des
cloisonnements coupe-feu, des matériaux de parement, des meubles et des
éléments de décoration, des normes
d'entretien des bâtiments ainsi que des
systèmes et du matériel de chauffage,
de ventilation, de conditionnement de
l'air et d'incinération, et les réglementer;

(e) controlling or prohibiting any material,
substance, equipment or system affecting fire safety;

e) contrôler ou interdire tout matériau,
toute substance et tout équipement ou
système qui touche la sécurité-incendie;

(f) requiring and regulating procedures
respecting fire safety and the keeping
and furnishing of records and reports;

f) exiger des marches à suivre à légard de
la sécurité-incendie, ainsi que la tenue
et la fourniture de dossiers et rapports,
et réglementer ces aspects;

(g) requiring the approval of the Fire Marshal or of a prescribed persan in respect
of any method, malter or thing;

g) exiger l'approbation du commissaire
des incendies ou d'une personne prescrite relativement à toute méthode,
question ou chose;

Fire Code

Présentation
du rapport

Accident~

du

travail

Code de prévention des
incendies

Sec.fart. 12 ( 1)
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(h) requiring notice to be given to the Fire
Marshal or to a prescribed person
respecting any change in use or occupancy;

h) exiger qu'un avis soit donné au commissaire des incendies ou à une personne prescrite concernant tout changement d'utilisation ou d'occupation;

(i) prescribing conditions for use, occupation or demolition;

i) prescrire les conditions d'utilisation,
d'occupation ou de démolition ;

G) exempting any class of building, struc-

j) exempter de l'application de tout ou
partie des règlements toute catégorie de
bâtiments, d'ouvrages, de terrains ou de
lieux, et assortir ces exemptions de conditions;

ture, lands or premises from compliance
with the regulations or any provision
thereof, and attaching terms and conditions to such exemptions;
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(k) respecting the qualifications and training of persons servicing, maintaining,
testing or repairing fire protection
devices, equipment or systems and the
licensing of such persons;

k) traiter des qualités requises et de la formation des personnes qui assurent J'entretien, la maintenance, la mise à l'essai
ou la réparation des dispositifs, matériels ou systèmes de protection contre
les incendies, ainsi que de la délivrance
de permis à ces personnes;

(1) adopting by reference, in whole or in
part, with such changes as the Minister
considers necessary, any code or standard and requiring compliance with any
code or standard that is so adopted.

1) adopter par renvoi, avec les modifications qu 'il juge nécessai res , tout ou partie d'un code ou d'une norme.. et en
exiger lobservation.

Limilalion of
applicalion

(2) Any regulation made under this section
may be limited in its application territorially
or to any class of building, structure, land or
premises or to any building, structure, land or
premises used for any specified purpose.

(2) Les règlements pris en application du
présent article peuvent avoir une portée restreinte quant au lieu ou être limités soit à une
catégorie de bâtiments, d'ouvrages, de terrains
ou de lieux, soit à un bâtiment, à un ouvrage,
à des terrains ou à des lieux utilisés à une fin
particulière.

Limite du
champ
d'application

Buildings
under
construclion

(3) Subject to subsection (4), the fire code
does not apply to the unoccupied parts of a
building that is under construction within the
meaning of the Building Code Act, 1992 or of
a predecessor to that Act.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), Je code
de prévention des incendies ne s' applique pas
aux parties inoccupées d'un bâtiment en construction au sens de la Loi de 1992 sur le ·code
du bâtiment ou d'une loi qu'elle remplace.

Bâtiments en
construction

Same

(4) The fire code applies to the unoccupied
parts of a building that is under construction
within the meaning of the Building Code Act,
1992, or of a predecessor to that Act, if,

(4) Le code de prévention des incendies
s'applique aux parties inoccupées d'un bâtiment en construction au sens de la Loi de 1992
sur le code du bâtiment ou d'une loi qu'elle
remplace si, selon le cas :

Idem

(a) there has been no substantial work
related to the construction of the building for at least six months; or

a) aucuns travaux importants n'y ont été
effectués depuis au moins six mois;

(b) the conditions in the unoccupied portions threaten the safety of the occupied
portions.

b) les conditions qui règnent dans les parties inoccupées présentent un danger
pour la sécurité dans les parties occupées.

(5) If there is a conflict between a provision
of the fire code and a provision of a municipal
by-law respecting the keeping and manufacturing of explosives, the provision that is the
most restrictive prevails.

(5) En cas d'incompatibilité entre une disposition du code de prévention des incendies
et une disposition d'un règlement municipal
concernant la conservation et la fabrication
d'explosifs, la disposition la plus limitative
l'emporte.

Municipal
by-law
prevails

Primauté des
règlements
municipaux
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PART V
RIGHTS OF ENTRY IN EMERGENCIES
AND FIRE INVESTIGATIONS

PARTIE V
DROITS D'ENTRÉE DANS LES
SITUATIONS D'URGENCE ET ENQUÊTES
SUR LES INCENDIES

13. ( 1) A firefi ghter or such other person
as may be authorized by the fire chief, the Fire
Marshal or an assistant to the Fire Marshal
may, without a warrant, enter on lands or
premises,

13. (1) Un pompier ou toute autre personne
autorisée par le chef des pompiers, le commissaire des incendies ou un de ses assistants peut
pénétrer, sans mandat, sur des terrains ou dans
des lieux qui, selon le cas :

(a) that are adjacent to the lands or premises on which a fire or emergency has
occurred, for the purposes of fighting
the fire or of providing rescue or emergency services; or

a) sont adjacents aux terrains ou lieux où
un incendie s'est déclaré ou une situation d'urgence est survenue, dans le but
de combattre l'incendie ou de fournir
des services de sauvetage ou d'urgence;

(b) that are adjacent to the lands or premises on which there is a serious threat to
the health and safety of any person or
the quality of the natural environment,
for the purpose of removing or reducing
the threat.

b) sont adjacents aux terrains ou lieux où
il existe un grave danger pour la santé
ou la sécurité de quiconque ou pour la
qualité de lenvironnement naturel,
dans le but d'éliminer ou de réduire le
danger.

(2) A firefighter or such other persan as
may be authorized by the fire chief may, without a warrant, enter on lands or premises that
are outside the territorial limits of the municipality of the fire department that employs the
firefighter or fire chief for the purposes of
fighting a fire or of providing rescue or emergency services on such lands or premises if,

(2) Un pompier ou toute autre personne autorisée par le chef des pompiers peut, sans
mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des
lieux qui sont situés hors des limites territoriales de la municipalité dont relève le service
d'incendie qui emploie le pompier ou le chef
des pompiers dans le but de combattre un incendie ou de fournir des services de sauvetage
ou d'urgence sur ces terrains ou dans ces lieux
si les conditions suivantes sont réunies :

(a) in the opinion of the fire chief, the fire
or emergency threatens persans, property or the environment within the territorial limits of the municipality served
by the fire department; and

a) le chef des pompiers est d'avis que I' incendie ou la situation d'urgence présente un danger pour des personnes, des
biens ou lenvironnement dans les limites territoriales de la municipalité
que sert le service d'incendie;

(b) there is no fire department or other
emergency response capability for the
area in which the lands or premises are
situated.

b) il n'y a pas de service d'incendie ni
d'autres moyens d'intervention en cas
d'urgence pour la zone dans laquelle
sont situés les terrains ou les lieux.

Automatic
aid

(3) A firefighter or such other persan as
may be authorized by the fire chief may, without a warrant, enter on lands or premises that
are outside the territorial limits of the municipality of the fire department that employs the
firefighter or fire chief for the purposes of
fighting a fire or of providing rescue or emergency services on such lands or premises if the
council of the municipality has entered into an
automatic aid agreement or any other agreement under which the entry is permitted.

(3) Un pompier ou toute autre personne autorisée par le chef des pompiers peut, sans
mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des
lieux qui sont situés hors des limites territoriales de la municipalité dont relève le service
d'incendie qui emploie le pompier ou le chef
des pompiers dans le but de combattre un incendie ou de fournir des services de sauvetage
ou d'urgence sur ces terrains ou dans ces lieux
si le conseil de la municipalité a conclu une
entente d'intervention automatique ou toute
autre entente permettant lentrée.

Intervention
automatique

Common law
right of entry
preserved

(4) Nothing in this section derogates from a
firefighter's right of entry at common law.

(4) Le présent article n'a pas pour effet de
porter" atteinte au droit d'entrée qu'a un pompier en common law.

Maintien du
droit d'entrée
en common
law

Enlry where
tire has
occurred or
is likely to
occ ur

14. (1) The Fire Marshal or a fire chief
may, without a warrant, enter on land or premises if,

14. (1) Le commissaire des incendies ou
un chef des pompiers peut, sans mandat, péné-

Entrée si un
incendie
s'est déclaré
ou risque de
se déc larer

Entry on
adjacent
lands by fire fighcers, etc.

Entry onto
land outside
municipality

Entrée par
les pompiers
ou autres
personnes
sur des terrains adjacents

Entrée sur
des terrains
situés hors
de la municipalité
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PRÉVENTION ET PROTECTION CONTRE L' INCENDIE

chap.4

trer sur des terrains ou dans des lieux si, selon
le cas

Powers upon
entry

(a) a fire has occurred on the land or premises; or

a) un incendie s'est déclaré sur les terrains
ou dans les lieux;

(b) he or she has reason to believe that a
substance or device that is likely to
cause a fire may be situated on the land
or premises.

b) il a des motifs de croire qu'il peut y
avoir sur les terrains ou dans les lieux
une substance ou un dispositif susceptible de causer un incendie.

(2) Upon entering on land or premises
under subsection (1), the Fire Marshal or a fire
chiefmay,

(2) Lorsqu'il pénètre sur des terrains ou Pouvoirs en
dans des lieux en vertu du paragraphe (1), le cas d ·entrée
commissaire des incendies ou un chef des
pompiers peut faire ce qui suit :

(a) close, and prevent entry to, the land or
premises for the length of time necessary to complete the examination of the
land or premises;

a) fermer les terrains ou lieux et en interdire l'accès pour le laps de temps nécessaire pour en terminer l'inspection;

(b) in the case of an entry under clause (1)
(a), remove from the land or premises,
retain and examine any article or material, and take such samples or photographs, make videotapes and other
images electronic or otherwise that in
his or her opinion may be of assistance
in determining the cause of the fire
under investigation;

b) dans le cas d'une entrée prévue à I' alinéa (1) a), enlever des terrains ou lieux
pour les retenir et les examiner tous
articles ou matériels, ainsi que prélever
des échantillons, prendre des photographies, faire des enregistrements sur
bande magnétoscopique et prendre
d'autres images, électroniques ou autres, qui, à son avis, peuvent servir à
déterminer la cause de l'incendie qui
fait l'objet de lenquête;

(c) make such excavations on the land or
premises as he or she considers necessary;

c) faire les excavations qu'il estime nécessaires sur les terrains ou dans les lieux;

(d) require that any machinery, equipment
or device be operated, used or set in
motion under specified conditions; and

d) exiger que tout appareil, matériel ou
dispositif soit actionné, utilisé ou mis
en marche dans des conditions précisées;

(e) make any reasonable inquiry of any
person, orally or in writing.

e) demander tous renseignements raisonnables, verbalement ou par écrit, à qui
que ce soit.

Entry to
adjacent
lands

(3) A person who enters on land or premises under subsection (1), may, without a warrant, enter on adjacent land or premises if the
entry is necessary for the purposes of conducting an investigation into the cause of a fire or
of determining whether a substance or device
that is likely to cause fire is situated on the
land or premises.

(3) La personne qui pénètre sur des terrains En!rée sur
terrains
ou dans des lieux en vertu du paragraphe (1) des
adjacents
peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou
dans des lieux adjacents si cela est nécessaire
pour effectuer une enquête sur la cause d'un
incendie ou déterminer si une substance ou un
dispositif susceptible de causer un incendie se
trouve sur les terrains ou dans les lieux.

Same

(4) A person who enters on adjacent land or
premises under subsection (3) may exercise
any of the powers mentioned in subsection (2)
on or with respect to the adjacent land or
premises.

(4) La personne qui pénètre sur des terrains Idem
ou dans des lieux adjacents en vertu du paragraphe (3) peut exercer n'importe lequel des
pouvoirs mentionnés au paragraphe (2) sur ces
terrains ou dans ces lieux ou à l'égard de ces
terrains ou de ces lieux.

Use of force

(5) A person who enters land or premises
under subsection (1) or (3) shall not use force
to enter the land or premises.

(5) La personne qui pénètre sur des terrains Recours à la
ou dans des lieux en vertu du paragraphe ( 1) force interdit
ou (3) ne doit pas recourir à la force pour ce
faire.

Warrant
authorizing
entry

(6) A justice of the peace may issue a warrant authorizing the Fire Marshal or a fire

(6) Un juge de paix peut décerner un man- Mandat
dat autorisant le commissaire des incendies ou d'entrée
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chief named in the warrant to enter on land or
premises and exerci se any of the powers
referred to in subsection (2) or (3) if the justice of the peace is satisfied on evidence under
oath that there are reasonable grounds to
believe that entry on the lands or premises is
necessary for the purposes of conducting an
investigation into the cause of a tire or of
determining whether a substance or device
that is likely to cause fire is situated on the
land or premises and,

un chef des pompiers qui y est nommé à pénétrer sur des terrains ou dans des lieux et à y
exercer n'importe lequel des pouvoirs visés au
paragraphe (2) ou (3) s'il est convaincu, sur la
foi de témoignages recueillis sous serment,
qu'il existe des motifs raisonnables de croire
que l'entrée sur les terrains ou dans les lieux
est nécessaire pour effectuer une enquête sur
la cause d'un incendie ou déterminer si une
substance ou un dispositif susceptible de causer un incendie s'y trouve et que, selon le
cas :

(a) the Fire Marshal or fire chief has been
denied entry to the land or premises or
has been obstructed in exercising any
other of those powers with respect to
the land or premises; or

a) le commissaire des incendies ou le chef
des pompiers s'est vu refuser l'entrée
sur les terrains ou dans les lieux ou empêcher d'exercer quelque autre de ses
pouvoirs à légard des terrains ou des
lieux;

(b) there are reasonable grounds to believe
that the Fire Marshal or fire chief will
be denied entry to the land or premises
or obstructed in exercising any other of
those powers with respect to the land or
premises.

b) il existe des motifs raisonnables de
croire que le commissaire des incendies
ou le chef des pompiers se verra refuser
l'entrée sur les terrains ou dans les lieux
ou empêcher d'exercer quelque autre de
ses pouvoirs à légard des terrains ou
des lieux.

(7) A warrant issued under subsection (6)
shall,

(7) Le mandat décerné en vertu du paragra- Exécution et

Phe (6) :

(a) specify the times, which may be at any
time during the day or night, during
which the warrant may be carried out;
and

a) d'une part, précise les heures, qui peuvent tomber à n'importe quel moment
du jour ou de la nuit, pendant lesquelles
il peut être exécuté;

(b) state when the warrant expires.

b) d'autre part, porte une date d'expiration.

expiration du
mandat

Extension of
time

(8) A justice of the peace may extend the
date on which a warrant expires for such additional periods as the justice of the peace considers necessary.

(8) Un juge de paix peut reporter la date
d'expiration du mandat de toutes périodes supplémentaires qu'il estime nécessaires.

Prorogation
du mandat

Use of force

(9) A person authorized by a warrant issued
under subsection (6) to enter land or premises
for the purpose of doing a thing may call on
police officers as necessary and may use force
as necessary to make the entry and do the
thing.

(9) La personne autorisée par un mandat
décerné en vertu du paragraphe (6) à pénétrer
sur des terrains ou dans des lieux pour y faire
une chose peut recourir aux agents de police et
à la force nécessaires à cette fin.

Recours à la
force

Applicaùon
without
notice

(10) A justice of the peace may receive and
consider an application for a warrant or extension of a warrant under this section without
notice to the owner or occupant of the land or
premises.

( 10) Un juge de paix peut recevoir et étudier une demande de mandat ou de prorogation de mandat présentée en vertu du présent
article sans donner de préavis au propriétaire
ou à l'occupant des terrains ou des lieux.

Demande
sans préavis

Immediate
threat to life

15. (1) If the Fire Marshal, an assistant to
the Fire Marshal or a fire chief has reasonable
grounds to believe that a risk of fire poses an
immediate threat to life, he or she may, without a warrant, enter on any land or premises
and, for the purpose of removing or reducing
the threat, may,

15. (1) Si le commissaire des incendies, un
de ses assistants ou un chef des pompiers a des
motifs raisonnables de croire qu'un risque
d'incendie présente un danger immédiat pour
la vie, il peut, sans mandat, pénétrer sur des
terrains ou dans des lieux, et peut, dans le but
d'éliminer ou de réduire le danger :

Danger immédiat pour
la vie

(a) remove persans on the land or premises;

a) évacuer des personnes qui se trouvent
sur les terrains ou dans les lieux;

Sec./art. 15 (1)

PRÉVENTION ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

(b) posta tire watch;

b) établir un piquet d'incendie;

(c) remove combustible or explosive
material or anything that may constitute
a tire menace;

c) enlever tout ce qui peut constituer un
risque d'incendie, notamment les matières combustibles ou explosives;

(d) eliminate ignition sources;

d) éliminer les sources d'inflammation;

(e) install temporary safeguards, including
tire extinguishers and smoke alarms;

e) installer des dispositifs de protection
temporaires, notamment des extincteurs
et des détecteurs de fumée;

(f) make minor repairs to existing tire

f) effectuer des petites réparations aux

safety systems;
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systèmes de sécurité-incendie en place;

(g) do any other thing that the Fire Marshal, an assistant to the Fire Marshal or
a tire chief has reasonable grounds to
believe is urgently required to remove
or reduce the threat to life.

g) prendre toute autre mesure qu'il a des
motifs raisonnables de croire urgente en
vue d'éliminer ou de réduire le danger
pour la vie.

Notice Io
owner

(2) A person who enters land or premises
under subsection (1) shall promptly after exercising any powers under this section give
notice thereof to the owner if the owner's
whereabouts in Ontario are known.

(2) La personne qui pénètre sur des terrains
ou dans des lieux en vertu du paragraphe ( 1),
après avoir exercé quelque pouvoir que lui
attribue le présent article, en donne avis
promptement au propriétaire si l'on sait où il
se trouve en Ontario.
•

Avis donné
au propriétaire

Nolice 10 be
posted

(3) The person who gives notice under subsection (2) shall post a copy of the notice on
the land or premises.

(3) La personne qui donne un avis aux
termes du paragraphe (2) en affiche une copie
sur les terrains ou dans les lieux.

Affichage de
l'avis

Contents of
notice

(4) The notice shall,

(4) L'avis:

Contenu de
l'avis

(a) describe the location of the land or
premises;

a) décrit lemplacement des terrains ou
des lieux;

(b) state the reason for the entry; and

b) indique le motif de l'entrée;

(c) state the things done under subsection
( 1) to remove or reduce the threat to
life.

c) indique les mesures qui ont été prises
en vertu du paragraphe (1) en vue d'éliminer ou de réduire le danger po,ur la
vie.

Use of force

(5) A person who enters on land or premises under this section may call on police
officers as necessary and may use force as
necessary to make the entry.

(5) La personne qui pénètre sur des terrains
ou dans des lieux en vertu du présent article
peut recourir aux agents de police et à la force
nécessaires à cette fin.

Recours à la
force

Assistance

16. A person who enters on land or premises under section 14 or 15 may call on any
other persons he or she considers advisable to
assist.

16. La personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu de l'article 14
ou 15 peut recourir à toutes autres personnes
qu'elle estime utiles pour l'aider.

Aide

ldenlificalion

17. On the request of an owner or occupant
of the land or premises, a person who enters
on land or premises under section 14 or 15
shall identify himself or herself and shall
ex plain the purpose of the entry.

17. À la demande d'un propriétaire ou d'un
occupant, la personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu de l'article 14
ou 15 révèle son identité et explique l'objet de
sa présence.

Identification

PART VI
INSPECTIONS

PARTIE VI
INSPECTIONS

18. For the purposes of this Part, tire safety
includes safety from the risk that a tire, if
started, would seriously endanger the health
and safety of any person or the quality of the
natural environment for any use that can be
made of it.

18. Pour lapplication de la présente partie,
la sécurité-incendie s'entend en outre de la
protection contre le risque qu'un incendie, s'il
devait se déclarer, présente un grave danger
pour la santé et la sécurité de quiconque ou
pour la qualité de lenvironnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait.

lnlerpretalion

Interprétation
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Sec.fart. 19 ( 1)

lnspectors

19. ( 1) The Fire Marshal, an assistant to
the Fire Marshal or a fire chief is an inspector
for the purposes of this Part.

19. (1) Le commissaire des incendies, ses
assistants et les chefs des pompiers sont tous
inspecteurs pour l'application de la présente
partie.

Inspec teurs

Inspec tions

(2) An inspector may, without a warrant,
enter and inspect land and premises for the
purposes of assessing fire safety.

(2) Tout inspecteur peut pénétrer, sans mandat, sur des terrains et dans des lieux et en
faire l'inspection pour en évaluer la sécuritéincendie.

Inspections

Time of
cntry

(3) The power to enter and inspect land and
premises without a warrant may be exercised
at ail reasonable times.

(3) Le pouvoir de pénétrer sur des terrains
et dans des lieux et d'en faire l'inspection sans
mandat peut être exercé à toute heure raisonnable.

Heures
d' entrée

Assistan ce

(4) An inspector who enters land or premises under this section may take with him or
her a police officer or such other person as he
or she considers advisable to assist.

(4) L'inspecteur qui pénètre sur des terrains
ou dans des lieux en vertu du présent article
peut se faire accompagner par un agent de
pot ice ou par toute autre personne qu' i1 estime
utile pour l'aider.

Aide

Identification

(5) On the request of an owner or occupant
of the land or premises, an inspector shall
identify himself or herself and shall explain
the purpose of the entry.

(5) À la demande d'un propriétaire ou d'un
occupant des terrains ou des lieux, linspecteur
révèle son identité et explique l'objet de sa
présence.

Identification

Powers
during
inspection

(6) An inspector conducting an inspection
may,

(6) L'inspecteur qui effectue une inspection
faire ce qui suit :
eut
P

Pouvoirs lors
de l'inspection

Obligati on to
produce and
assist

(a) examine a document or other thing that
is relevant to the inspection;

a) examiner les documents
choses pertinents;

(b) demand the production for inspection of
a document or other thing that is relevant to the inspection;

b) exiger la production, aux fins d' examen, des documents ou autres choses
pertinents;

(c) remove any thing that is relevant to the
inspection for review and examination
and remove any document that is relevant to the inspection for review and
copying;

c) enlever toute chose pertinente aux fins
d'étude et d'examen et tout document
pertinent aux fins d'examen et de photocopie;

(d) conduct tests, take and remove samples,
take photographs and make videotapes
and other images, electronic or otherwise, that are relevant to the inspection;

d) procéder à des analyses ou des tests,
prélever et emporter des échantillons,
prendre des photographies, faire des enregistrements sur bande magnétoscopique et prendre d'autres images, électroniques ou autres, dans la mesure où ils
sont pertinents;

(e) in order to produce a document in readable form, use data storage, information
processing or retrieval devices or systems that are normally used m the
premises being inspected; and

e) afin de produire quelque document que
ce soit sous une forme lisible, recourir
aux dispositifs ou systèmes de stockage,
de traitement ou de récupération des
données qui sont utilisés habituellement
dans les lieux qui font l'objet de l'inspection;

(f) question a person on matters relevant to
the inspection.

f) interroger des personnes sur toute question pertinente.

(7) If an inspector demands that a document or other thing be produced for inspection, the person who has custody of the document or thing shall produce it and, in the case
of a document, shall on request provide any
assistance that is reasonably necessary to interpret the document or to produce it in a
readable form.

(7) Si un inspecteur exige la production,
aux fins d'examen, de documents ou d'autres
choses, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de documents, fournit, sur
demande, laide qui est raisonnablement nécessaire pour en permettre 1'interprétation ou
les produire sous une forme lisible.

ou

autres

Production
de documents et aide
obligatoires

Sec./art. 19 (8)

Document
and thing
removed
from place
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(8) A document or other thing that has been
removed from land or premises,

(8) Les documents ou les autres choses qui
ont été enlevés des terrains ou lieux :

(a) shall be made available to the person
from whom it was removed on request
and at a time and place that are convenient for the person and for the inspector;
and

a) d'une part, sont mis à la disposition de
la personne à qui ils ont été enlevés, à
sa demande, aux date, heure et lieu qui
conviennent à la personne et à l'inspecteur;

(b) shall, if it is possible to return the document or thing to the person, be returned
within a reasonable time.

b) d'autre part, sont rendus à la personne,
s'il est possible de ce faire, dans un
délai raisonnable.

Copy
admissible
in evidence

(9) A copy of a document that purports to
be certified by an inspector as being a true
copy of the original is admissible in evidence
to the same extent as the original and has the
same evidentiary value.

(9) Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par un inspecteur sont admissibles en
preuve au même titre que les originaux et ont
la même valeur probante qu'eux.

Warrant
authorizing
entry

20. (1) A justice of the peace may issue a
warrant authorizing an inspector named in the
warrant to enter on lands or premises and
exercise any of the powers referred to in subsection 19 (6) if the justice of the peace is
satisfied on evidence under oath that there are
reasonable grounds to believe that entry on the
lands or premises is necessary to assess fire
safety and,

20. ( 1) Un juge de paix peut décerner un

Execution
and expiry of
warrant

mandat autorisant l'inspecteur qui y est nommé à pénétrer sur des terrains ou dans des
lieux et à y exercer n'importe lequel des pouvoirs visés au paragraphe 19 (6) s'il est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis
sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée sur les terrains ou
dans les lieux est nécessaire pour en évaluer la
sécurité-incendie et que, selon le cas :

(a) the inspector has been denied entry to
the lands or premises or has been obstructed in exercising any other of those
powers with respect to the lands or
premises; or

a) linspecteur s'est vu refuser lentrée sur
les terrains ou dans les lieux ou empêcher d'exercer quelque autre de ses
pouvoirs à légard des terrains ou des
lieux;

(b) there are reasonable grounds to believe
that the inspector will be denied entry
to the lands or premises or obstructed in
exercising any other of those powers
with respect to the lands or premises.

b) il existe des motifs raisonnables de
croire que linspecteur se verra refuser
lentrée sur les terrains ou dans les lieux
ou empêcher d'exercer quelque autre de
ses pouvoirs à l'égard des terrains ou
des lieux.

(2) A warrant issued under subsection (1)
shall,

(2) Le mandat décerné en vertu du paragrahe ( 1) :

P

(a) specify the times, which may be at any
time during the day or night, during
which the warrant may be carried out;
and

a) d'une part, précise les heures, qui peuvent tomber à n'importe quel moment
du jour ou de la nuit, pendant lesquelles
il peut être exécuté;

(b) state when the warrant expires.

b) d'autre part, porte une date d'expiration.

81

Enlèvement
des documenL~ et
choses

Copies
admissibles
en preuve

Mandat
d'entrée

Exécution et
expiration du
mandat

Extension of
time

(3) A justice of the peace may extend the
date on which a warrant expires for such additional periods as the justice of the peace considers necessary.

(3) Un juge de paix peut reporter la date
d'expiration du mandat de toutes périodes supplémentaires qu'il estime nécessaires.

Prorogation
du mandai

Use of force

(4) A person authorized under subsection
(1) to enter land or premises for the purpose of
doing a thing may calf on police officers as
necessary and may use force as necessary to
make the entry and do the thing.

(4) La personne autorisée en vertu du paragraphe ( 1) à pénétrer sur des terrains ou dans
des lieux pour y faire une chose peut recourir
aux agents de police et à la force nécessaires à
cette fin.

Recours à la
force

Assistance

(5) A person named in a warrant issued
under subsection (1) may calf on any other
persans he or she considers advisable to execute the warrant.

(5) La personne nommée dans un mandat
décerné en vertu du paragraphe ( 1) peut recourir à toutes autres personnes qu 'elle estime
utiles pour l'aider.

Aide
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Application
without
notice

(6) A justice of the peace may receive and
consider an application for a warrant or extension of a warrant under this section without
notice to the owner or occupant of the land or
premises.

(6) Un juge de paix peut recevoir et étudier
une demande de mandat ou de prorogation de
mandat présentée en vertu du présent article
sans donner de préavis au propriétaire ou à
loccupant des terrains ou des lieux.

Demande
sans préavis

Identification

(7) On the request of an owner or occupant
of the land or premises, a person who exercises a power conferred under subsection (1)
shall identify himself or herself and shall
ex plain the purpose of the entry.

(7) À la demande d'un propriétaire ou d'un
occupant des terrains ou des lieux, la personne
qui exerce un pouvoir que lui attribue le paragraphe ( 1) révèle son identité et explique l'objet de sa présence.

Identification

Application

(8) Subsections 19 (7), (8) and (9) apply
with respect to an inspection carried out under
a warrant issued under this section.

(8) Les paragraphes 19 (7), (8) et (9) s' appliquent aux inspections effectuées conformément à un mandat décerné en vertu du présent
article.

Application

Inspection
orders

21. (1) An inspector who has carried out
an inspection of land or premises under section 19 or 20 may order the owner or occupant
of the land or premises to take any measure
necessary to ensure fire safety on the land and
premises and may for that purpose order the
owner or occupant,

21. (1) L'inspecteur qui a effectué une
inspection de terrains ou de lieux en vertu de
larticle 19 ou 20 peut ordonner au propriétaire ou à l'occupant de prendre toute mesure
nécessaire pour y garantir la sécurité-incendie.
À cette fin, il peut lui ordonner de faire ce qui
suit :

Ordres donnés par les
inspecteurs

(a) to remove buildings or structures from
the land or premises;

a) enlever des bâtiments ou des ouvrages
des terrains ou des lieux;

(b) to make structural and other repairs or
alterations, including material alterations, to the buildings or structures;

b) effectuer des réparations ou modifications de charpente et autres, y compris
des transformations importantes, aux
bâtiments ou ouvrages;

(c) to remove combustible or explosive
material or any thing that may constitute a fire hazard;

c) enlever les matières combustibles ou
explosives ou tout ce qui peut constituer
un risque d'incendie;

(d) to install and use specified equipment
or devices as may be necessary to contain hazardous material on the land or
premises and, in the event of a fire, to
remove or transport the material;

d) installer et utiliser le matériel ou les
dispositifs précisés qui sont nécessaires
pour confiner des matières dangereuses
sur les terrains ou dans les lieux et, en
cas d'incendie, pour les enlever ou les
transporter;

(e) to discontinue the manufacturing, production or fabrication of any material,
device or other thing that creates or
poses an undue risk of fire or explosion;

e) arrêter la production ou la fabrication
de tout matériel, de tout dispositif ou de
toute autre chose qui constitue ou présente un risque excessif d'incendie ou
d'explosion;

(f) to do anything respecting fire safety
including anything relating to the containment of a possible fire, means of
egress, fire alarms and detection, fire
suppression and the preparation of a fire
safety plan;

f) faire quoi que ce soit en matière de
sécurité-incendie, notamment tout ce
qui permet de contenir un incendie
éventuel ou concerne les moyens d'évacuation, les alarmes-incendie et la détection des incendies, l'extinction des
incendies et lélaboration d'un plan de
sécurité-incendie;

(g) to remedy any contravention of the fire
code.

g) remédier aux effets de toute contravention au code de prévention des incendies.

(2) An inspector who has carried out an
inspection of land or premises under section
19 or 20 may, with the approval of the Fire
Marshal and upon such terms and conditions
as the Fire Marshal considers proper,

(2) L'inspecteur qui a effectué une inspection de terrains ou de lieux en vertu de l'article 19 ou 20 peut, avec l'approbation du commissaire des incendies et aux conditions que
ce dernier estime appropriées :

Sa me,
closure of
premises

Idem : fermeture des lieux

Sec.fart. 21 (2)
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(a) order that the owner or occupant of the
land or premises close the land or premises and prevent persons from entering
thereon until such time as the corrective
actions ordered under subsection ( 1)
have been completed; or

a) ordonner au propriétaire ou à I' occupant des terrains ou lieux qu ' il les
ferme et en interdise l'accès jusqu'à ce
que les mesures correctives ordonnées
en vertu du paragraphe ( 1) aient été
prises;

(b) if the inspector is of the opinion that it
is necessary for the immediate protection of persons and property that the
lands or premises be closed immediately, cause the land or premises to be
closed immediately and persons on the
__ premises to be removed and direct that
the lands or premises remain closed and
that the premises be vacated until such
time as the corrective actions ordered
under subsection ( 1) have been completed.

b) s'il est d'avis qu'il est nécessaire pour
la protection immédiate des personnes
et des biens de fermer sur-le-champ les
terrains ou lieux, les faire fermer sur-lechamp et faire évacuer les personnes
qui s'y trouvent, et donner la directive
que les terrains ou lieux demeurent fermés et que l'accès en demeure interdit
jusqu'à ce que les mesures correctives
ordonnées en vertu du paragraphe ( 1)
aient été prises.

Sa me,
electrical
installations

(3) If, upon an inspection, it is determined
that the electrical installations in a building or
structure create or pose a risk of tire because
of the inadequacy or want of repair of the
installations and their wiring, the inspector
may order that the electrical installations in
the building or structure be inspected by a
representative of Ontario Hydro and that the
costs of the inspection be paid by the owner or
occupant of the building or structure.

(3) S'il est établi, au cours d'une inspection, que l'installation électrique d'un bâtiment ou d'un ouvrage constitue ou présente un
risque d'incendie en raison du caractère inadéquat ou du mauvais état de l'installation et de
son câblage, l'inspecteur peut ordonner qu'un
représentant d'Ontario Hydro inspecte l'installation du bâtiment ou de l'ouvrage et que le
propriétaire ou l'occupant acquitte les frais de
l'inspection.

Idem : instal lation électrique

Limitation
on orders
relating 10
structural
repairs

22. ( 1) No inspector shall make an order
under clause 21 (1) (b) requiring structural
repairs or alterations to a building, structure or
premises that was constructed in compliance
with the building code established under the
Building Code Act, 1992 or under a predecessor to that Act and that continues to comply
with that code as it existed at the time of
construction, unless the order is necessary to
ensure compliance with the provisions of the
tire code relating to the retrofitting of existing
buildings.

22. (1) Aucun inspecteur ne doit ordonner,
en vertu de lalinéa 21 ( 1) b), lexécution de
réparations ou modifications de charpente à un
bâtiment, à un ouvrage ou à des lieux qui ont
été construits conformément au code du bâtiment créé en vertu de la loi de 1992 sur le
code du bâtiment ou d'une loi qu'elle remplace et qui continuent d'être conformes à ce
code tel qu'il existait au moment de la construction, sauf si cet ordre est nécessaire pour
garantir lobservation des dispositions du code
de prévention des incendies relatives à la modernisation de bâtiments existants.

Restriction :
ordres relatifs aux réparations de
charpente

Repairs. etc.,
deemed no!
to conlravene Building Code

(2) If repairs, alterations or installations are
carried out in compliance with an order made
under subsection 21 (1) or for the purposes of
complying with the tire code, the repairs,
alterations or installations shall be deemed not
to contravene the building code established
under the Building Code Act, 1992.

(2) Si des réparations ou des modifications
sont effectuées ou des éléments sont installés
conformément à un ordre donné en vertu du
paragraphe 21 (1) ou aux fins de conformité
avec le code de prévention des incendies, ces
réparations, modifications ou installations sont
réputées ne pas être en contravention au code
du bâtiment créé en vertu de la Loi de 1992

Réparations
réputées conformes au
code du bâtiment

sur le code du bâtiment.
Copy of
order

(3) An inspector who makes an order
requiring repairs, alterations or installations to
be made to a building, structure or premises
shall furnish a copy of the order to the proper
chief building official appointed under the

Building Code Act, 1992.

(3) L'inspecteur qui ordonne que soient effectuées des réparations ou modifications à un
bâtiment, à un ouvrage ou à des lieux, ou que
des éléments y soient installés, remet une copie de lordre au chef du service du bâtiment
compétent nommé en vertu de la loi de 1992

Copie de
l'ordre

sur le code du bâtiment.
Contents of
order

23. An order made under subsection 21 (1)
or (2) shall set out,

23. Un ordre donné en vertu du paragraphe
21 ( ) ) OU (2) :

Contenu de
1'ordre
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(a) the reasons for the order;

a) énonce les motifs pour lesquels il a été
donné;

(b) an explanation of the action required by
the order;

b) donne une explication des mesures exigées par l'ordre;

(c) the time within which the owner or
occupant must comply with the order;
and

c) fixe le délai accordé au propriétaire ou
à l'occupant pour se conformer à l'ordre;

(d) the right to request a review of the
order by the Fire Marshal under section
25 or, in the case of an order made by
the Fire Marshal, the right of appeal to
the Fire Safety Commission under section 26.

d) fait état du droit de demander un réexamen de l'ordre par le commissaire des
incendies en vertu de larticle 25 ou,
dans le cas d'un ordre donné par le
commissaire, du droit d'interjeter appel
devant la Commission de la sécuritéincendie en vertu de larticle 26.

Service of
order

24. (1) A copy of an order made under section 21 shall be served upon the owner and
any occupant of the land and premises.

24. (1) Une copie d'un ordre donné en vertu de l'article 21 est signifiée au propriétaire
ainsi qu'à tout occupant des terrains et des
lieux.

Signification
de l'ordre

Same, multiunil building

(2) In the case of an order respecting a
building that contains two or more units
intended for separate occupancy, the order
shall be deemed to be served upon the occupants of the building if a copy of the order is
posted in a conspicuous place in or outside the
building.

(2) Dans le cas d'un ordre portant sur un
immeuble qui comprend deux ou plusieurs logements ou locaux destinés à être occupés séparément, l'ordre est réputé signifié aux occupants si une copie en est affichée dans un lieu
bien en vue à 1' intérieur ou à 1' extérieur de
l'immeuble.

Idem :
immeuble
collectif

Posting and
service of
order 10
close
premises

(3) If an order is made under subsection 21
(2) requiring the closing of land or premises, a
copy of the order shall be posted on the land
or premises and shall be served on the owner
of the lands or premises if the owner is in
Ontario and his or her whereabouts are known.

(3) Si un ordre de fermeture de terrains ou
de lieux est donné en vertu du paragraphe 21
(2), une copie en est affichée sur les terrains
ou dans les lieux et est signifiée au propriétaire s'il se trouve en Ontario et que l'on sait à
quel endroit.

Affichage et
signi fic a lion
de l'ordre de
fermeture des
lieux

Review of
inspection
order by Fire
Marshal

25. (1) A person who considers himself or
herself aggrieved by an order made by an
inspector, other than the Fire Marshal, under
subsection 21 (1) or (2) may, within 15 days
after the order is served, submit a written
request to the Fire Marshal for a review of the
order.

25. (1) Quiconque s'estime lésé par un ordre donné par un inspecteur, à lexclusion du
commissaire des incendies, en vertu du paragraphe 21 ( 1) ou (2), peut, dans les 15 jours
de la signification de lordre, soumettre au
commissaire une demande par écrit de réexamen de lordre.

Réexamen de
l'ordre d'un
inspecteur
par le commissaire des
incendies

Extension of
lime

(2) The Fire Marshal may, upon application
by a person referred to in subsection (1 ),
extend the time for making a request under
this section if he or she is satisfied that there
are apparent grounds for granting relief to the
person and that there are reasonable grounds
for applying for the extension and may give
directions that the Fire Marshal considers
proper consequent upon the extension.

(2) Le commissaire des incendies peut, sur
demande d'une personne visée au paragraphe
( 1), proroger le délai accordé pour présenter
une demande en vertu du présent article s'il
est convaincu qu'il existe des motifs apparemment fondés pour accorder le redressement à
la personne et qu'il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. Il peut
donner les directives qu'il estime appropriées
par suite de la prorogation.

Prorogation
de délai

Same

(3) An application for an extension of time
may be made either before or after the expiration of the time fixed in subsection (1) but
shall be made within 30 days after a copy of
the order under subsection 21 ( 1) or (2) is
served.

(3) Une demande de prorogation de délai
peut être présentée avant ou après l'expiration
du délai fixé au paragraphe (1 ), mais doit
lêtre dans les 30 jours de la signification
d'une copie de l'ordre visé au paragraphe
21 (l)ou(2).

Idem

Powers of
Fire Marshal

(4) The Fire Marshal may,
(a) refuse to consider the substance of the
request and refer the malter to the Fire

(4) Le commissaire des incendies peut :
a) soit refuser d'examiner le fond de la
demande et renvoyer la question à la

Pouvoirs du
commissaire
des incendies

Sec.fart. 25 (4)
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Safety Commission for a hearing under
section 26; or

Commission de la sécurité-incendie
pour qu'elle tienne une audience aux
termes de l'article 26;

(b) confirm, amend or rescind the order or
make such other order as he or she
deems appropriate.

b) soit confirmer, modifier ou annuler l'ordre ou donner tout autre ordre qu'il juge
approprié.
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No hearing
required

(5) The Fire Marshal is not required to hold
a hearing when conducting a review of an
order under this section.

(5) Le commissaire des incendies n'est pas Audience
non obligaobligé de tenir d'audience lorsqu'il procède au toire
réexamen d'un ordre en vertu du présent article.

Lifting of
stay

(6) Despite subsection 25 (1) of the Statutory Powers Procedure Act, the Fire Marshal
may, upon request therefor by an inspector
which may be made without notice, order that
the review of the order not operate as a stay of
the order pending the outcome of the appeal
if, in his or her opinion, the action is necessary
in the interest of public safety.

(6) Malgré le paragraphe 25 ( 1) de la Loi
sur l'exercice des compétences légales, le
commissaire des incendies peut, sur demande
présentée par un inspecteur avec ou sans préavis, ordonner que le réexamen de l'ordre
n'entraîne pas sa suspension jusqu'à l'issue de
l'appel s'il est d'avis que cette mesure est
nécessaire pour la sécurité publique.

Non-suspension de
l'ordre

Appeal 10
Fire Safety
Commission

26. ( l) Any person who considers himself
or herself aggrieved by an order made by the
Fire Marshal under subsection 21 ( 1) or (2) or
section 25 may appeal the order to the Fire
Safety Commission.

26. (1) Quiconque s'estime lésé par un ordre donné par le commissaire des incendies en
vertu du paragraphe 21 (1) ou (2) ou de l' article 25 peut interjeter appel de l'ordre devant
la Commission de la sécurité-incendie.

Appel devant
la Commission de la
sécuritéincendie

Time for
filing appeal

(2) A notice of appeal from an order
referred to in subsection (1) shall be filed with
the Fire Safety Commission within 15 days
after the order is served.

(2) L'avis d'appel d'un ordre visé au para- Délai pour
déposer un
graphe ( 1) est déposé auprès de la Commis- avis
d'appel
sion de la sécurité-incendie dans les 15 jours
de la signification de l'ordre.

Extension of
time

(3) The Fire Safety Commission may, upon
application by a person referred to in subsection ( 1), ex tend the time for appealing an
order if it is satisfied that there are apparent
grounds for granting the appeal and that there
are reasonable grounds for applying for the
extension and may give directions that it considers proper consequent upon the extension.

(3) La Commission de la sécurité-incendie Prorogation
peut, sur requête d'une personne visée au pa- de délai
ragraphe ( l ), proroger le délai accordé pour
interjeter appel d'un ordre si elle est convaincue qu'il existe des motifs apparemment fondés pour faire droit à l'appel et qu'il existe des
motifs raisonnables pour demander la prbrogation. Elle peut donner les directives qu'elle
estime appropriées par suite de la prorogation.

Sa me

(4) An application for an extension of time
may be made either before or after expiration
of the time fixed in subsection (2) but shall be
made within 30 days after a copy of the order
from which the appeal is made is served.

(4) Une requête en prorogation de délai Idem
peut être présentée avant ou après l'expiration
du délai fixé au paragraphe (2), mais doit
l'être dans les 30 jours de la signification
d'une copie de l'ordre porté en appel.

Hearing by
Commission

(5) If an application is made under subsection (1) or if a matter is referred to the Fire
Safety Commission by the Fire Marshal under
clause 25 (4) (a), the Commission shall
appoint a time for and hold the hearing.

(5) Si une requête est présentée en vertu du Audience
tenue par la
paragraphe (1) ou qu'une question est ren- Commission
voyée à la Commission de la sécurité-incendie
par le commissaire des incendies en vertu de
l'alinéa 25 (4) a), la Commission tient une
audience après en avoir fixé la date et l'heure.

Powers of
Commission

(6) The Fire Safety Commission may confirm, amend or rescind the order of the Fire
Marshal or make such other order as the Commission deems appropriate.

(6) La Commission de la sécurité-incendie Pouvoirs de
la Commispeut, par ordonnance, confirmer, modifier ou sion
annuler l'ordre du commissaire des incendies,
ou rendre toute ordonnance qu'elle juge appropriée.

Lifting of
stay

(7) Despite subsection 25 (1) of the Statutory Powers Procedure Act, the Fire Safety
Commission may, upon application therefor
by an inspector or the Fire Marshal which may
be made without notice, order that the appeal
from the order not operate as a stay of the

(7) Malgré le paragraphe 25 ( 1) de la Loi
sur l'exercice des compétences légales, la
Commission de la sécurité-incendie peut, sur
requête présentée par un inspecteur ou le commissaire des incendies avec ou sans préavis,
ordonner que lappel de lordre n'entraîne pas

Non-suspension de
l'ordre
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order pending the outcome of the appeal if, in
its opinion, the action is necessary in the interest of public safety.

sa suspension jusqu'à l'issue de l'appel si elle
est d'avis que cette mesure est nécessaire pour
la sécurité publique.

Appeal to
Divisional
Court

27. ( 1) Any party to the hearing before the
Fire Safety Commission under section 26 may
appeal from the decision of the Commission to
the Divisional Court in accordance with the
mies of court on any question that is not a
question of fact alone.

27. (1) Toute partie à laudience que tient
la Commission de la sécurité-incendie aux
termes de l'article 26 peut interjeter appel de
la décision de la Commission devant la Cour
divisionnaire conformément aux règles de pratique pour tout motif d'appel ne comportant
pas seulement une question de fait.

Appel devant
la Cour divisionnaire

Minister to
be heard

(2) The Minister is entitled to be heard at a
hearing under this section.

(2) Le ministre a le droit d'être entendu
lors d'une audience tenue aux termes du présent article.

Droit d'audience du
ministre

Powers of
court on
appeal

(3) The judge who hears an appeal under
this section may,

(3) Le juge qui entend un appel interjeté en
vertu du présent article peut, selon le cas :

Pouvoirs du
Iribunal lors
de l'appel

(a) refer the matter back to the Commission for reconsideration by the Commission;

a) renvoyer la question à la Commission
pour réexamen;

(b) confirrn or alter the decision of the
Commission; or

b) confirmer ou modifier la décision de la
Commission;

(c) make such other order as he or she sees
fit, including an order that the Fire Marshal or an inspector do any act he or she
is authorized to do under this Act.

c) rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée, y compris une ordonnance enjoignant au commissaire des
incendies ou à un inspecteur d'accomplir tout acte que la présente loi lautorise à accomplir.

Offences

Same

PART VII
OFFENCES AND ENFORCEMENT

PARTIE VII
INFRACTIONS ET EXÉCUTION

28. (1) Every persan is guilty of an offence
if he or she,

28. (1) Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

(a) hinders, obstructs or interferes with the
Fire Marshal, an assistant to the Fire
Marshal or a fire chief in the exercise of
his or her powers and duties;

a) entrave ou gêne le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef
des pompiers dans lexercice de ses
pouvoirs et fonctions, ou lempêche de
les exercer;

(b) prevents an inspector from entering
land or premises under section 19 or 20,
refuses to answer questions on matters
relevant to the inspection or provides
the inspector with information, on matters relevant to the inspection, that the
persan knows, or ought reasonably to
know, to be false or misleading;

b) empêche un inspecteur de pénétrer sur
des terrains ou dans des lieux comme
l'y autorise larticle 19 ou 20, refuse de
répondre à des questions sur des sujets
pertinents ou fournit à linspecteur des
renseignements sur ces sujets qu'il sait
être faux ou trompeurs ou devrait raisonnablement savoir qu'ils le sont;

(c) subject to subsection (2) contravenes
any provisions of this Act or the regulations; or

c) sous réserve du paragraphe (2), contrevient à quelque disposition que ce soit
de la présente loi ou des règlements;

(d) refuses or neglects to obey or carry out
the instructions or directions of the Fire
Marshal, an assistant to the Fire Marshal or a fire chief given under the
authority of this Act.

d) refuse ou omet d'obéir aux instructions
ou directives que donne le commissaire
des incendies, un de ses assistants ou un
chef des pompiers en vertu de la présente loi, ou de les exécuter.

(2) A persan who contravenes a provision
in Part IX of this Act is not guilty of an
offence.

(2) Quiconque contrevient à une disposition
de la partie IX de la présente loi n'est pas
coupable d'une infraction.

Infractions

Idem

Sec.fart. 28 (3)

Penally
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(3) An individual convicted of an offence
under subsection ( 1) is liable to,

(3) Le particulier qui est déclaré coupable
d'une infraction aux termes du paragraphe ( 1)
est passible :

(a) in the case of an offence other than one
described in clause (b ), a fine of not
more than $10,000 or imprisonment for
a term of not more than one year, or
both; and

a) s'il s'agit d'une infraction autre que
celle visée à l'alinéa b), d'une amende
d'au plus 10 000 $et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule
de ces peines;

(b) in the case of an offence for contravention of the fire code, a fine of not more
than $25,000 or imprisonment for a
term of not more than one year, or both.

b) s'il s'agit d'une infraction pour contravention au code de prévention des incendies, d'une amende d'au plus
25 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces
peines.

Sa me

(4) A corporation convicted of an offence
under subsection (1) is li able to a fine of not
more than $50,000.

(4) La personne morale qui est déclarée
coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (1) est passible d'une amende d'au
plus 50 000 $.

Idem

Offence,
director or
ofticer of
corporation

(5) A director or officer of a corporation
who knows that the corporation is violating or
has violated a provision of the fire code is
guilty of an offence and on conviction is liable
to a fine of not more than $25,000 or to
imprisonment for a term of not more than one
year, or to both.

(5) L'administrateur ou le dirigeant d'une
personne morale qui sait que cette dernière
viole ou a violé une disposition du. code de
prévention des incendies est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $ et
d'un emprisonnement maximal d'un an, ou
d'une seule de ces peines.

Infraction
commise par
un administrateur ou dirigeant d'une
personne
morale

Liabilily of
direclors

(6) Despite subsections ( 1) and (3), every
director or officer of a corporation who knowingly commits an offence under subsection ( 1)
is guilty of an offence and on conviction is
liable to a fine of not more than $25,000 or to
imprisonment for a term of not more than one
year, or to both.

(6) Malgré les paragraphes (1) et (3), tout
administrateur ou dirigeant d'une personne
morale qui commet sciemment une infraction
prévue par le paragraphe ( 1) est coupable
d'une infraction et passible, sur déclaration de
culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $
et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou
d'une seule de ces peines.

Responsabilité des administrateurs

Offence,
removal of
posted noùce

29. Any person who removes a copy of an
order or of a notice posted in accordance with
subsection 15 (3), 24 (2), (3) or 31 (4) without
the approval of the Fire Marshal, an assistant
to the Fire Marshal or a fire chief is guilty of
an offence and on conviction is liable to a fine
of not more than $1,000 or to imprisonment
for a term of not more than one year, or to
both.

29. Quiconque enlève la copie d'un ordre,
d'une ordonnance ou d'un avis affichée conformément au paragraphe 15 (3), 24 (2) ou (3)
ou 31 (4) sans lapprobation du commissaire
des incendies, d'un de ses assistants ou d'un
chef des pompiers est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité,
d'une amende d'au plus 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une
seule de ces peines.

Infraction :
enlèvement
d'une copie
affichée

Offence, failure 10 comply with
inspeclion
order

30. Every person who fails to comply with
an order made under section 21, 25 or 26 is
guilty of an offence and on conviction is liable
to a fine of not more than $10,000 for every
day during which the default continues, and
the imposition or payment of the fine does not
relieve the person from complying with the
order.

30. Quiconque ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de larticle 21 ou 25 ou à
une ordonnance rendue en vertu de l'article 26
est coupable d'une infraction et passible, sur
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au
plus 10 000 $ pour chaque journée pendant
laquelle il ne s'y conforme pas. L'imposition
d'une amende ou son paiement ne dégage pas
l'intéressé de l'obligation qu'il a de se conformer à l'ordre ou à l'ordonnance.

Infraction :
défaut de se
conformer à
un ordre
donné par un
inspecteur

Order Io
close premises, etc.

31. ( 1) The Fire Marshal, an assistant to
the Fire Marshal or a fire chief may apply to
the Ontario Court (Provincial Division) for an
order under this section if,

31. (1) Le commissaire des incendies, un
de ses assistants ou un chef des pompiers peut
demander, par voie de requête, à la Cour de
!'Ontario (Division provinciale) de rendre une

Ordonnance
de fermeture
des lieux

Peine
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ordonnance en vertu du présent article si, selon le cas :
(a) a person who has been convicted of an
offence under section 30 for failing to
comply with an inspection order under
section 21 or an order under section 25
or 26 has not complied with the order
within 30 days of the conviction; or

a) la personne qui a été déclarée coupable
d'une infraction, aux termes de l'article
30, pour ne pas s'être conformée à un
ordre visé par l'article 21 ou 25 ou à
une ordonnance visée par larticle 26,
selon le cas, ne s'y est pas conformée
dans les 30 jours de la déclaration de
culpabilité;

(b) a person who has been convicted of an
offen ce un der clause 28 (1) ( c) for contraven ing a provision of the fire code
has not ceased to contravene the provision or remedied the contravention
within 30 days of the conviction.

b) la personne qui a été déclarée coupable
d'une infraction, aux termes de l'alinéa
28 ( 1) c), pour avoir contrevenu à une
disposition du code de prévention des
incendies n'a pas cessé d'y contrevenir
ou n'a pas remédié aux effets de la contravention dans les 30 jours de la déclaration de culpabilité.

No notice
required

(2) An application under subsection ( 1)
may be made without notice to the person
referred to in clause (1) (a) or (b).

(2) La requête prévue au paragraphe ( 1)
peut être présentée sans qu'un préavis soit
donné à la personne visée à lalinéa ( 1) a) ou
b).

Préavis non
obligatoire

Order

(3) Upon an application under subsection
(1 ), a judge may, if in his or her opinion it is
necessary in the interest of public safety, order
that the Fire Marshal, assistant to the Fire
Marshal or fire chief,

(3) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (!), un juge peut, s'il est d'avis que
cela est nécessaire pour la sécurité publique,
ordonner que le commissaire des incendies,
son assistant ou le chef des pompiers :

Ordonnance

(a) close access to, or remove, the building,
structure or premises to which the order
relates; or

a) soit ferme le bâtiment, louvrage ou les
lieux visés par l'ordonnance, ou les enlève;

(b) remove any substance, material or thing
from the building, structure or premises.

b) soit enlève tout matériel et toute substance, matière ou chose du bâtiment,
de l'ouvrage ou des lieux.

Application

(4) If an order is made under clause (3) (a),
subsection 24 (3) applies with necessary modifications to the service and posting of the
order.

(4) Si une ordonnance est rendue en vertu
de l'alinéa (3) a), le paragraphe 24 (3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à sa
signification et à son affichage.

Application

Compliance
or der

32. ( l) The Fire Marshal, an assistant to
the Fire Marshal or a fire chief may, in addition to any other rights he or she may have
under this Act, apply to a judge of the Ontario
Court (General Division) for an order,

32. (1) Le commissaire des incendies, un
de ses assistants ou un chef des pompiers peut,
outre exercer tout autre droit que lui attribue
la présente loi, demander, par voie de requête,
à un juge de la Cour de l'Ontario (Division
générale) de rendre une ordonnance :

Ordonnance
de se conformer

comply with an
under section 21
under section 25
failed to comply

a) soit enjoignant à une personne de se
conformer à un ordre visé par l'article
21 ou 25 ou à une ordonnance visée par
larticle 26 si elle ne s'y est pas conformée;

(b) requiring a person to remedy any contravention of a provision of the fire
code.

b) soit enjoignant à une personne de remédier aux effets d'une contravention à
une disposition du code de prévention
des incendies.

(2) Upon an application being made under
subsection (!), a judge may make the order
requested or such other order as he or she sees
fit.

(2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1 ), un juge peut rendre l'ordonnance
demandée ou toute autre ordonnance qu'il estime appropriée.

(a) requiring a person to
inspection order made
or with an order made
or 26 if the person has
with the order; or

Powers of
judge

Pouvoir du
juge

Sec.fart. 32 (3)

Appeal
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(3) An appeal lies to the Divisional Court
from the judge's order.

(3) Il peut être interjeté appel de l'ordonnance du juge devant la Cour divisionnaire.

Appel

Fire Marshal
lo carry OUI
inspection
order

33. ( 1) If an order made under subsection
21 ( 1) or (2) or section 25 or 26 requires a
thing to be done, an inspector may apply to
the Fire Safety Commission for an order
authorizing him or her to cause the thing to be
do ne.

33. (1) Si un ordre donné en vertu du paragraphe 21 (1) ou (2) ou de l'article 25 ou une
ordonnance rendue en vertu de larticle 26
exige qu'une chose soit faite, un inspecteur
peut demander, par voie de requête, à la Commission de la sécurité-incendie de rendre une
ordonnance lautorisant à faire faire cette
chose.

Exécution de
l'ordre d'un
inspecteur
par le commissaire des
incendies

Hearing

(2) Upon rece1vmg an application under
subsection (1 ), the Fire Safety Commission
shall appoint a time for and hold a hearing.

(2) Lorsque la Commission de la sécuritéincendie est saisie d'une requête présentée en
vertu du paragraphe (1 ), elle tient une audience après en avoir fixé la date et l'heure.

Audience

Consolidation of
hearings

(3) If an application is made under this section and an appeal is made under section 26 in
respect of the same order, the Fire Safety
Commission may, if it considers it practical to
do so, consolidate the hearings.

(3) Si une requête est présentée en vertu du
présent article et qu'il est interjeté appel en
vertu de l'article 26 à l'égard du même ordre,
la Commission de la sécurité-incendie peut, si
elle estime commode de ce faire, réunir les
audiences.

Réunion
d'audiences

Grounds for
decision

(4) The Fire Safety Commission may
authorize the inspector to cause to be done any
thing required to be done by an order made
under subsection 21 ( 1) or (2) or section 25 or
26 if,

(4) La Commission de la sécurité-incendie
peut autoriser l'inspecteur à faire faire toute
chose exigée par un ordre donné en vertu du
paragraphe 21 ( 1) ou (2) ou de larticle 25 ou
par une ordonnance rendue en vertu de l'article 26 si :

Motifs de la
décision

(a) the person required by the order to do
the thing,

a) d'une part, la personne qui est tenue de
faire cette chose aux termes de l'ordre
ou de l'ordonnance, selon le cas :

(i) has refused to comply with or is
not complying with the order,

(i) a refusé de se conformer ou ne se
conforme pas à l'ordre ou à l'ordonnance,

(ii) is not likely, in the Commission's
opinion, to comply with the order
promptly,

(ii) de l'avis de la Commission, ne se
conformera vraisemblableme'nt pas
à lordre ou à lordonnance
promptement,

(iii) is not likely, in the Commission's
opinion, to carry out the order
competently, or

(iii) de l'avis de la Commission, n'exécutera vraisemblablement pas lordre ou l'ordonnance d'une façon
compétente,

(iv) requests the assistance of the
inspector in complying with the
order; and

(iv) demande l'aide de l'inspecteur
pour se conformer à l'ordre ou à
l'ordonnance;

(b) in the Commission's opinion, failure to
do the thing would seriously endanger
the health or safety of any person or the
quality of the natural environment for
any use that can be made of it.

b) d'autre part, la Commission est d'avis
que le fait de ne pas faire la chose pourrait présenter un grave danger pour la
santé ou la sécurité des personnes ou
pour la qualité de l'environnement naturel relativement à tout usage qui peut
en être fait.

(5) The Fire Safety Commission may, in
addition to authorizing an inspector to cause
to be done any thing required to be done by an
order under subsection 21 (1) or (2) or section
25 or 26,

(5) Outre autoriser un inspecteur à faire
faire toute chose exigée par un ordre donné en
vertu du paragraphe 21 ( 1) ou (2) ou de I' article 25 ou par une ordonnance rendue en vertu de l'article 26, la Commission de la sécurité-incendie peut :

Powers of
Commission

(a) rescind the order; or

a) soit annuler l'ordre ou l'ordonnance;

Pouvoirs de
la Commission
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(b) amend the order, or make such other
order as the Commission deems should
have been made under the relevant section, and order the inspector to do the
thing in accordance with the amended
order or the other order.

Warrant
authorizing
cntry

34. ( 1) If a justice of the peace is satisfied
on evidence under oath that there are reasonable grounds to believe that entry on certain
land or premises is necessary for the purpose
of doing a thing that the Fire Safety Commission has authorized to be donc under section
33, the justice of the peace may issue a warrant authorizing the person named in the warrant to enter and do the thing on the land or
premises including, where necessary, entering
an adjacent property in order to access the
property named in the warrant.

Exec ution
and ex piry of
warrant

(2) A warrant issued under subsection ( 1)
shall,

Sec./art. 33 (5)

b) soit modifier l'ordre o u l'ordonnance ou
donner tout autre ordre ou rendre toute
autre ordonnance qui, selon elle, aurait
dû l'être en vertu de l'article pertinent,
et ordonner à l'inspecteur de faire cette
chose conformément à l'ordre ou à l'ordonnance modifié ou à l'autre ordre ou
ordonnance.

34. (1) Si un juge de paix est convaincu, Mandat
sur la foi de témoignages recueillis sous ser- d"entrée
ment, qu'il existe des motifs raisonnables de
croire que lentrée sur des terrains ou dans des
lieux est nécessaire pour faire une chose que
la Commission de la sécurité-incendie a autorisée en vertu de l'article 33, il peut décerner
un mandat autorisant la personne qui y est
nommée à pénétrer sur les terrains ou dans les
lieux et à y faire cette chose, y compris, lorsque cela est nécessaire, pénétrer sur les biensfonds adjacents pour accéder aux biens-fonds
désignés dans le mandat.
(2) Le mandat décerné en vertu du paragra- Exécution el

Phe ( 1) :

(a) specify the times, which may be at any
time during the day or night, during
which the warrant may be carried out;
and

a) d'une part, précise les heures, qui peuvent tomber à n'importe quel moment
du jour ou de la nuit, pendant lesquelles
il peut être exécuté;

(b) state when the warrant expires.

b) d'autre part, porte une date d'expiration.

expiration du
mandat

Ex tension of
time

(3) A justice of the peace may extend the
date on which a warrant expires for such additional periods as the justice of the peace considers necessary.

(3) Un juge de paix peut reporter la date Prorogation
d'expiration du mandat de toutes périodes sup- du mandat
plémentaires qu'il estime nécessaires.

Use of force

(4) A person authorized under subsection
( 1) to enter land or premises for the purpose of
doing a thing may call on police ofticers as
necessary and may use force as necessary to
make the entry and do the thing.

(4) La personne autorisée en vertu du para- Recours à la
graphe ( 1) à pénétrer sur des terrains ou dans force
des lieux pour y faire une chose peut recourir
aux agents de police et à la force nécessaires à
cette fin.

Assistance

(5) A person named in a warrant issued
under subsection ( 1) may call on any other
persons he or she considers advisable to execute the warrant.

(5) La personne nommée dans un mandat Aide
décerné en vertu du paragraphe ( 1) peut recourir à toutes autres personnes qu'elle estime
utiles pour exécuter le mandat.

Application
without
notice

(6) A justice of the peace may receive and
consider an application for a warrant or extension of a warrant under this section without
notice to the owner or occupant of the land or
premises.

(6) Un juge de paix peut recevoir et étudier Demande
une demande de mandat ou de prorogation de sans préavis
mandat présentée en vertu du présent article
sans donner de préavis au propriétaire ou à
loccupant des terrains ou des lieux.

Identification

(7) On the request of an owner or occupant
of the land or premises, a person who exercises a power conferred under subsection ( 1)
shall identify himself or herself and shall
ex plain the purpose of the entry.

(7) À la demande d'un propriétaire ou d'un Identification
occupant des terrains ou des lieux, la personne
qui exerce un pouvoir que lui attribue le paragraphe (1) révèle son identité et explique l'objet de sa présence.

Sec./art. 35 ( 1)
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PART VIII
RECOVERY OF COSTS

PARTIE VIII
RECOUVREMENT DES FRAIS

35. (1) The Fire Marshal, a tire chief or an
assistant to the Fire Marshal may issue an
order to pay the costs incurred by the Province
of Ontario or a municipality,

35. (1) Le commissaire des incendies, un
de ses assistants ou un chef des pompiers peut
donner un ordre de paiement des frais engagés
par la province de !'Ontario ou par une municipalité :

(a) in doing any thing done in accordance
with an authorization given under section 33, to any person required by an
order made under subsection 21 (1) or
(2) or section 25 or 26 to do the thing;
or

a) soit pour faire une chose conformément
à une autorisation donnée en vertu de
l'article 33, à toute personne tenue de
faire la chose aux termes d'un ordre
donné en vertu du paragraphe 21 (1) ou
(2) ou de l'article 25 ou d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 26;

(b) in entering land or premises and doing
any thing under section 15, to the owner
or the person having control of the land
or premises.

b) soit pour pénétrer sur des terrains ou
dans des lieux et y faire une chose en
vertu de l'article 15, au propriétaire ou
à la personne qui a le contrôle des terrains ou des lieux.

(2) An order under subsection (1) to pay
costs shall include,

(2) L'ordre de paiement des frais prévu au
paragraphe (1) comprend ce qui suit:

(a) a description of the things done for
which the costs were incurred and a
statement of the authority for doing the
things;

a) une description des choses pour lesquelles les frais ont été engagés ainsi
qu'une déclaration attestant l'autorisation de les faire;

(b) a detailed account of the costs incurred
by the Province of Ontario or the
municipality, as the case may be; and

b) le détail des frais engagés par la province de !'Ontario ou par la municipalité, selon le cas;

(c) a direction that the person to whom the
order is issued pay the costs to the Minister of Finance or the municipality, as
the case may be.

c) une directive portant que la personne à
qui lordre est donné paie les frais au
ministre des Finances ou à la municipalité, selon le cas.

Appeal 10
Fire Safery
Commission

36. (1) A person to whom an order to pay
costs is issued may, by written notice served
on the person who issued the order and on the
Fire Safety Commission within 15 days after
service on the person of a copy of the order,
require a hearing by the Commission.

36. (1) La personne à qui un ordre de paiement des frais est donné peut, sur avis écrit
signifié à la personne qui a donné lordre ainsi
qu'à la Commission de la sécurité-incendie
dans les 15 jours de la signification d'une copie de lordre à la personne, demander la tenue d'une audience devant la Commission.

Appel devant
la Commission de la
sécuriréincendie

Costs specified in order
ropay may
be increased
byCommission

(2) At a hearing by the Fire Safety Commission on an order to pay costs, the Fire
Marshal or an assistant to the Fire Marshal or
a tire chief may, on reasonable notice to all
parties, ask the Commission to amend the
order by adding new items of cost or by increasing the amounts set out in the order.

(2) Lors de l'audience que tient la Commission de la sécurité-incendie relativement à un
ordre de paiement des frais, le commissaire
des incendies, son assistant ou le chef des
pompiers peut, après avoir donné un avis raisonnable à toutes les parties, demander à la
Commission de modifier lordre en ajoutant
de nouveaux éléments ou en augmentant les
montants qui y sont fixés.

Augmentation des frais
parla Commission

WhatCommission may
consider at
hearing

(3) At a hearing by the Fire Safety Commission on an order to pay costs, the Commission shall consider only whether any of the
costs specified in the order,

(3) Lors de l'audience qu'elle tient relativement à un ordre de paiement des frais, la
Commission de la sécuritë-incendie n'étudie
que la question de savoir si tout ou partie des
frais précisés dans l'ordre :

Questions
que la Commission peut
érudier à
l'audience

(a) are unreasonable having regard to what
was done; or

a) soit sont déraisonnables compte tenu de
ce qui a été fait;

(b) do not relate to a thing,

b) soit ne se rapportent pas à la chose que,
selon le cas :

Fire
Marshal's
order to pay
costs

Idem

Ordre de
paiement des
frais donné
par le commissaire des
incendies

Idem
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Sec.fart. 36 (3 )

(i) that the person to whom the order
to pay costs was issued was
required to do by an order made
under subsection 21 (1) or (2) or
section 25 or 26 or on any appeal
from any such order, or

(i) la personne à qui lordre de paiement des frais a été donné était
tenue de faire aux termes d'un ordre donné en vertu du paragraphe
21 (1) ou (2) ou de l'article 25 ou
d'une ordonnance rendue en vertu
de l'article 26 ou à la suite de tout
appel de cet ordre ou de cette
ordonnance,

(ii ) that the Fire Marshal, an assistant
to the Fire Marshal or a fire chief
was authorized Io do under section
15.

(ii) le commissaire des incendies, son
assistant ou le chef des pompiers
était autorisé à faire en vertu de
l'article 15.

Appeal to
Di visi onal
Court

(4 ) Any party to a hearing by the Fire
Safety Commission on an order to pay costs
may appeal from the decision of the Commission Io the Divisional Court on any question
that is not a question of fact al one.

(4) Toute partie à une audience de la Com- Appel devant
la Cour divimission de la sécurité-incendie relativement à sionn
aire
un ordre de paiement des frais peut interjeter
appel de la décision de la Commission devant
la Cour divisionnaire pour tout motif d'appel
ne comportant pas seulement une question de
fait.

Idem

(5) Subsections 27 (2) and (3) apply with
necessary modification to an appeal under
subsection (4).

(5) Les paragraphes 27 (2) et (3) s'appli- Idem
quent, avec les adaptations nécessaires, à un
appel interjeté en vertu du paragraphe (4).

Enforcement
of order to
pay costs

37. ( 1) An order to pay costs may be filed
with the Ontario Court (General Division) and
enforced as if it were an order of the court.

37. (1) Un ordre de paiement des frais peut
être déposé auprès de la Cour de !'Ontario
(Division générale) et exécuté comme s'il
s'agissait d'une ordonnance judiciaire.

lnterest

(2) Section 129 of the Courts of Justice Act
applies in respect of an order filed under subsection ( 1) and, for the purpose, the date of
filing shall be deemed to be the date of the
order.

(2) L'article 129 de la Loi sur les tribunaux Intérêt
judiciaires s'applique à un ordre déposé aux
termes du paragraphe ( 1). À cette fin, la date
du dépôt est réputée la date de lordre.

Instructions
for municipality to
recover costs

38. ( 1) The Fire Marshal, a fire chief or an
assistant to the Fire Marshal may inform a
municipality as to the amount of any of the
following expenses incurred by the municipality or the Province of Ontario that relate to
things done in connection with land or premises in the municipality and instruct the
municipality to recover the amounts:

38. ( 1) Le commissaire des incendies, un
de ses assistants ou un chef des pompiers peut
informer une municipalité du montant de tout
ou partie des dépenses suivantes engagées par
celle-ci ou par la province de !'Ontario relativement aux choses faites à l'égard de terrains
ou de lieux situés dans la municipalité et lui
donner des directives pour recouvrer ces
sommes :

1. Expenses incurred in carrying out an
order made under subsection 31 (3) that
relates to the land or premises.

1. Les dépenses engagées pour exécuter
une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 31 (3) à l'égard de ces terrains
ou lieux.

2. Where an order to pay costs has been
issued under section 35 to a person who
owns the lands or premises in the
municipality,

2. Dans le cas où un ordre de paiement des
frais a été donné en vertu de larticle 35
à une personne qui est propriétaire des
terrains ou des lieux situés dans la municipalité :

!.

expenst<s incurred in doing anything done in accordance with an
authorization given under section
33 to do things to the land or
premises, or

1.

les dépenses engagées pour faire
quoi que ce soit conformément à
une autorisation donnée en vertu
de l'article 33 pour faire des
choses relativement aux terrains
ou aux lieux,

11.

expen ses incurred in doing a thing
under section 15 in order to

11.

les dépenses engagées pour faire
une chose en vertu de l'article 15

Exécution de
l'ordre de
pai ement des
frais

Directives de
recouvrement des
frais à l'in tention de la
municipalité

Sec.fart. 38 ( 1)
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remove or reduce an immediate
!hreat to life on the land or prem1ses.
Municipal
lien

(2) Upon rece1ving instructions under subsection (1), a municipality shall have a lien
against the land or premises in respect of
which ex penses referred to in subsection (1)
were incurred for the amount of the ex penses.
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dans le but d'éliminer ou de réduire un danger immédiat pour la
vie que présentent les terrains ou
les lieux.
(2) Lorsqu'elle reçoit des directives en ver-

Privilège de

t!.; du paragraphe (l ), la municipalité a un pri- la municipa·

vilège sur les terrains ou les lieux à légard
desquels les dépenses visées au paragraphe ( 1) ont été engagées, à concurrence du
montant des dépenses.

li lé

Collection of
lien amount
as municipal
taxes

(3) The amount of any expenses referred to
in subsection (1) shall be deemed to be
municipal taxes and shall be added by the
clerk of the municipality to the collector's roll
and collected in the same way and with the
same priorities as municipal taxes.

(3) Le montant des dépenses visées au paragraphe (1) est réputé constituer un impôt
municipal. Il peut être ajouté par le secrétaire
de la municipalité au rôle de perception et
perçu de la même façon et selon le même
ordre de priorité que les impôts municipaux.

Perception
du montant
du privilège
sous forme
d'impôt
municipal

Remining
costs Io
Province

(4) Subject to subsection (7), money collected in accordance with subsection (3) in
order to recover expenses referred to in subsection ( 1) that were incurred by the Province
of Ontario shall be paid by the municipality to
the Minister of Finance; but the municipality
may retain such amounts as may be reasonably attributable to the collection.

(4) Sous réserve du paragraphe (7), les
sommes perçues conformément au paragraphe
(3) en recouvrement des dépenses visées au
paragraphe ( 1) qui ont été engagées par la
province de !'Ontario sont versées par la municipalité au ministre des Finances. Toutefois,
la municipalité peut retenir les som.mes qui
sont raisonnablement imputables à leur perception.

Remise du
montant des
frais à la
province

Same

(5) A lien created under subsection (2) in
favour of a municipality for amounts incurred
by the Province of Ontario is not an estate or
interest of the Crown within the meaning of
clause 9 (5) (b) of the Municipal Tax Sales

(5) Le privilège créé aux termes du paragraphe (2) en faveur d'une municipalité à
légard des dépenses engagées par la province
de !'Ontario ne constitue pas un domaine ni un
intérêt de la Couronne au sens de l'alinéa
9 (5) b) de la Loi sur les ventes pour impôts

Idem

Act.

municipaux.
Definition

Proceeds of
lax sale

Cancellation
price

(6) In subsections (7) and (8),

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent
aux paragraphes (7) et (8).

Définition

"cancellation price" has the same meaning as
in the Municipal Tax Sales Act.

«Coût d'annulation» S'entend au sens de ·la Loi

(7) If there is a sale of land under the
Municipal Tax Sales Act and amounts are payable out of the proceeds to the Minister of
Finance under this Act, the E11vironmental
Protection Act or the Ontario Water Resources
Act, those amounts shall not be paid until after
payment of ail other amounts payable out of
the proceeds in respect of the cancellation
price of the land.

(7) Si un bien-fonds fait l'objet d'une vente
aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux et que des parties du produit
de la vente sont payables au ministre des Finances aux termes de la présente loi, de la Loi
sur la protection de l'environnement ou de la
Loi sur les ressources en eau de !'Ontario, ces
sommes ne doivent pas être versées tant que
n'ont pas été versées les autres sommes payables sur le produit de la vente à l'égard du
coût d'annulation du bien-fonds.

Produit de la
vente pour
impôts

(8) Despite any provision of the Municipal
Tax Sales Act, the treasurer of a municipality

(8) Malgré toute disposition de la Loi sur
les ventes pour impôts municipaux, le trésorier

CoOt d'annulation

may sell land under that Act for less than the
cancellation price, so long as the land is not
sold for Jess than what the cancellation price
would have been but for this Act, the Environmental Protection Act and the Ontario Water
Resources Act, and the purchaser may be
declared to be the successful purchaser under
the Municipal Tax Sales Act.

d'une municipalité peut vendre un bien-fonds
en vertu de cette loi à un prix moindre que le
coût d'annulation, pourvu que ce prix ne soit
pas inférieur à ce que le coût d'annulation
aurait été si ce n'était de la présente loi, de la
Loi sur la protection de l'environnement ou de
la Loi sur les ressources en eau de !'Ontario.
L'acquéreur peut être déclaré adjudicataire
aux termes de la Loi sur les ventes pour im-

sur les ventes pour impôts municipaux.

pôts municipaux.
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Sec.fart. 39 (l)

39. ( 1) The Fire Marshal, a n assistant to
the Fire Marshal or a fire c hief may inform the
Land Tax Collector appointed under the Provincial Land Tax Act as to the amount of any
of the following expenses incurred by the
Province of Ontario that relate to things done
in connection with land and premises in territory without municipal organization and
instruct the Land Tax Collector to recover the
amounts:

39. (1) Le commissaire des incendies, un
de ses assistants ou un chef des pompiers peut
informer le percepteur de l'impôt foncier
nommé aux termes de la Loi sur l'impôt foncier provincial du montant de toutes les dépenses suivantes engagées par la province de
l'Ontario relativement aux choses faites à
légard de terrains ou lieux situés dans un territoire non érigé en municipalité et donner au
percepteur des directives pour recouvrer ces
sommes:

1. Expenses incurred in carrying out an

1. Les dépenses engagées pour exécuter

order made under subsection 31 (3) that
relates to the land or premises.

une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 31 (3) à légard de ces terrains
ou lieux.

2. Where an order to pay costs has been
issued under section 35 to a person who
owns the lands or premises in territory
without municipal organization,

2. Dans le cas où un ordre de paiement des
frais a été donné en vertu de l'article 35
à une personne qui est propriétaire des
terrains ou des lieux situés dans le territoire non érigé en municipalité :

1. expenses incurred in doing anything done in accordance with an
authorization given under section
33 to do things to the land or
prem1ses, or
11. expenses incurred in doing a thing
under section 15 in order to
remove or reduce an immediate
threat to life on the land or premises.

1.

Directives de
recouvrement des
frais à l'intention de la
Couronne

les dépenses engagées pour faire
quoi que ce soit conformément à
une autorisation donnée en vertu
de l'article 33 pour faire des
choses relativement aux terrains
ou aux lieux,

11. les dépenses engagées pour faire
une chose en vertu de l'article 15
dans le but d'éliminer ou de réduire un danger immédiat pour la
vie que présentent les terrains ou
les lieux.

Crow n lien

(2) Upon receiving instructions under subsec tion ( 1), the Crown shall have a lien
against the land or premises in respect of
which ex penses referred to in subsection ( 1)
were incurred for the amount of the ex penses.

(2) Lorsqu'elle reçoit des directives en ver- Privilège de
tu du paragraphe ( 1), la Couronne a un privi- la Couronne
lège sur les terrains ou les lieux à légard
desquels les dépenses visées au paragraphe ( 1) ont été engagées, à concurrence du
montant des dépenses.

Collection of
lien amount
as taxes

(3) The amount of any expenses referred to
in subsection ( 1) shall be deemed to be taxes
in respect of the land or premises imposed
under section 3 of the Provincial Land Tax Act
and may be collected in the same way and
with the same priorities as taxes under that
Act.

(3) Le montant des dépenses visées au paragraphe ( 1) est réputé constituer un impôt
fixé aux termes de larticle 3 de la Loi sur
l'impôt foncier provincial à légard des terrains ou des lieux. Il peut être perçu de la
même façon et selon le même ordre de priorité
que les impôts prévus par cette loi.

Perception
du montant
du privilège
sous forme
d'impôts

Ex penses
related to
work on
other lands

40. The amount to be recovered by way of
municipal taxes against land or premises
under section 38 or 39 shall include all expenses incurred in doing any thing in connection
with the land or premises that the Fire Marshal, an assistant to the Fire Marshal or a fire
chief was authorized to do under an order or
authorization referred to in subsection 38 ( 1),
whether or not the thing was done on the land
or premises.

40. La somme à recouvrer, au moyen
d'impôts municipaux, à l'égard de terrains ou
lieux en vertu de l'article 38 ou 39 comprend
le montant de toutes les dépenses engagées
pour faire quoi que ce soit relativement aux
terrains ou lieux que le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des
pompiers a été autorisé à faire en vertu d'un
ordre ou d'une autorisation visés au paragraphe 38 ( 1), que la chose ait été faite ou non
sur ces terrains ou dans ces lieux.

Dépenses
liées aux
travaux sur
les autres
terrains

Sec.fart. 41 (1)
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FIREFIGHTERS: EMPLOYMENT AND
LABOUR RELATIONS

PARTIE IX
POMPIERS: RELATIONS DE TRAVAIL

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

41. ( 1) In this Part,
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41. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"Board" means the Ontario Labour Relations
Board; ("Commission")

«Commission» La Commission des relations
de travail de !'Ontario. («Board»)

"collective agreement" means an agreement in
writing between an employer and a bargaining agent that represents firefighters
employed by the employer containing
provisions respecting terms or conditions of
employment or the rights, privileges or
duties of the employer, the bargaining agent
or the firefighters; ("convention collective")

«Convention collective» Convention écrite qui
est conclue entre un employeur et un agent
négociateur représentant les pompiers employés par l'employeur et qui comprend des
dispositions relatives aux conditions d'emploi ou aux droits, privilèges ou obligations
de lemployeur, de l'agent négociateur et
des pompiers. («collective agreement»)

"employer" means a municipality, person or
organization that employs firefighters;
("employeur")

«employeur>> Municipalité, personne ou orgaemploie
des
pompiers.
nisme
qui
(«employer»)

"firefighter" means a person regularly
employed on a salaried basis in a fire
department and assigned to tire protection
services and incl udes technicians but does
not
include
a
volunteer
firefighter.
("pompier")

«pompier» Personne qui est employée sur une
base permanente contre rémunération dans
un service d'incendie et qui est affectée à la
fourniture des services de protection contre
les incendies. Sont inclus dans la présente
définition les techniciens mais non les pompiers volontaires. ( «firefighter>>)

(2) For the purposes of this Part, a person
shall be deemed not to be a firefighter if,

(2) Pour lapplication de ta présente partie,
une personne est réputée ne pas être un pompier si, selon le cas :

(a) in the opinion of the Board, he or she
exercises managerial fonctions or is
employed in a confidential capacity m
matters relating to labour relations; or

a) la Commission est d'avis qu'elle exerce
des fonctions de direction ou est employée à un poste de confiance dans
lequel elle s'occupe de questions · ayant
trait aux relations de travail;

(b) he or she is a person designated under
subsection 54 (4).

b) elle est une personne désignée en vertu
du paragraphe 54 (4).

Définitions

Directeurs
réputés ne
pas être des
pompiers

Application
ofLRA, 1995

(3) Sections 110 to 112, subsections 114 (1)
and (3 ), sections 116 to 118 and 120 to 123 of
the Labour Relations Act, 1995 apply with
necessary modifications to proceedings before
the Board under this Act and the Board may
exercise the powers under those provisions as
if they were part of this Act.

(3) Les articles 110 à 112, les paragraphes Champ d'application de
114 ( 1) et (3) ainsi que les articles 116 à 118 et la
Loi de
120 à 123 de la Loi de 1995 sur les relations 1995 sur les
de travail s'appliquent, avec les adaptations relatÙJllS de
nécessaires, aux instances introduites devant travail
la Commission en vertu de la présente loi et la
Commission peut exercer les pouvoirs que
confèrent ces dispositions comme si elles faisaient partie de celle-ci.

Transition

(4) An agreement made under section 5 of
the Fire Departments Act, or a decision or
award made under section 6 of that Act, that is
in effect immediately before the day this Part
cornes into force shall, on and after that day,
remain in effect and be deemed to be a collective agreement to which this Part applies.

(4) Une convention conclue aux termes de
l'article 5 de la Loi sur les services des pompiers, ou une décision ou sentence rendue aux
termes de l'article 6 de cette loi, qui est en
vigueur immédiatement avant le jour de lentrée en vigueur de la présente partie, demeure
en vigueur à compter de ce jour-là et est dès
lors réputée une convention collective à laquelle s'applique la présente partie.

Disposition
transitoire

Sa me

(5) If a request to bargain was made under
section 5 of the Fire Departments Act before
the day this Part cornes into force, this Part

(5) Si une demande de négociation a été
présentée aux termes de larticle 5 de la Loi
sur les services des pompiers avant le jour de

Disposition
transitoire
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Sec.fart. 41 (5)

applies as if notice had been given under section 47 on that day.

l'entrée en vigueur de la présente partie,
celle-ci s'applique comme si l'avis avait été
donné aux termes de l'article 47 ce jour-là.

WORKING CONDITIONS

CONDITIONS DE TRAVAIL

42. (1) No firefighter shall strike and no
employer of firefighters shall Iock them out.
(2) In this section,

42. ( 1) Les pompiers ne doivent pas faire Grève et
la grève et aucun employeur de pompiers ne Iock-out
doit les lock-outer.
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions
au présent article.

"lock-out" and "strike" have the same meaning as in the Labour Relations Act, 1995.

«grève» et «lock-out» S'entendent au sens de
la Loi de 1995 sur les relations de travail.

43. (1) In every municipality having a
population of not Jess than 10,000, the
firefighters assigned to firefighting duties shall
work according to,

43. (1) Dans chaque municipalité dont la Horaires de
population n'est pas inférieure à 10 000 habi- travail
tants, les pompiers affectés aux opérations de
lutte contre les incendies travaillent, selon le
cas :

(a) the two-platoon system where the firefighters are divided into two platoons,
the hours of work of which shall be,

a) sous régime à deux pelotons s'ils sont
ainsi répartis, selon l'un des horaires
suivants :

(i) for each platoon 24 consecutive
hours on duty followed immediately by 24 consecutive hours off
duty, or

(i) pour chaque peloton, 24 heures
consécutives de service suivies immédiatement de 24 heures consécutives de repos,

(ii) for one platoon m day-time ten
consecutive hours on duty followed immediately by 14 consecutive hours off duty and for the
other platoon in night-time 14 consecutive hours on duty followed
immediately by IO consecutive
hours off duty,

(ii) pour le peloton de jour, 10 heures
consécutives de service suivies immédiatement de 14 heures consécutives de repos et, pour le peloton
de nuit, 14 heures consécutives de
service suivies immédiatement de
10 heures consécutives de repos ,

and the platoons shall alternate at Ieast
every two weeks from night work to
day work and vice versa;

le peloton de jour alternant avec le peloton de nuit au moins toutes les deux
semaines;

(b) the three-platoon system where the firefighters are divided into three platoons,
the hours of work of which shall be
eight consecutive hours on duty followed immediately by 16 consecutive
hours off duty, and the platoons shall
rotate in their periods of duty and time
off as may be arranged for the purpose
of changing shifts at least every two
weeks; or

b) sous régime à trois pelotons, s'ils sont
ai nsi répartis, les horaires de travail
étant de huit heures consécutives de
service su1v1es immédiatement de
16 heures consécutives de repos, avec
rotation des périodes de service et de
repos de façon à changer les quarts au
moins toutes les deux semaines;

(c) any other system of platoons or hours of
work under which the maximum hours
of work or hours on duty on average in
any work week are not more than 48
hours.

c) sous un autre régime à pelotons ou horaire de travail dans le cadre duquel le
nombre d'heures de travail ou de service pendant une semaine de travail
moyenne n'excède pas 48.

(2) Firefighters assigned to dulies other
than fire-fighting duties shall work such hours
as are determined, but in no case shall such
hours of work exceed the average work week
of the other full-time firefighters.

(2) Les pompiers affectés à d' autres tâches Autre perque la lutte contre les incendies travaillent sonnel
selon un horaire préétabli. Toutefois, les
heures de travail ne doivent pas dépasser la
semaine de travail moyenne des autres pompiers à plein temps.

Sec.fart. 43 (3)
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Maximum
hours

(3) No firefighters shall be required to be
on duty on average in any work week more
than 48 hours.

(3) Au cours d'une semaine de travail, nul
pompier n'est tenu d'être de service en
moyenne plus de 48 heures.

Heures maximales

Weeklyday
off duly

(4) Every firefighter shall be off duty for
one full day of 24 hours in every calendar
week, but where a two-platoon system or a
three-platoon system is in operation, the 24
hours release at the change of platoons shall
not be regarded as a day off duty for the purposes of this section.

(4) Chaque pompier bénéficie d'une journée complète de 24 heures de repos au cours
de chaque semaine civile. Toutefois, sous le
régime à deux ou à trois pelotons, le repos de
24 heures accordé lors du changement des pelotons n'est pas considéré comme un jour de
repos pour l'application du présent article.

Jourhebdomadaire de
repos

lime off
duly

(5) Nothing in this Part prohibits any
municipality from granting the firefighters
more than one day off duty in every calendar
week.

(5) La présente partie n'a pas pour effet
d'interdire à une municipalité d'accorder aux
pompiers plus d'un jour de repos au cours de
chaque semaine civile.

Repos

Off duty

(6) The hours off duty of firefighters shall
be free from fire department duties.

(6) Pendant leurs heures de repos, les pompiers sont exempts de toutes fonctions rattachées au service d'incendie.

Repos

Excep1ion
for emergencies

(7) Despite subsections (1) to (6), the fire
chief may call in off-duty firefighters if, as a
result of a major emergency, the tire department needs the services of more firefighters
than are on duty.

(7) Malgré les paragraphes ( 1) à (6), le chef
des pompiers peut faire appel à des pompiers
de repos si, par suite d'une situation d'urgence
de grande importance, le service d'incendie
requiert les services d'un nombre de pbmpiers
supérieur au nombre de ceux qui sont de service.

Excepiion
en cas
d·urgence

Termination
ofemploymenl

44. ( 1) The employment of a firefighter
may be terminated upon seven days'
notice. The notice must be accompanied by
written reasons for the termination.

44. (1) Un pompier peut être licencié sur
remise d'un préavis de sept jours. Le préavis
doit être accompagné des motifs écrits du licenciement.

Licenciemenl

lndependenl
review

(2) A firefighter who has received a notice
of termination of employment may require a
review of the termination to be conducted,
unless a collective agreement provides for
another review mechanism.

(2) Le pompier qui a reçu un préavis de
licenciement peut exiger la tenue d'un examen
du licenciement, à moins qu'une convention
collective ne prévoie un autre mécanisme
d'examen.

Examen indépendanl

Sa me

(3) If a review of a termination is required
under subsection (2), the municipality in
which the firefighter is employed shall appoint
a person who 1s not employed m the fire
department to conduct the review.

(3) Si l'examen d'un licenciement est exigé
en vertu du paragraphe (2), la municipalité
dans laquelle le pompier est employé désigne
une personne qui n'est pas employée par le
service d'incendie pour procéder à l'examen.

Idem

Review, no
hearing

(4) A person appointed to conduct a review
shall conduct the review within 10 days after
the day the review is required. The person is
not required to hold a hearing in conducting a
review under this section.

(4) Toute personne désignée pour procéder
à l'examen l'effectue dans les 10 jours qui
suivent le jour où il est exigé. Elle n'est pas
obligée de tenir d'audience pour effectuer cet
examen aux termes du présent article.

Examen :
audience
facultative

Decision

(5) A person conducting a review of a termination under this section may uphold the
termination, order that the firefighter be
returned to duties under such conditions as
may be specified in the order or make such
other order as he or she considers proper.

(5) La personne qui procède à l'examen
d'un licenciement aux termes du présent article peut confirmer le licenciement, ordonner
le rétablissement du pompier dans ses fonctions aux conditions précisées dans sa décision
ou rendre toute autre décision qu'elle estime
appropriée.

Décision

Probationary
period

(6) The employment of a firefighter may be
terminated without cause at any time during
the first 12 months, unless a collective agreement provides otherwise. Subsections (2) to
(5) do not apply with respect to a termination
during that period.

(6) Sauf disposition contraire d'une convention collective, un pompier peut être licencié sans motif à n'importe quel moment au
cours des 12 premiers mois. Les paragraphes
(2) à (5) ne s'appliquent pas à un licenciement
au cours de cette période.

Période
d'essai
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ACQUISITION DU DROIT À LA NÉGOCIATION

C ERTIF'I CATION

COLL ECTIV E PAR L'ACCRÉDITATION

Sec.fart. 45 ( 1)

Bargaining
unit

45. ( 1) The firefighters employcd in a fire
department constitute a bargaining unit for the
purposes of collective bargai ni ng under this
Act.

45. (l) Les pompiers employés par un ser- Unité de
vice d'incendie constituent une unité de négo- négociation
ciation aux fins de la négociation collective en
vertu de la présente loi.

Exclusion

(2) The bargaining unit shall not include
persons who are deemed not to be firefighters
under subsection 41 (2).

(2) L'unité de négociation ne doit pas com- Exclusion
prendre de personnes qui sont réputées ne pas
être des pompiers aux termes du paragraphe 4 l (2).

Bargaining
agenl

46. ( 1) The majority of firefighters in a
bargaining unit may request an association of
firefighters to represent them and act as their
bargaining agent for purposes of collective
bargaining under this Part.

46. ( l) La majorité des pompiers compris Agent négodans une unité de négociation peut demander ciateur
à une association de pompiers de les représenter et d'agir en qualité d'agent négociateur de
ceux-ci aux fins de la négociation collective
aux termes de la présente partie.

Transition

(2) An association of firefighters that,
immediately before the day this Part cornes
into force, was a party to, or bound by, an
agreement made under section 5 of the Fire
Departments Act or was bound by the decision
or award of a board of arbitration under section 6 of that Act shall, on and after the day
this Part cornes into force and until such time
as a new bargaining agent is requested under
subsection (1 ), be deemed to be the bargaining
agent for the firefighters in the bargaining
unit.

(2) Une association de pompiers qui, immé- Disposition
diatement avant le jour de l'entrée en vigueur transitoire
de la présente partie, était partie à une convention conclue aux termes de l'article 5 de la Loi
sur les sen1ices des pompiers ou était liée par
une telle convention ou par la décision ou
sentence rendue par un conseil d'arbitrage aux
termes de l'article 6 de cette loi est réputée, à
compter du jour de l'entrée en vigueur de la
présente partie et jusqu'au moment où un nouvel agent négociateur est demandé en vertu du
paragraphe (l ), l'agent négociateur des pompiers compris dans l'unité de négociation.

COLLECTIVE BARGAINING

NÉGOCIATION COLLECTIVE

Notice of
desire to
bargain

47. ( 1) If no collective agreement is in
effect, a bargaining agent acting pursuant to
subsection 46 ( 1), shall give written notice to
the employer of its desire to bargain with a
view to making a collective agreement.

47. ( l) En l'absence de convention collec- Avis d'intention de négotive, l'agent négociateur qui agit conformé- cier
ment au paragraphe 46 ( 1) donne à l' employeur un avis écrit de son intention de
négocier en vue de conclure une convention.

Same

(2) The employer or the bargaining agent
may give written notice of its desire to bargain
with a view to making a collective agreement
within the period of 90 days before the expiry
date set out in the collective agreement or, if
no expiry date is set out in the agreement,
within the period of 90 days before the expiry
date referred to in subsection 52 ( 1).

(2) L'employeur ou l'agent négociateur Idem
peut donner un avis écrit de son intention de
négocier en vue de la conclusion d'une convention collective dans le délai de 90 jours qui
précède la date d'expiration qui figure dans la
convention ou, si aucune date d'expiration n'y
figure, dans le délai de 90 jours qui précède la
date d'expiration visée au paragraphe 52 (1).

Obligation to
bargain

48. ( l) The employer and the bargaining
agent shall meet within 15 days after the
notice is given, or within such longer period as
they may agree upon, and they shall bargain in
good faith and make every reasonable effort to
make a collective agreement.

48. (1) L'employeur et l'agent négociateur Obligation
se rencontrent dans les 15 jours de la remise de négocier
de l'avis ou dans tout délai plus long dont ils
conviennent. Ils négocient de bonne foi et font
tous les efforts raisonnables pour conclure une
convention collective.

Parties

(2) The employer and the bargaining agent
are the parties to the bargaining.

(2) L'employeur et l'agent négociateur sont Parties
parties à la négociation.

Conciliation

49. ( 1) After notice is given under section
47 or after the parties have met and bargained,
and upon the request of either party, a conciliation officer shall be appointed in accordance
with the regulations to endeavour to effect a
collective agreement.

49. (1) Après que l'avis prévu à l'article 47 Conciliation
est donné ou que les parties se sont rencontrées et ont négocié, un conciliateur est désigné à la demande de l'une ou l'autre partie
conformément aux règlements pour s'efforcer
de parvenir à la conclusion d'une convention
collective.

Sec.fart. 49 (2)
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Dulies

(2) The conciliation officer shall confer
with the parties and endeavour to effect a collective agreement.

(2) Le conciliateur s' entretient avec les parties et s'efforce de parvenir à la conclusion
d'une convention collective.

Fonctions

Report Io
Minister

(3) Within 14 days after being appointed or
within such longer period as the parties may
agree upon, the conciliation officer shall
report the results of his or her endeavour to the
Minister. The Minister may also extend the
14-day period if the conciliation officer
advises him or her that, with the extension, an
agreement may be made within a reasonable
period of time.

(3) Dans les 14 jours de sa désignation ou
dans tout délai plus long dont conviennent les
parties, le conciliateur fait rapport des résultats de ses efforts au ministre. Ce dernier peut
proroger le délai de 14 jours si le conciliateur
l'avise qu'il y a des chances que cette prorogation de délai permette de conclure une convention collective dans un délai raisonnable.

Rapport
présenté au
ministre

Report Io
parties

(4) The Minister shall forthwith, by notice
in writing, infonn the parties of the conciliation officer's report.

(4) Le ministre informe sans délai les par· par avis
· ecnt,
, · d u rapport d u conc1·1·1ateur.
t1es,

Rapport
adressé aux
parties

Arbitration

50. ( 1) If the Minister ad vises the parties
that the conciliation officer is unable to effect
a collective agreement, either party may
require the matters remaining in dispute to be
referred to arbitration for final and binding
determination.

50. ( 1) Si le ministre avise les parties que
le conciliateur ne parvient pas à conclure une
convention collective, l'une ou l'autre partie
peut exiger que les questions toujours en litige
soient soumises à 1' arbitrage pour que soit rendue une décision définitive et sans appel.

Arbitrage

Arbitration
board, single
arbitrator

(2) A matter referred to in subsection (1)
shall be referred to an arbitration board unless
the parties agree to refer the matter to a single
arbitrator. The appointment of an arbitrator or
of an arbitration board shall be in accordance
with the regulations.

(2) Toute question visée au paragraphe ( 1)
est soumise à un conseil d'arbitrage à moins
que les parties ne conviennent de la soumettre
à un arbitre unique. La désignation d'un arbitre ou la constitution d'un conseil d'arbitrage
doit se faire conformément aux règlements.

Conseil
d'arbitrage
ou arbitre
unique

Commencement of
proceedings

(3) The arbitrator or the board, as the case
may be, shall begin the arbitration proceedings within 30 days after it is constituted or
within such longer period as the parties may
agree upon or as may be determined by the
arbitrator or the board.

(3) L'arbitre ou Je conseil, selon Je cas, entame la procédure d'arbitrage au plus tard
30 jours après qu'il a été désigné ou constitué
ou dans tout délai plus long dont conviennent
les parties ou que fixe l' arbitre ou le conseil.

Commencement de la
procédure
d ·arbitrage

Time for
decision

(4) An arbitrator shall give a decision
within 30 days after hearings on the matter
submitted to arbitration are concluded.

(4) L'arbitre rend une décision dans les 30
jours qui suivent la fin des audiences sur la
question soumise à larbitrage.

Délai imparti
pour rendre
la décision

Same, arbitration board

(5) An arbitration board shall give a decision within 60 days after hearings on the matter submitted to arbitration are concluded.

(5) Le conseil d'arbitrage rend une décision
dans les 60 jours qui suivent la fin des audiences sur la question soumise à l'arbitrage.

Idem, conseil
d'arbitrage

Order.; re
decisions

(6) If the arbitrator or arbitration board
does not give a decision within the time
described in subsection (4) or (5), the Minister
may,

(6) Si J'arbitre ou Je conseil d'arbitrage ne Arrêtés
1
rend pas de décision dans le délai prévu au ~~i ~f~:sux
paragraphe (4) ou (5), le ministre peut :

Criteria

(a) make such orders as he or she considers
necessary to ensure that the decision or
reasons will be given without undue
delay; and

a) prendre les arrêtés qu'il juge nécessaires pour que la décision soit rendue
ou que les motifs soient donnés sans
délai injustifié;

(b) make such orders as he or she considers
appropriate respecting the remuneration
and expenses of the arbitrator or arbitration board.

b) prendre les arrêtés qu'il juge appropriés
concernant la rémunération et les indemnités de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage.

(7) In making a decision, the arbitrator or
the arbitration board shall take into consideration all factors he, she or it considers relevant,
including the following criteria:

(7) Pour rendre une décision, l'arbitre ou le
conseil d'arbitrage tient compte de tous les
facteurs qu'il estime pertinents, y compris les
critères suivants :

1. The employer's ability to pay in light of
its fiscal situation.

1. La capacité de payer de l'employeur
compte tenu de sa situation financière.

Critères
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2. The extent to which services may have
to be reduced, in light of the decision, if
current funding and taxation levels are
not increased.

2. La mesure dans laquelle les services risquent de devoir être réduits, compte tenu de la décision, si les niveaux actuels
de financement et d'imposition ne sont
pas augmentés.

3. The economic situation m Ontario and
in the municipality.

3. La situation économique de )'Ontario et
de la municipalité.

4. A comparison, as between the firefighters and other comparable employees in the public and private sectors, or
the tenns and conditions of employment and the nature of the work performed.

4. Une comparaison du genre de celle qui
existe entre les pompiers et d'autres
employés comparables des secteurs
public et privé, ou les conditions d'emploi et la nature du travail effectué.

5. The employer's ability to attract and
retain qualified firefighters.

5. La capacité de lemployeur à attirer et à
garder des pompiers compétents.

Restriction

(8) Nothing in subsection (7) affects the
powers of the arbitrator or the arbitration
board.

(8) Le paragraphe (7) n'a pas pour effet de
porter atteinte aux pouvoirs de l'arbitre ou du
conseil d'arbitrage.

Restriction

Powers of
arbitrators,
chair and
arb itrati on
boards

(9) An arbitrator or the chair of an arbitration board, as the case may be, has power,

(9) L'arbitre ou le président d'un conseil
d'arbitrage, selon le cas, a le pouvoir :

(a) to require any party to furnish particulars before or during a hearing;

a) d'exiger qu'une partie fournisse des détails avant ou pendant une audience;

Pouvoir des
arbitres, des
présidents et
des conseils
d'arbitrage

(b) to require any party to produce documents or things that may be relevant to
the malter and to do so before or during
the hearing;

b) d'exiger qu'une partie produise, avant
ou pendant laudience, des documents
ou des objets pouvant être pertinents;

(c) to fix dates for the commencement and
continuation of hearings;

c) de fixer la date de commencement des
audiences et les dates où elles doivent
se poursuivre;

(d) to summon and enforce the attendance
of witnesses and to compel them to give
oral or written evidence on oath in the
same manner as a court of record in
civil cases; and

d) d'assigner des témoins et de les contraindre à comparaître et à témoigner
sous serment, oralement ou par écrit, de
la même manière qu'une cour d'archives en matière civile;

(e) to administer oaths and affirmations,

e) de faire prêter sennent et de faire faire
les affinnations solennelles,

and an arbitrator or an arbitration board, as the
case may be, has power,

et larbitre ou le conseil d'arbitrage, selon le
cas, a le pouvoir :

(f) to accept the oral or written evidence as
the arbitrator or the arbitration board, as
the case may be, in his, her or its
discretion considers proper, whether
admissible in a court of law or not;

f) de recevoir la preuve orale ou écrite
qu'il estime, à sa discrétion, uti le,
qu'elle soit admissible ou non devant
une cour de justice;

(g) to enter any premises where work is
being done or has been done by the
firefighters or in which the employer
carries on business or where anything is
taking place or has taken place concerning any of the differences submitted to
the arbitrator or the arbitration board,
and inspect and view any work, material, machinery, appliance or article
therein, and interrogate any persan
respecting any such thing or any of such
differences;

g) de pénétrer dans des lieux où les pompiers travaillent ou ont travaillé, dans
lesquels l'employeur exerce ses activités ou dans lesquels il se produit ou
s'est produit quoi que ce soit en ce qui
concerne un différend qui lui est soumis, d'inspecter et d'examiner tout ouvrage, matériel, appareil ou article qui
s'y trouve et d'interroger quiconque à
ce sujet;

Sec.fart. 50 (9)
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(h) to authorize any person to do anything
that the arbitrator or arbitration board
may do under clause (g) and to report to
the arbitrator or the arbitration board
thereon;

h) d'autoriser quiconque à exercer les pouvoirs que lui attribue lalinéa g) et de
lui en faire rapport;

(i) to make interim orders concerning procedural matters;

i) de rendre des ordonnances provisoires
concernant des questions de procédure;

U) to interpret and apply human rights and

j) d'interpréter et d'appliquer les lois
ayant trait aux droits de la personne ainsi que les autres lois ayant trait à I' emploi, malgré toute incompatibilité entre
ces lois et les conditions de la convention collective.

other
employment-related
statutes,
despite any conflict between those statutes and the terrns of the collective
agreement.
Role of the
chair

(10) If a matter is referred to an arbitration
board and a majority of the board does not
agree upon the matter, the decision of the
chair concerning the matter is the decision of
the board.

(10) Si une question est soumise à un con- Rôle du
seil d'arbitrage et que la majorité des mem- président
bres du conseil ne s'entendent pas sur laquestion, la décision du président à légard de la
question est celle du conseil.

Effecl of
arbitrator's
decision

(11) The decision of an arbitrator or of an
arbitration board is binding upon the parties
and the firefighters who are covered by the
agreement and affected by the decision.

(11) La décision de l'arbitre ou du conseil Effel de la
de
d'arbitrage lie les parties et les pompiers à qui décision
l'arbitre
s'applique la convention et qui sont visés par
la décision.
·

Execuùon of
agreement by
board

(12) Within five days of the date of the
decision of the arbitrator or of the arbitration
board, as the case may be, or within such
longer period as may be agreed upon in writing by the parties, the parties shall prepare and
execute a document giving effect to the decision of the arbitrator or of the board and any
agreement of the parties, and the document
thereupon constitutes a collective agreement.

(12) Dans les cinq jours de la date à la- Signature
quelle la décision de l'arbitre ou du conseil d'une
convenùon
d'arbitrage, selon le cas, a été rendue ou dans
tout délai plus long dont les parties conviennent par écrit, celles-ci rédigent et signent un
document donnant effet à la décision de l'arbitre ou du conseil, et à toute entente entre les
parties. Ce document constitue dès lors une
convention collective.

Preparation
of agreement

(13) If the parties fail to prepare and execute a document in the form of a collective
agreement giving effect to the decision of the
arbitrator or of the arbitration board and any
agreement of the parties within the period
mentioned in subsection ( 12), the parties or
either of them shall notify the arbitrator or the
chair of the board in writing forthwith, and the
arbitrator or the board, as the case may be,
shall prepare a document in the form of a
collective agreement giving effect to the decision of the arbitrator or of the board and any
agreement of the parties and submit the document to the parties for execution.

( 13) Si les parties omettent de rédiger et de Rédaction
signer un document sous la forme d'une con- d'une
convention
vention collective donnant effet à la décision
de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage et à toute
entente entre elles dans le délai prévu au paragraphe (12), les parties ou l'une d'entre elles
en avisent sans délai larbitre ou le président
du conseil par écrit. L'arbitre ou le conseil,
selon le cas, rédige alors un document sous la
forme d'une convention collective qui donne
effet à sa décision et à toute entente entre les
parties, et il présente ce document aux parties
pour qu'elles le signent.

Failure Io
execute
agreement

(14) If the parties or either of them fail to
execute the document prepared by the arbitrator or the arbitration board within a period of
five days from the day of its submission by the
arbitrator or the board to them, the document
shall corne into effect as though it had been
executed by the parties and the document
thereupon constitutes a collective agreement
under this Act.

(14) Si les parties ou l'une d'elles ne si- Défaut de
signer la
gnent pas le document rédigé par larbitre ou convention
le conseil d'arbitrage dans un délai de cinq
jours à compter de la date à laquelle il leur a
été présenté par larbitre ou le conseil, le document entre en vigueur comme s'il avait été
signé par les parties, et il constitue dès lors
une convention collective aux termes de la
présente loi.

Costs of
arbitraùon

(15) Each party shall assume its own costs
in the arbitration proceedings and pay,

( 15) Chaque partie assume les frais qu'elle Frais de
a engagés dans la procédure d'arbitrage et l'arbitrage
paie :
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(a) in cases where the matter was referred
to a board of arbitration, the cost of any
member of the board appointed on the
party's behalf and one-half the costs of
the chair of the board; or

a) dans les cas où la question a été soumise à un consei l d'arbitrage, les frais
de tout membre du conseil désigné pour
représenter la partie ainsi que la moitié
des frais du président du conseil;

(b) in cases where the matter was referred
to a single arbitrator, one-half of the
costs of the arbitrator.

b) dans les cas où la question a été soumise à un arbitre unique, la moitié des
frai s de ce dernier.

En forcement
(16) Where a party or firefighter has fai led
of arbitration to comply with any of the terms of the decidecisions
sio n of an arbitrator or arbitration board, any
party or firefighter affected by the decision
may file in the Ontario Court (General Division) a copy of the decision, exclusive of the
reasons therefor, whereupon the decision shall
be entered in the same way as a judgment or
order of that court and is enforceable as such.
Nonapplication

Sec.fart. 50 ( 15)

(17) The Arbitra/ion Act, 1991 and the
Statutory Powers Procedure Act do not apply
with respect to an arbitration under this section.
OPERATION OF COLLECTIVE AGREEMENTS

(16) Si une partie ou un pompier ne s'est Exécution

des décisions
pas conformé à une condition de la décision arbitrales
rendue par l'arbitre ou le conseil d'arbitrage,
une partie ou un pompier visé par la décision
peut déposer auprès de la Cour de l'Ontario
(Division générale) une copie de la décision,
sans les motifs. À compter du dépôt, la décision est consignée de la même façon qu'un
jugement ou une ordonnance de cette cour et
est exécutoire au même titre.
(17) La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la NonLoi sur /'exercice des compétences légales ne application
s' appliquent pas à l'arbitrage prévu au présent
article.

EFFET DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Collective
agreement

51. (1) Every collective agreement must be
set out in writing.

51. (1) La convention collective doit être Convention
rédigée par écrit.
collective

Binding
effect

(2) A collective agreement is binding upon
the employer, the bargaining agent and the
members of the bargaining unit.

(2) La convention collective lie I' em- Caractère
ployeur, lagent négociateur et les membres de obligatoire
l'unité de négociation.

Commencement

(3) A collective agreement cames into
effect according to its terms. If the agreement
does not provide for its commencement date,
it cornes into effect at the beginning of the
first fiscal period in respect of which the
employer budgets for expenditures under the
agreement.

(3) Une convention collective entre en vi- Entrée en
gueur selon ses termes. Si elle ne prévoit pas vigueur
de date à cet effet, elle entre en vigueur au
début du premier exercice pour lequel l'employeur inscrit à son budget les dépenses prévues par la convention.

Same

(4) Despite subsection (3), if a collective
agreement provides that it cornes into effect
on a specified day and that day occurs before
the beginning of the first fiscal period in
respect of which the employer can budget for
expenditures under the agreement, the agreement shall be deemed to provide that it cornes
into effect at the beginning of that first fiscal
period.

(4) Malgré le paragraphe (3), si une con- Idem
vention collective prévoit qu'elle entre en vigueur à une date précisée et que cette date
tombe avant le début du premier exercice pour
lequel lemployeur peut inscrire à son budget
les dépenses prévues par la convention, la
convention est réputée prévoir qu'elle entre en
vigueur au début de ce premier exercice.

Minimum
term of
collective
agreements

52. ( 1) If a collective agreement does not
provide for its term of operation or provides
for its operation for an unspecified term or for
a term of Jess than one year, it shall be
deemed to provide for its operation for a term
of one year from the date that it commenced
to operate.

52. ( 1) Si la convention collective ne prévoit pas de durée, ou prévoit qu'elle s'applique pour une durée indéterminée ou pour
moins d'un an, elle est réputée prévoir une
durée d'un an à compter de la date à laquelle
elle est entrée en vigueur.

Durée minimale d'une
convention
collective

Extension of
term of
collective
agreement

(2) Des pite subsection ( 1), the parties may,
in a collective agreement or otherwise and
before or after the collective agreement has
ceased to operate, agree to continue the operation of the collective agreement or any of its
provisions for a period of Jess than one year
while they are bargaining for its renewal with

(2) Malgré le paragraphe (1 ), les parties
peuvent, dans une convention collective ou
d'une autre façon, même après lexpiration de
la convention, s'entendre pour la proroger ou
en proroger une partie pour moins d'un an
pendant qu'elles négocient son renouvellement, avec ou sans modifications, ou cher-

Prorogation
d'une
convention
collective
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or without modifications or for a new agreement and the continuation of the collective
agreement may be terminated by either party
upon 30 days notice to the other party.

chent à en conclure une nouvelle. Chaque partie peut mettre fin à la prorogation de la convention sur préavis de 30 jours donné à lautre
partie.

Early 1ermina1ion of
collective
agreements

(3) A collective agreement shall not be terminated by the parties before it ceases to operate in accordance with its provisions or this
Act without the consent of the Board on the
joint application of the parties.

(3) Les parties ne peuvent pas mettre fin à
une convention collective avant son terme
conventionnel ou légal sans l'assentiment de
la Commission donné sur requête commune
des parties.

Revision by
mutual
consenl

(4) Nothing in this section prevents the
revision by mutual consent of the parties at
any time of any provision of a collective
agreement other than a provision relating to its
term of operation.

(4) Aucune disposition du présent article Consentemutuel
n'a pour effet d'empêcher la révision, du con- àment
la révision
sentement mutuel des parties, d'une disposition de la convention collective, sauf de celle
qui porte sur sa durée.

Arbitral ion
provision
required

53. (1) Every collective agreement shall
provide for the final and binding settlement by
arbitration of ail differences between the parties arising from the interpretation, application, administration or alleged violation of the
collective agreement, including any question
as to whether a matter is arbitrable, by a single
arbitrator.

53. ( 1) Chaque convention collective contient une disposition sur le règlement, par voie
de décision définitive de la part d'un arbitre
unique, de tous les différends entre les parties
que soulève linterprétation, lapplication,
ladministration ou la prétendue violation de
la convention collective, y compris la question
de savoir s'il y a matière à arbitrage.

Sa me

(2) If a collective agreement does not contain the provision mentioned in subsection (1 ),
it shall be deemed to contain the following
provision:

(2) La convention collective qui ne contient Idem
pas la disposition visée au paragraphe (1) est
réputée inclure la disposition suivante :

If a difference arises between the parties relating to the interpretation, application, administration ·of this agreement, including any question as to
whether a matter is arbitrable, or if an
allegation is made that this agreement
has been violated, either of the parties
may, after exhausting any grievance
procedure established in this agreement,
notify the other party in writing of its
desire to submit the difference or allegation to a single arbitrator.

Expiration
prématurée
d'une
convention
collective

Disposition
obligatoire
sur l'arbitrage des
différends

En cas de différend entre les parties
concernant l'interprétation, l'application ou l'administration de la présente
convention, y compris la question de
savoir s'il y a matière à arbitrage, ou en
cas d'allégation portant qu'il y a eu violation de la présente convention, une
partie peut, après avoir épuisé les voies
de recours de la procédure de règlement
des griefs établie par la présente convention, aviser lautre partie par écrit de
son intention de soumettre le différend
ou l'allégation à un arbitre unique.

Selection of
single
arbitrator

(3) If a matter is referred to arbitration, the
arbitrator shall be selected in accordance with
the regulations.

(3) Si une question est soumise à l'arbitra- Choixde
· · con f ormement
,
aux rè- l'arbilre
ge, 1, ar b"1tre est c h01s1
unique
glements.

Commencement of
proceedings

(4) The arbitrator shall begin the arbitration
proceedings within 30 days after his or her
appointment or within such longer period as
the parties may agree upon or as the arbitrator
may determine.

(4) L'arbitre entame la procédure d'arbitrage dans les 30 jours de sa désignation ou
dans tout délai plus long dont conviennent les
parties ou que fixe larbitre.

Time for
decision

(5) An arbitrator shall give a decision
within 30 days after hearings on the matter
submitted to arbitration are concluded.

(5) L'arbitre rend une décision dans les 30 Délai imparti
·
·
1a fim des au d"1ences sur 1a lapour
rendre
JOurs
qui· suivent
décision
question soumise à larbitrage.

Sa me

(6) The time described in subsection (5) for
giving a decision may be extended,

(6) Le délai prévu au paragraphe (5) pour Idem
rendre une décision peut être prorogé, selon le
cas :

(a) with the consent of the parties to the
arbitration; or

a) avec le consentement des parties à I' arbitrage;

Commencement de la
procédure
d'arbitrage
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(b) m the discretion of the arbitrator so
long as hc or she states in the decision
the reasons for extending the time.

b) à la discrétion de l'arbitre, pourvu que
les motifs de la prorogation du délai
soient énoncés dans la décision.

(7) An arbitrator may give an oral decision
and, if he or she does so, subsection (5) does
not apply and the arbitrator,

(7) L'arbitre peut rendre une décision orale,
auquel cas le paragraphe (5) ne s'applique pas
et larbitre :

(a) shall give the decision promptly after
hearings on the malter are concluded;

a) rend la décision promptement après la
fin des audiences sur la question;

(b) shall give a written decision, without
reasons , promptly upon the request of
either party; and

b) rend une décision par écrit promptement, sans en donner les motifs, à la
demande de l'une ou l'autre partie;

(c) shall give written reasons for the decision within a reasonable period of time
upon the request of either party.

c) donne les motifs de la décision par écrit
dans un délai raisonnable à la demande
de l'une ou lautre partie.

(8) If the arbitrator does not give a decision
within the time described in subsection (5) or
does not provide wrilten reasons within the
time described in subsection (7), the Minister
may,

(8) Si l'arbitre ne rend pas de décision dans Arrêtés
,
· décisions
relatifs aux
1e de'] a1· prevu
au paragrap he ( 5 ) , ou ne f ourrnt
pas de motifs écrits dans le délai prévu au
paragraphe (7), le ministre peut :

(a) make such orders as he or she considers
necessary to ensure that the decision or
reasons will be g1 ven without undue
delay; and

a) prendre les arrêtés qu'il juge nécessaires pour que la décision soit rendue
ou que les motifs soient donnés sans
délai injustifié;

(b) make such orders as he or she considers
appropriate respecting the remuneration
and expenses of the arbitrator.

b) prendre les arrêtés qu'il juge appropriés
concernant la rémunération et les indemnités de 1' arbitre.

(9) An arbitrator has power,

Décision
orale

(9) L'arbitre a le pouvoir :

(a) to require any party to furnish particulars before or during a hearing;

a) d'exiger qu'une partie fournisse des détails avant ou pendant une audience;

(b) to require any party to produce documents or things that may be relevant to
the malter and to do so before or during
the hearing;

b) d'exiger qu'une partie produise, avant
ou pendant laudience, des documents
ou des objets pouvant être pertinents;

(c) to fix dates for the commencement and
continuation of hearings;

c) de fixer la date de commencement des
audiences et les dates où elles doivent
se poursuivre;

(d) to summon and enforce the attendance
of witnesses and to compel them to give
oral or wrilten evidence on oath in the
same manner as a court of record m
civil cases;

d) d'assigner des témoins et de les contraindre à comparaître et à témoigner
sous serment, oralement ou par écrit, de
la même manière qu'une cour d'archives en matière civile;

(e) to administer oaths and affirmations,

e) de faire prêter serment et de faire faire
les affirmations solennelles;

(f) to accept the oral or wrilten evidence as
the arbitrator in his or her discretion
considers proper, whether admissible in
a court of law or not;

f) de recevoir la preuve orale ou écrite
qu'il estime, à sa discrétion, utile,
qu'elle soit admissible ou non devant
une cour de justice;

(g) to enter any premises where work is
being done or has been done by the
firefighters or in which the employer
carries on business or where anything is
taking place or has taken place concerning any of the differences submilted to
the arbitrator, and inspect and view any
work, material, machinery, appliance or

g) de pénétrer dans des lieux où les pompiers travaillent ou ont travaillé, dans
lesquels l'employeur exerce ses activités ou dans lesquels il se produit ou
s'est produit quoi que ce soit en ce qui
concerne un différend qui lui est soumis, d'inspecter et d'examiner tout ouvrage, matériel, appareil ou article qui

Pouvoir des
arbitres
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article therein, and interrogate any person respecting any such thing or any of
such differences;

s'y trouve et d'interroger quiconque à
ce sujet;

(h) to authorize any person to do anything
that the arbitrator may do under clause
(g) and to report to the arbitrator
thereon;

h) d'autoriser quiconque à exercer les pouvoirs que lui attribue l'alinéa g) et de
lui en faire rapport;

(i) to make interim orders concerning procedural matters;

i) de rendre des ordonnances provisoires
concernant des questions de procédure;

G) to interpret and apply human rights and
other
employment-related
statutes,
despite any conflict between those statutes and the terms of the collective
agreement.

j) d'interpréter et d'appliquer les lois
ayant trait aux droits de la personne ainsi que les autres lois ayant trait à l' emploi, malgré toute incompatibilité entre
ces lois et les conditions de la convention collective.

Restriction re
interim
orders

(10) An arbitrator shall not make an interim
order under clause (9) (i) requiring an
employer to reinstate a firefighter in employment.

(10) L'arbitre ne peut rendre d'ordonnances
provisoires en vertu de l'alinéa (9) i) qui exigent d ' un employeur qu'il réintègre un pompier dans son emploi.

Exlension of
time

(Il) Except where a collective agreement
states that this subsection does not apply, an
arbitrator may extend the time for the taking
of any step in the grievance procedure under a
collective agreement, despite the expiration of
the time, where the arbitrator is satisfied that
there are reasonable grounds for the extension
and that the opposite party will not be substantially prejudiced by the extension.

(11) Sauf lorsqu'une convention collective Prorogation
prévoit que le présent paragraphe ne -s' appli- du délai
que pas, un arbitre peut proroger le délai accordé par la procédure de règlement des griefs
prévue dans la convention pour prendre une
mesure, même si le délai est écoulé, s'il est
convaincu qu'il existe des motifs raisonnables
qui justifient la prorogation et que la partie
adverse ne subira pas de préjudice important
de ce fait.

Substitution
of penalty

(12) Where an arbitrator determines that a
firefighter has been discharged or otherwise
disciplined by an employer for cause and the
collective agreement does not contain a specific penalty for the infraction that is the subject-matter of the arbitration, the arbitrator
may substitute such other penalty for the discharge or discipline as to the arbitrator seems
just and reasonable in ail the circumstances.

(12) Si l'arbitre établit qu'un employeur a, Substitution
pour un motif valable, congédié un pompier de pénalité
ou pris une autre mesure disciplinaire à son
endroit et que la convention collective ne prévoit aucune pénalité précise pour l'infraction
faisant l'objet de l'arbitrage, il peut substituer
au congédiement ou à la mesure disciplinaire
la pénalité qui lui semble juste et raisonnable
dans les circonstances.

Effecl of
arbitrator's
decision

(13) The decision of an arbitrator is binding
upon the parties and the firefighters who are
covered by the agreement and affected by the
decision.

( 13) La décision de larbitre lie les parties Effet de la
et les pompiers à qui s'applique la convention décision de
l'arbitre
et qui sont visés par la décision.

Costs of
arbitration

(14) Each party shall assume its own costs
in the arbitration proceedings and pay one-half
of the costs of the arbitrator.

(14) Chaque partie assume les frais qu'elle Frais de
a engagés dans la procédure d'arbitrage l'arbitrage
et paie la moitié des frais de l'arbitre.

Nonapplication

(15) The Arbitration Act, 1991 and the
Statutory Powers Procedure Act do not apply

(15) La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la NonLoi sur l'exercice des compétences légales ne application
s'appliquent pas à l'arbitrage prévu au présent
article.

with respect to an arbitration under this section.
Managers,
etc.

54. (1) An employer may assign a person
employed by it to a position which, in the
opinion of the employer, involves the exercise
of managerial fonctions or employment in a
confidential capacity in matters relating to
labour relations, but, subject to subsection (4),
the assignment is not conclusive of the question of whether the person does exercise such
fonctions or is employed in such capacity.

Restriction
concernant
les ordonnances provisoires

54. (1) Un employeur peut affecter une Postes de
et
personne qu'il emploie à un poste qui, selon direction
autres
lui, comporte des fonctions de direction ou
constitue un poste de confiance dans lequel le
titulaire s'occupe de questions ayant trait aux
relations de travail. Toutefois, sous réserve du
paragraphe (4 ), l'affectation n'est pas une
preuve concluante que la personne exerce de
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fait de telles foncti ons ou est employée à un
tel poste.
Board to
decide status

(2) Subject to subsection (4), the Board, on
application of an employer, has exclusive
jurisdiction to determine any question as to
whether a person exercises managerial fonctions or is employed in a confidential capacity
in matters relating to labour relations, and its
decision is final and conclusive for ail purposes.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la Commission, sur requête d'un employeur, a compétence exclusive pour trancher la question de
savoir si une personne exerce des fonctions de
direction ou est employée à un poste de confiance dans lequel elle s'occupe de questions
ayant trait aux relations de travail. Sa décision
en la matière est définitive et concluante à
tous égards.

Statut décidé
par la Commission

Sa me

(3) Subject to subsection (4), a person shall
remain in the bargaining unit until the Board
makes a determination under subsection (2),
un Jess the parties otherwise agree.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), une
personne demeure dans l'unité de négociation
jusqu'à ce que la Commission ait rendu une
décision aux termes du paragraphe (2), sauf si
les parties conviennent autrement.

Idem

Designation

(4) Subject to subsections (5) and (8), an
employer may, in its sole discretion, designate
a person described in subsection (1) as a person who shall for purposes of this Act be conclusi vely deemed to be exercising managerial
fonctions or acting in a confidential capacity
in matters relating to labour relations.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (8),
un employeur peut, à son entière discrétion,
désigner une personne visée au paragraphe ( 1)
comme étant une personne qui, pour l'application de la présente loi, est réputée de façon
concluante exercer des fonctions de direction
ou être employée à un poste de confiance dans
lequel elle s'occupe de questions ayant trait
aux relations de travail.

Désignation

Consent
required

(5) An employer shall not designate a person under subsection (4) unless the person
consents to the designation.

(5) Un employeur ne peut désigner une personne en vertu du paragraphe (4) qu'avec le
consentement de celle-ci.

Consentementrequis

lfno consent

(6) If a person does not consent to a designation under subsection (4), the employer
shall assign the person to a position in the
bargaining unit. If the position to which a person is assigned has a lower salary than the
position held by the person before the assignment, he or she is entitled to be paid the same
salary and to receive the same benefits after
the assignment as he or she was paid and
received before the assignment.

(6) Si une personne ne consent pas à la
désignation prévue au paragraphe (4 ), I' employeur laffecte à un poste dans lunité de
négociation. Si le salaire du poste auquel elle
est affectée est inférieur à celui du poste
qu'elle détenait avant l'affectation, elle a droit
après laffectation au même salaire et aux
mêmes avantages sociaux qu'avant celle-ci.

Absence de
consentement

Revocation

(7) A designation under subsection (4) may
be revoked by the employer at any time.

(7) La désignation faite en vertu du paragraphe (4) peut être révoquée par l'employeur
à n'importe quel moment.

Révocation

Restriction

(8) An employer shall not designate under
subsection (4) more than,

(8) Un employeur ne doit pas désigner, en
vertu du paragraphe (4), un nombre de personnes supérieur, selon le cas :

Restriction

(a) two persons, if the employer employs
fewer than 25 persons;

a) à deux personnes, s'il emploie moins de
25 personnes;

(b) three persons, if the employer employs
25 or more but fewer than 150 persons;

b) à trois personnes, s'il emploie au moins
25 mais moins de 150 personnes;

(c) four persons, if the employer employs
150 or more but fewer than 300 persons; or

c) à quatre personnes, s'il emploie au
moins 150 mais moins de 300 personnes;

(d) five persons, if the employer employs
300 or more persons.

d) à cinq personnes, s'il emploie au moins
300 personnes.

(9) For the purposes of subsection (8), the
number of persons employed by the employer
is the sum of,

(9) Pour l'application du paragraphe (8), le
nombre de personnes qu'emploie l'employeur
correspond à la somme de ce qui suit :

Calculating
number of
persons
employed

Calcul du
nombre de
personnes
employées

Sec.fart. 54 (9)
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(a) the number of persons employed by the
employer who are firefighters: and

a) le nombre de personnes qu ' emploie
l'employeur et qui sont des pompiers;

(b) the number of persons who are performing or conclusively deemed to be performing managerial fonctions with
respect to firefighters or acting in a confidential capacity in matters relating to
labour relations with respect to firefighters.

b) le nombre de personnes qui exercent ou
sont réputées de façon concluante exercer des fonctions de direction à l'égard
des pompiers ou qui sont employées à
un poste de confiance dans lequel elles
s'occupent de questions ayant trait aux
relations de travail à 1' égard des pompiers.

Enforcemenl
of decisions

55. (1) If a person or bargaining agent fails
to comply with a decision of an arbitrator
under section 53, the person or bargaining
agent affected by the decision may file a copy
of the decision (excluding the reasons for the
decision) with the Ontario Court (General
Division).

55. ( 1) Si une personne ou un agent négociateur ne se conforme à une décision rendue
par un arbitre en vertu de l'article 53, la personne ou l'agent négociateur touché par la
décision peut en déposer une copie (à l'exclusion des motifs) auprès de la Cour de !'Ontario
(Division générale).

Exécution
des déci sions

Sa me

(2) The decision shall not be filed with the
court until 30 days have elapsed after the date
the decision was released or after the date
specified in the decision for complying with it.

(2) La décision ne doit pas être déposée
auprès du tribunal tant qu'il ne s'est pas écoulé 30 jours à partir de la date où la décision a
été communiquée ou de la date précisée dans
la décision pour se conformer à celle-ci ..

Idem

Effect of
filing

(3) When it is filed with the court, the decision shall be entered in the same way as a
judgment or order of the court and is enforceable as such.

(3) Lorsqu'elle est déposée auprès du tribunal, la décision est consignée de la même
façon qu'un jugement ou une ordonnance du
tribunal et est exécutoire au même titre.

Effet du
dépôt

Working
conditions
nol lobe
altered

56. (1) If notice has been given under section 47 by a bargaining agent for a unit of
firefighters or an employer and no collective
agreement is in operation,

56. ( 1) Si un avis a été donné en vertu de
l'article 47 par l'agent négociateur d'une unité
de pompiers ou un employeur et qu'il n'y a
aucune convention collective en vigueur :

Modification
limitée des
conditions de
travail

(a) the employer shall not, except with the
consent of the bargaining agent, alter
the rates of wages or any other term or
condition of employment or any right,
privilege or duty of the employer or the
firefighters until the right of the bargaining agent to represent the firefighters has been terminated; and

a) d'une part, l'employeur ne doit pas,
sans le consentement de l'agent négociateur, modifier le taux des salaires ou
une autre condition d'emploi ou un
droit, un privilège ou une obligation de
l'employeur ou des pompiers, tant que
le droit de l'agent négociateur de représenter les pompiers n'est pas révoqué;

(b) the bargaining agent shall not, except
with the consent of the employer, alter
any term or condition of employment or
any right, privilege or duty of the
employer, the bargaining agent or the
firefighters until the right of the bargaining agent to represent the firefighters has been terminated.

b) d'autre part, l'agent négociateur ne doit
pas, sans le consentement de l'employeur, modifier une condition d'emploi ou un droit, un privilège ou une
obligation de l'employeur, de l'agent
négociateur ou des pompiers, tant que
le droit de l'agent négociateur de représenter les pompiers n'est pas révoqué.

(2) If notice has been given under subsection 47 (2) and no collective agreement is in
operation, any difference between the parties
as to whether or not subsection (1) was complied with may be referred to arbitration by
either of the parties as if the collective agreement was still in operation and the arbitration
shall proceed in accordance with section 53.

(2) Si un avis a été donné en vertu du paragraphe 47 (2) et qu'il n'y a aucune convention
collective en vigueur, tout différend entre les
parties au sujet du respect du paragraphe (1)
peut être soumis à l'arbitrage par l'une ou
l'autre partie comme si la convention était
toujours en vigueur. L'arbitrage a lieu conformément à l'article 53.

Arbitration if
no agreement

Arbitrage en
l'absence de
convention
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REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

57. (1) The Minister may make regulations
governing the appointment of conciliation
officers under section 49, of members of an
arbitration board under section 50, or of an
arbitrator under section 50 or 53.

57. ( 1) Le ministre peut, par règlement, régi r la désignation des conciliateu rs aux termes
de l'article 49, des membres d'un conseil d'arbitrage aux termes de l' article 50 et des arbitres aux termes de l'article 50 ou 53.

Règlements

Appoint ment
of arbitrator,
etc.

(2) A regulation made under subsection ( 1)
may provide that a member of the Ontario
Labour Relations Board be appointed as an
arbitrator or as a member of an arbitration
board and may provide that the appointment
be made by the Minister or in any other manner specified in the regulation.

(2) Les règlements pris en application du
paragraphe ( 1) peuvent prévoir qu'un membre
de la Commission des relations de travail de
!'Ontario est désigné arbitre ou membre d'un
conseil d'arbitrage et peuvent prévoir que la
désignation est faite par le ministre ou de
toute autre façon qui y est précisée.

Désignation
d'un arbitre
ou d'un
membre d'un
conseil d'arbitrage

PART X
FIRE SAFETY COMMISSION

PARTIE X
COMMISSION DE LA
SÉCURITÉ-IN CEND JE

Fire Safety
Commission

58. ( 1) The Fire Code Commission is continued under the name The Fire Safety Commission in English and Commission de la sécurité-incendie in French and is composed of
such number of members as is determined by
the Lieutenant Governor in Council.

58. ( 1) La Commission du code de prévention des incendies est maintenue sous le nom
de Commission de la séc urité-incendie en
français et sous le nom de Fire Safety Commission en anglais. Elle se compose du nombre de membres que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Commission
de la
sécuri téincendie

Appointmcnt
of members

(2) The Lieutenant Governor in Council
shall appoint the members to ~e Commission,
none of whom shall be persons in the public
service of Ontario or of a municipality, and
may designate one of the members as chair
and one or more of the members as vice-chair.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conse il
nomme les membres de la Commission, lesquels ne doivent pas faire partie de la fonction
publique de !'Ontario ni d'une municipalité. Il
peut désigner un président et un ou plusieurs
vice-présidents qu'il choisit parmi les membres.

Nomination
des membres

Remuneration

(3) The memb~rs of the Commission shall
receive such remuneration and expenses as the
Lieutenant Governor in Council may determine.

(3) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que
fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération

Quorum

(4) Three members of the Commission constitute a quorum.

(4) Trois membres de la Commi ss ion constituent le quorum.

Quorum

PART XI
FIRE MARSHAL'S PUBLIC FIRE SAFETY
CO UN CIL

PARTIE XI
CONSEIL PUBLIC DU COMMISSAIRE
DES INCENDIES SUR LA
SÉCURITÉ-INCENDIE

Definition

59. In this Part,

59. La définition qui suit s'applique à la
présente partie.

Définition

"Council" mean s the Fire Marshal's Public
Fire Safety Council.

«Conseil» Le Conseil public du commissaire
des incendies sur la sécurité-incendie.

Council
established

60. (1) A corporation without share capital
is hereby constituted to be known in English
as the Fire Marshal's Public Fire Safety Council and in French as Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie.

60. (1) Est créée une personne morale sans
capital-actions appelée en français Conseil
public du commissaire des incendies sur la
sécurité-incendie et en anglais Fire Marshal's
Public Fire Safety Council.

Création

Membership

(2) The Council shall consist of its board of
directors and such other persons who are
appointed as members of the Council by the
Fire Marshal.

(2) Le Conseil se compose des membres de
son conseil d'administration et des autres personnes nommées membres du Conseil par le
commissaire des incendies.

Composition

Non-application of
corporate
Acts

(3) The Corporations Act and Corporations
Information Act do not apply to the Council.

(3) La Loi sur les personnes morales et la
Loi sur les renseignements exigés des per-

Non-application des lois
relatives aux
personnes
morales

Sec.fart. 60 (3)
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sonnes morales ne s'appliquent pas au Conseil.
Conflict of
interesl

Objects

(4) Section 132 of the Business Corporations Act applies to the Council and to its
directors and officers.
61. The objects of the Council are,

(4) L'article 132 de la Loi sur les sociétés
·
· · qu •,a
par actwns
s ' app 1·1que au C onse1') ams1
ses administrateurs et dirigeants.

Conflit
d'intérêts

61. Les objets du Conseil sont les sui- Objets

vants
(a) to promote fire safety throughout the
province;

a) promouvoir la sécurité-incendie dans
lensemble de la province;

(b) to produce and distribute materials for
public education with respect to fire
safety;

b) produire et distribuer de la documentation en vue de l'éducation du public à
l'égard de la sécurité-incendie;

(c) to provide or endorse training, education and fire prevention activities;

c) offrir ou appuyer des activités de formation, d'éducation et de prévention
des incendies;

(d) to facilitate and co-ordinate the public
exchange of information and ideas on
matters of fire safety;

d) faciliter et coordonner l'échange public
de renseignements et d'idées sur la sécurité-incendie;

(e) to solicit, receive, manage and distribute money and other property to support
the objects described in clauses (a), (b),
(c) and (d);

e) solliciter, recevoir, gérer et distribuer
des fonds et d'autres biens en vue d'appuyer les objets visés aux alinéas a), b),
c) et d);

(t) to enter into partnerships and agreements with persons or organizations in
the private sector or with public bodies
or organizations to further the objects
described in clauses (a), (b), (c), (d) and
(e); and

t) s'associer et conclure des ententes avec
des personnes ou organismes du secteur
privé ou avec des organes ou organismes publics aux fins de la poursuite
des objets visés aux alinéas a), b), c), d)
et e);

(g) to advise the Fire Marshal on matters of
fire safety.

g) conseiller le commissaire des incendies
sur la sécurité-incendie.

Board

62. (1) The affairs of the Council shall be
managed by its board of directors.

62. ( 1) Les affaires du Conseil sont gérées
par son conseil d'administration.

Conseil d'administration

Composilion

(2) The board shall be composed of the Fire
Marshal, or if he or she is absent or unable to
act, the Deputy Fire Marshal, and at least six
directors appointed from among the members
by the Minister on the recommendation of the
Fire Marshal.

(2) Le conseil d'administration se compose
du commissaire des incendies ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du commissaire adjoint, et d'au moins six administrateurs nommés parmi les membres du
Conseil par le ministre, sur la recommandation du commissaire.

Composition

Termof
office

(3) A director is appointed for a term not
exceeding three years, and may be reappointed for successive terms not exceeding
three years each.

(3) Tout administrateur est nommé pour un
mandat de trois ans au plus, lequel peut être
renouvelé plusieurs fois de suite.

Mandat

Chair

(4) The Fire Marshal, or if he or she is
absent or unable to act, the Deputy Fire Marshal, is chair of the board.

(4) Le commissaire des incendies ou, en
cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci,
le commissaire adjoint est le président du conseil d'administration.

Présidence

Vice-chairs

(5) The Fire Marshal shall designate one or
more other directors to be vice-chairs.

(5) Le commissaire des incendies désigne
un ou plusieurs administrateurs pour être viceprésidents.

Viceprésidence

Same

(6) If the Fire Marshal or Deputy Fire Marshal is absent from a meeting of the board or
is unable to act, a vice-chair shall act as and
have ail the powers of the chair.

(6) En cas d'empêchement ou d'absence du
commissaire des incendies ou du commissaire
adjoint lors d'une réunion du conseil d'administration, un vice-président exerce les pouvoirs et fonctions du président.

Idem

I IO
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Quorum

(7) A majority of the di rectors constitutes a
quorum .

(7) La majorité des ad mini strateurs con sti tue le quorum .

Quorum

Vacancies

(8) If a director 's position becomes vacant,
the Mini ster may appoint another person to the
board for the remainder of hi s or her term.

(8) En cas de vacance du poste d'un admini strateur, le mini stre peut nommer un remplaçant pour la durée restante du mandat de cet
administrateur.

Vacance

Remuneralion

(9) The appointed directors shall receive
such remuneration and reimbursement for reasonable expen ses as may be determined by the
Council.

(9) Les admini strateurs nommés reçoivent
la rémunération que fixe le Con seil et se font
rembourser les dépenses que ce dernier juge
rai sonnables.

Rémunération

Powers of
Council

63. ( 1) The Council has the capacity and
the rights, powers and privileges of a natural
person, subject to the limitations set out in this
Act , for the purpose of carrying out its objects.

63. (1 ) Aux fins de la réalisation de ses
objets, le Con seil a la capacité ainsi que les
droits, pouvoirs et privilèges d'une personne
physique, sous réserve des restrictions énoncées dan s la présente loi.

Pouvoirs du
Conseil

Same

(2) Without limiting the generality of subsection ( 1), the board of directors of the
Council may,

(2) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (1), le conseil d ' administration du
Conseil peut :

Idem

(a) enter into agreements with any organization with objects similar to or consistent with those of the Council;

a) conclure des ententes avec tout organisme dont les objets sont semblables à
ceux du Conseil ou compatibles avec
eux;

(b) authorize any person or organization to
use the Council's logo to indicate the
Council's endorsement of a product,
service, training course, education
course or activity;

b) autoriser toute personne ou tout organisme à se servir du logo du Conseil
pour montrer l'appui du Conseil à
l'égard d'un produit, d'un service, d'un
cours de formation, d'un cours éducatif
ou d'une activité;

(c) otherwise endorse any product, service,
training course, education course or
activity;

c) donner son appui d'autre façon à un
produit, à un service, à un cours de formation, à un cours éducatif ou à une
activité;

(d) solicit, receivc, manage, invest, transfer, use and distribute money and other
property to support the objects of the
Council.

d) solliciter, recevoir, gérer, placer, transférer, utiliser et distribuer des fonds et
d'autres biens en vue d'appuyer les objets du Conseil.

Logo

(3) The board of directors shall by by-law
adopta logo for the Council.

(3) Le conseil d'administration adopte, par
règlement administratif, un logo pour le Conseil.

Logo

Borrowing
powers

64. ( 1) The board of directors of the Counci I may borrow money on the credit of the
Council for the purposes of the Council and
may use any money or property of the Council
as security for such borrowing.

64. (1) Le conseil d'administration peut
contracter des emprunts sur le crédit du Conseil pour les besoins de ce dernier et peut
consentir une sûreté sur les fonds ou les biens
du Conseil à cette fin.

Pouvoirs
d'emprunt

Limitation
on borrowing
powers

(2) The amount that may be borrowed
under subsection (1 ), together with the total of
any previous borrowing that remains unpaid,
shall not exceed $50,000 at any one time without the approval of the Minister, but no lender
shall be required to inquire into the board's
compliance with this section and ail loans to
the Council shall be deemed to have been
lawfully made under the authority of this section despite any non-compliance of the board.

(2) Le montant réuni des emprunts contractés en vertu du paragraphe ( 1) et des emprunts
antérieurs toujours impayés ne doit pas dépasser 50 000 $ à quelque moment que ce soit
sans l'approbation du ministre. Toutefois, le
prêteur n'est pas tenu de vérifier si le conseil
d'administration s'est conformé au présent
article et tous les prêts consentis au Conseil
sont réputés lavoir été conformément au présent article, malgré quelque dérogation que ce
soit du conseil d'administration.

Restriction
des pouvoirs
d'emprunt

By-laws

65. The board of directors of the Council
may pass by-laws,

65. Le conseil d'administration du Conseil
· ·
·f :
peut, par règ 1ement admm1strat1

Règlements
administratifs

Sec./art. 65
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a) régir ses travaux ;
year for the

b) fixer l'exercice du Conseil ;

(c) specifying the powers, duties and remuneration of its officers and employees;

c) préciser les pouvoirs, les fonctions et la
rémunération des dirigeants et employés du Conseil;

(d) establishing an executive committee
and other committees and delegating
powers of the board to such committees;

d) constituer un comité de direction ainsi
que d'autres comités et leur déléguer
des pouvoirs du conseil d' administration;

(e) providing for membership in the Council, establishing classes of membership
and prescribing the qualifications, conditions and rights of membership, the
fees, if any, to be paid for membership
and providing for and regulating members' meetings;

e) prévoir les membres du Conseil, déterminer les catégories de membres et
prescrire les qualités et conditions requises pour devenir membre, les droits
qui sont rattachés à la qualité de membre et les cotisations à acquitter, le cas
échéant, et prévoir et régir les réunions
des membres;

(t) generally for the management of the
Council.

t) traiter de façon générale de la gestion
du Conseil.

Council 's
property to
be dedicated
to objects

66. (1) Ali the property of the Council and
ail its income, revenue and profits shall be
devoted and applied solely to carrying out the
objects of the Council.

66. (1) Les biens du Conseil ainsi.que ses
revenus, recettes et bénéfices sont consacrés et
affectés uniquement à la réalisation de ses objets.

lnvestmem

(2) Any fonds of the Council that are not
immediately required for promoting and carrying out its objects, and the proceeds of any
property of the Council, subject to any trust
affecting them, not immediately required for
such purpose, may be invested and reinvested
as the board of directors considers proper.

(2) Tous les fonds du Conseil qui ne sont Placements
pas immédiatement requis pour la promotion
et la réalisation de ses objets, ainsi que le
produit d'un bien du Conseil, sous réserve de
toute fiducie à laquelle il peut être assujetti,
qui n'est pas immédiatement requis à cette fin,
peuvent faire 1' objet des placements que le
conseil d'administration estime appropriés.

Money vests
in Council

(3) Ali amounts in the Consolidated Revenue Fund credited, immediately before this
section cornes into force, to an advisory committee that was established under the Fire
Marshals Act, being chapter F.17 of the
Revised Statutes of Ontario, 1990, are hereby
vested in the Council.

(3) Sont transférées au Conseil toutes les Sommes
transférées
sommes comptabilisées au Trésor et qui sont au
Conseil
au crédit, immédiatement avant l'entrée en
vigueur du présent article, d'un comité consultatif qui avait été créé en vertu de la Loi sur
les commissaires des incendies, qui constitue
le chapitre F.17 des Lois refondues de !'Ontario de 1990.

Employees

67. ( 1) The board of directors of the Council may employ or contract for the services of
such persons, including any persons who are
appointed directors, as it considers necessary
· for the functioning of the Council.

67. (1) Le conseil d'administration du Employés
Conseil peut employer des personnes, y compris toute personne nommée administrateur,
ou en retenir les services à contrat, selon ce
qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement
du Conseil.

NotCrown
employees

(2) Persons employed or whose services are
contracted under subsection (1) shall be
deemed not to be employed by the Crown and
are not Crown employees within the meaning
of the Public Service Act.

(2) Les personnes employées ou dont les
services sont retenus à contrat en vertu du
paragraphe ( 1) sont réputées ne pas être employées par la Couronne et ne sont pas des
employés de la Couronne au sens de la Loi sur

Affectalion
des biens du
Conseil à la
poursuite de
ses objets

Employés réputés ne pas
être des employés de la
Couronne

la fonction publique.
Minislry
support

68. The Office of the Fire Marshal may, on
request, provide administrative, technical or
expert ad vice or assistance to the Council.

68. Le Bureau du commissaire des incen- Soutien du
dies peut, sur demande, fournir au Conseil une ministère
aide ou des conseils de nature administrative,
technique ou spécialisée.
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Protection
from
persona!
liability

69. ( 1) No action or other proceeding for
damages may be instituted against a director
or a member of the Council or any employee
of the Council for any act done in good faith
in the execution or intended execution of the
person 's power or dut y or for any alleged
neglect or default in the execution in good
faith of the person' s power or duty.

69. ( 1) Sont irrecevables les actions ou au- Immunité
tres instances en dommages-intérêts introduites contre un administrateur, un membre ou
un employé du Conseil pour un acte accompli
de bonne foi dans l'exerci ce effectif ou censé
tel de ses fonctions ou pouvoirs ou pour une
nég ligence ou un manquement qu ' il aurait
commis dan s l'exercice de bonne foi de ses
fonctions ou pouvoirs.

Same

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of the
Proceedings Against the Crow11 Act, subsection ( 1) does not relieve the Crown of liability
in respect of a tort committed by a person
mentioned in subsection (1) to which it would
otherwise be subject.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et ( 4) de la Idem
Loi su r les instances introduites contre la Couro1111e, le paragraphe ( 1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu 'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil
commis par une personne visée au paragraphe
(1 ).

Indemnificalion fo r legal

(3) With the approval of the Minister, a person described in subsection ( 1) or a former
director, member or employee of the Council
shall be indemnified by the Crown in right of
Ontario for his or her reasonable legal costs in
respect of any proceeding in which the person's execution in good faith of his or her
duties is in issue, if the person acted in good
faith.

(3) Avec l'approbation du ministre , la Couronne du chef de !'Ontario indemnise les personnes visées au paragraphe ( 1) ou les anciens
administrateurs, membres ou employés du
Conseil des frais de justice rai sonnables qu'ils
ont engagés à légard de toute instance mettant en cause l'exercice de bonne foi de leurs
fonctions, pourvu qu'ils aient agi de bonne foi.

Auditors

70. The board of directors of the Council
shall appoint one or more auditors licensed
under the Public Accountancy Act to audit the
accounts and transactions of the Council for
each fiscal year.

70. Le conseil d'admini stration du Conseil Vérificateurs
nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires
d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la
comptabilité publique qu'il charge de vérifier
les comptes et les opérations du Conseil pour
chaque exercice.

Annual and
other reports

71. The board of directors of the Council
shall submit an annual report to the Minister
on the affairs and transactions of the Council
in the preceding fisc al year and shall submit
such other reports as the Minister may request.

71. Le conseil d'administration du Conseil Rapports
· ·stre un rapport annue 1 sur 1es annuel
soumet au mini
auires el
activités et opération s du Conseil au cours de
l'exercice précédent et lui soumet tout autre
rapport qu'il demande.

Winding-up

72. Upon the winding-up or dissolution of
the Council, ail its assets, after discharging ail
outstanding liabilities, shall vest in the Crown.

72. En cas de liquidation ou de dissolution Liquida1ion
du Conseil, ses éléments d'actif, après acquittement de ses dettes et engagements courants,
sont transférés à la Couronne .

Review

73. The Minister shall, five years after this
Part cornes into force , undertake a review of
the activities of the Council and submit to the
Lieutenant Governor in Council a report that
recommends the continuation, amendment or
repeal of this Part.

73. Cinq ans après l'entrée en vigueur de Examen des
la présente partie, le ministre procède à l'exa- activités
men des activités du Conseil et soumet au
lieutenant-gouverneur en conseil un rapport
dans lequel il recommande le maintien, la
modification ou l'abrogation de la présente
partie.

COSL~

PART XII
MISCELLANEOUS
Pro1ec1ion
from
persona!
liability

74. ( 1) No action or other proceeding for
damages shall be instituted against a firefighter, a fire co-ordinator, a community fire
safety officer, a member or employee of the
Fire Safety Commission, an assistant to the
Fire Marshal, the Deputy Fire Marshal, the
Fire Marshal, or a person acting under his or
her authority, for any act done in good faith in
the execution or intended execution of his or
her power or duty or for any alleged neglect or

IndemnisaIion pour les
frai s de
jus1ice

PARTIE XII
DISPOSITIONS DIVERSES
74. (1) Sont irrecevables les actions ou au- Immunité
tres instances en dommages-intérêts introduites contre un pompier, un coordonnateur de
la lutte contre les incendies, un agent local de
la sécurité-incendie, un membre ou un employé de la Commission de la sécurité-incendie, un assistant du commissaire des incendies, le commissaire adjoint des incendies, le
commissaire des incendies ou quiconque agit
sous son autorité pour un acte accompli de

Sec.fart. 74 (1)
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default in the execution in good faith of his or
her power or duty.

bonne foi dans lexercice effectif ou censé tel
de ses pouvoirs ou fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans lexercice de bonne foi de ses pouvoirs ou fonctions.

Crown,
municipalily
nol relieved
of liabilily

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of the
Proceedùrgs Against the Crown Act, subsection (1) does not relieve the Crown or a
municipal corporation of liability in respect of
a tort committed by a person referred to in
subsection (1) to which they would otherwise
be subject.

(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 ou une municipalité de la responsabilité
qu'elle serait autrement tenue d'assumer à
l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1 ).

Responsabilité de la
Couronne ou
de la municipalité

Indemnification

75. ( 1) A firefighter, a fire co-ordinator, a
community fire safety officer, a member or
employee of the Fire Safety Commission, an
assistant to the Fire Marshal, the Deputy Fire
Marshal, the Fire Marshal or a person acting
under his or her authority shall be indemnified
for reasonable legal costs incurred,

75. (1) Un pompier, un coordonnateur de
la lutte contre les incendies, un agent local de
la sécurité-incendie, un membre ou un employé de la Commission de la sécurité-incendie, un assistant du commissaire des incendies, le commissaire adjoint des incendies, le
commissaire des incendies ou quiconque agit
sous son autorité est indemnisé des frais de
justice raisonnables qu'il a engagés :

Indemnisation

(a) in the defence of a civil action, if the
person is not found to be liable;

a) pour sa défense dans une instance civile, s'il est conclu qu'il n'est pas responsable;

(b) in the defence of a criminal prosecution, if the person is found not guilty;

b) pour sa défense dans une instance criminelle, s'il est déclaré non coupable;

(c) in respect of any other proceeding in
which the person's execution of his or
her duties is an issue, if the person
acted in good faith.

c) à l'égard de toute autre instance mettant
en cause l'exercice de ses fonctions, s'il
a agi de bonne foi.

Same

Effecr of
collective
agreement

(2) Indemnification under
shall be made by,

subsection

( 1)

(2) L'indemnisation prévue au paragraphe
( 1) est accordée :

(a) in the case of a firefighter, community
fire safety officer or assistant to the Fire
Marshal who is employed by a municipality, the municipal corporation;

a) par la municipalité, dans le cas .d'un
pompier, d'un agent local de la sécurité-incendie ou d'un assistant du commissaire des incendies qui est employé
par une municipalité;

(b) in the case of a firefighter, community
fire safety officer or assistant to the Fire
Marshal who is working under an
agreement with the Crown or in the
case of a fire co-ordinator, a member or
employee of the Fire Safety Commission, the Deputy Fire Marshal, the Fire
Marshal or a person acting under his or
her authority, the Crown.

b) par la Couronne, dans le cas d'un pompier, d'un agent local de la sécurité-incendie ou d'un assistant du commissaire
des incendies qui travaille aux termes
d'une entente conclue avec la Couronne
ou dans le cas d'un coordonnateur de la
lutte contre les incendies, d'un membre
ou d'un employé de la Commission de
la sécurité-incendie, du commissaire
adjoint des incendies, du commissaire
des incendies ou de quiconque agit sous
son autorité.

(3) A collective agreement made under Part
IX or a decision under section 53 may provide
for indemnification of the legal costs of firefighters, except the legal costs of a firefighter
who is found guilty of a criminal offence, and
if such an agreement exists, the municipal corporation shall indemnify the firefighters in
accordance with the agreement and subsections ( 1) and (2) shall not apply.

(3) Une convention collective conclue aux
termes de la partie IX ou une décision rendue
en vertu de 1' article 53 peut prévoir l'indemnisation des pompiers, sauf ceux qui sont déclarés coupables d'une infraction criminelle, pour
les frais de justice qu'ils ont engagés. S'il
existe une telle convention, la municipalité
indemnise les pompiers conformément à

Idem

Effel d'une
convention
collective

114

Chap. 4

FIRE PROTECTION AND PREVENTION

Sec.fart. 75 (3)

celle-ci et les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas.
No action for
damages
from
accidentai
lire

76. No action shall be brought against any
person in whose house or building or on
whose land any fire accidentally begins, nor
shall any recompense be made by that person
for any damage suffered thereby; but no
agreement between a landlord and tenant is
defeated or made void by this Act.

76. Sont irrecevables les actions introduites
contre une personne dans la maison ou l'immeuble ou encore sur le terrain de laquelle se
déclare un incendie accidentel. Cette personne
n'est pas non plus tenue à la réparation des
dommages résultant d'un tel incendie. Toutefois, la présente loi n'a pas pour effet d'invalider ou de rendre nulle quelque convention
passée entre un locateur et un locataire.

Irrecevabilité
des actions
en dommages-intérêts
pour cause
d'incendie
accidentel

Manner of
service

77. (1) Where a copy of an order or notice
is required to be given to, or served on, a
person under this Act, the copy may be served
personally, by regular letter mail, by electronic transmission, by telephone transmission
of a facsimile or by some other method that
allows proof of receipt.

77. (1) Si, aux termes de la présente loi,
une copie d'un ordre, d'une ordonnance ou
d'un avis doit être remise ou signifiée à une
personne, elle peut lêtre à personne, par
poste-lettres ordinaire, par transmission électronique, par télécopie ou par un autre moyen
qui permet d'obtenir un accusé de réception.

Mode de
signification

Deemed
receipt

(2) Service by regular letter mail under
subsection ( 1) shall be deemed to be recei ved
by the person on the fifth day after mailing
unless the person establishes that the person
did not, acting in good faith, through absence,
accident, illness or other cause beyond the
person's control receive a copy until a later
date than the deemed date of receipt.

(2) La copie signifiée par poste-lettres ordinaire en vertu du paragraphe ( 1) est réputée
reçue par la personne le cinquième jour suivant le jour de la mise à la poste, à moins que
la personne ne démontre qu'agissant de bonne
foi, elle n'a reçu la copie qu'à une date postérieure à celle réputée la date de réception pour
cause d'absence, d'accident ou de maladie ou
pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Copie réputée signifiée

Same

(3) Service by electronic transmission or by
telephone transmission of a facsimile under
subsection (1) shall be deemed to be received
the day after it is sent or, if that day is a
Saturday or holiday, on the next day that is not
a Saturday or holiday, unless the person establishes that the person did not, acting in good
faith, through absence, accident, illness or
other cause beyond the person's control
receive a copy until a later date than the
deemed date of receipt.

(3) La copie signifiée par transmission
électronique ou par télécopie en vertu du paragraphe (1) est réputée reçue le lendemain de
lenvoi ou, si ce jour tombe un samedi ou un
jour férié, le premier jour qui suit et qui n'est
ni un samedi ni un jour férié, à moins que la
personne ne démontre qu'agissant de bonne
foi, elle n'a reçu la copie qu'à une date postérieure à celle réputée la date de réception pour
cause d'absence, d'accident ou de maladie ou
pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Idem

Regulations

78. ()) The
lations,

Minister

may

make

regu-

78. ( 1) Le ministre peut, par règlement :

(a) respecting the operation and administration of fire departments and community
fire safety teams established or
appointed by an agreement made under
section 3 and respecting the fonctions
.of community fire safety officers
appointed by such an agreement;

a) traiter du fonctionnement et de l'administration des services d'incendie mis
sur pied et des équipes locales de la
sécurité-incendie
constituées
aux
termes d'une entente conclue en vertu
de l'article 3, et traiter des fonctions des
agents locaux de la sécurité-incendie
nommés en vertu d'une telle entente;

(b) prescribing persons or organizations for
the purposes of subsections 3 (1) and 4
(2);

b) prescrire des personnes ou des organismes pour lapplication des paragraphes 3 ( 1) et 4 (2);

(c) prescribing powers and duties that a fire
chief may delegate in addition to those
mentioned in subsection 6 (6);

c) prescrire les pouvoirs et fonctions qu'un
chef des pompiers peut déléguer en plus
de ceux mentionnés au paragraphe 6
(6);

(d) prescribing limitations, restrictions, or
conditions that apply to a delegation of

d) prescrire les restrictions ou conditions
qui s'appliquent à la délégation des

Règlement~

Sec./art. 78 ( 1)
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powers or duties of a fire chief under
subsection 6 (6), induding restricting
the type of power or duty that may be
delegated or the dass of person to
whom the power or duty may be delegated;

pouvoirs ou fonctions d ' un chef des
pompiers en vertu du paragraphe 6 (6),
y compris restreindre le genre de pouvoirs ou de fonctions qui peuvent être
délégués ou la catégorie de personnes à
qui ils peuvent lêtre;

(e) respecting the records and returns to be
used, kept and made by fire chiefs in
respect of their inspections of any dass
of premises or premises used for any
specified purpose;

e) traiter des dossiers et rapports que doivent utiliser, tenir et rédiger les chefs
des pompiers relativement à leurs
inspections de catégories de lieux ou de
lieux utilisés à une fin particulière;

(f) requiring any person to furnish such statistical and other information to the Fire
Marshal as he or she considers necessary;

f) exiger de quiconque qu'il fournisse au
commissaire des incendies les renseignements statistiques et autres que
celui-ci juge nécessaires;

(g) requmng the following persons or entities to report to the Fire Marshal the
particulars of any insurance Joss or
daim,

g) exiger des personnes ou entités suivantes qu'elles fassent rapport au commissaire des incendies des détails de
toute perte ou de tout sinistre :

(i) a fire insurance company authorized to transact business in Ontario,

(i) les compagnies d'assurance-incendie autorisées à exercer leurs acti·
vités en Ontario,

(ii) a person adjusting a daim against
a fire insurance company, whether
the insurance company is licensed
to transact business in Ontario or
not and whether the adjuster represents the company or the daimant,
or

(ii) les personnes qui procèdent au règlement de sinistres contre une
compagnie d'assurance-incendie,
que celle-ci soit titulaire ou non
d'un permis lautorisant à exercer
ses activités en Ontario et que
lexpert en assurances représente
la compagnie ou le demandeur,

(iii) a person sustaining or claiming to
have sustained a Joss by fire on
property in Ontario insured wholly
or partially by an insurance company that is not licensed or registered under the Insurance Act;

(iii) quiconque est victime ou prétend
avoir été victime d'une perte causée par un incendie survenu sur un
bien situé en Ontario qui est assuré
en tout ou en partie par une compagnie d'assurance qui n'est pas
titulaire d'un permis ou inscrite
aux termes de la Loi sur les assurances;

(h) defining "regularly employed" for the
purposes of the definition of "firefighter" in subsection 41 (1) and "acti vit y allowance" for the purposes of the
definition of "volunteer firefighter" in
subsection 1 ( l );

h) définir l'expression «employé sur une
base permanente» pour lapplication de
la définition de «pompier» au paragraphe 41 (1) et l'expression «allocation de
service» pour l'application de la définition de «pompier volontaire» au paragraphe 1 (l);

(i) respecting standards for fire protection
devices, equipment and systems;

i) traiter des normes auxquelles doivent
satisfaire les dispositifs, matériels et
systèmes de protection contre les incendies;

G) providing for licensing and regulating
the manufacture, sale, installation,
serv1cmg, maintenance, testing and
repairing of fire protection devices,
equipment and systems;

j) prévoir la délivrance de permis pour la
fabrication, la vente, linstallation, lentretien, la maintenance, la mise à l'essai
et la réparation des dispositifs, matériels et systèmes de protection contre
les incendies, et les réglementer;

(k) respecting practices and standards for
fire protection services and certification

k) traiter des méthodes et des normes relatives aux services de protection contre
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and trammg of firefighters, including
full-time, volunteer and part-time firefighters;

les incendies, de la délivrance de certificats aux pompiers, y compris les pompiers à temps plein, les pompiers volontaires et les pompiers à temps partiel, et
de la formation de ceux-ci;

(1) prescribing fees and allowances for services and training provided by or on
behalf of the Province or municipalities
and respecting the person or body to
whom the fees or allowances shall be
paid;

1) prescrire les droits et les indemnités
pour les services et la formation offerts
par la province ou une municipalité ou
pour leur compte et traiter de la personne ou de l'organisme auxquels les
droits et les indemnités doivent être
versés;

(m) governing the inspection of hotels;

m) régir l'inspection des hôtels;

(n) respecting any matter necessary or
advisable to carry out effectively the
intent and purpose of this Act.

n) traiter de toute question nécessaire ou
utile pour réaliser efficacement l'objet
de la présente loi.

Sa me

(2) A regulation made under this section
may be general or specific in its application.

(2) Les règlements pris en application du
présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Idem

Municipal
by-laws
superseded

79. A regulation, including the fire code,
supersedes ail municipal by-laws respecting
fire safety standards for land and premises.

79. Les règlements, y compris le code de
prévention des incendies, remplacent tous les
règlements municipaux concernant les normes
de sécurité-incendie applicables aux terrains et
lieux.

Remplacement des
règlements
municipaux

PART XIII
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS,
REPEALS, COMMENCEMENT AND
SHORTTITLE

PARTIE XIII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
ABROGATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR
ET TITRE ABRÉGÉ

80. Clause (c) of the definition of "trade
union" in section l of the Employment Standards Act is repealed and the following substituted:

80. L'alinéa c) de la définition de «syndicat»
à l'article 1 de la Loi sur les normes d'emploi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(c) a bargaining agent for firefighters under
Part IX of the Fire Protection and Prevention Act, 1997.

c) un agent négociateur des pompiers visé
par la partie IX de la Loi de 1997 sur la
prévention et la protection contre l'incendie.

Highway
Trafjic Act

81. Subsection 62 (16) of the Highway Tra/fic Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 35, section 1, is repealed and
the following substituted:

81. Le paragraphe 62 (16) du Code de la
route, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article l du chapitre 35 des Lois de !'Ontario de
1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Yehicles of
firefighters

(16) A firefighter, within the meaning of
subsection 1 ( 1) of the Fire Protection and
Prevention Act, 1997, may carry on or in his
or her vehicle a lamp that produces intermittent flashes of green light and may operate the
light if the motor vehicle is proceeding to a
fire or other emergency.

Employment
Standards
Act

Juries Act

82. Paragraph 6 of subsection 3 (1) of the
Juries Act is amended by adding "firefighters
who are regularly employed by a tire department for the purposes of subsection 41 (l) of
the Fire Protection and Prevention Act, 1997''
after "police officers" in the seventh and
eighth Iines.

(16) Un pompier, au sens du paragraphe

1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévelllion et la
protection contre l'incendie, peut avoir à bord

Loi sur les
normes
d'emploi

Code de la
route

Véhicules de
pompiers

de son véhicule automobile ou sur celui-ci un
feu vert à lumière intermittente et peut s'en
servir si le véhicule est en route vers le lieu
d'un incendie ou répond à un autre appel d'urgence.
82. La disposition 6 du paragraphe 3 (1) de
la Loi sur les jurys est modifiée par adjonction
de «les pompiers qui sont employés sur une
base permanente par un service d'incendie
pour l'application du paragraphe 41 (l) de la
Loi de 1997 sur la prévention et la protection
contre l'incendie,» après «les agents de police,»
à la huitième ligne.

Loi sur les
jurys

Sec./art. 83

IAbour
Relations
Act, 1995

Occupational
Hea/Jh and
SafetyAcl

Repeal

Same

Same
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83. Clause 3 (e) of the Labour Relations Act,
1995 is repealed and the following substituted:

c hap. 4

83. L'alinéa 3 e) de la Lai de 1995 sur les
·
de travai'[ est a b roge' et remp1ace' par
re la twns
ce qui suit :

(e) except as provided in Part IX of the
Fire Protection and Prevention Act,
1997, to a person who is a firefighter
within the meaning of subsection 41 ( 1)
of that Act.

e) sauf disposition contraire de la partie IX
de la Loi de 1997 sur la prévention et la
protection contre l'incendie, à la personne qui est un pompier au sens du
paragraphe 41 ( 1) de cette loi.

84. Clause 43 (2) (b) of the Occupational
Health and Safety Act is repealed and the following substituted:

84. L'alinéa 43 (2) b) de la Loi sur la santé et
la sécurité au travail est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

(b) a firefighter as defined in subsection 1
(I) of the Fire Protection and Prevention Act, 1997.

b) un pompier au sens du paragraphe 1 ( 1)
de la Loi de 1997 sur la prévention et la
protection contre l'incendie.

85. The Accidentai Fires Act is repealed.
86. The Egress /rom Public Buildings Act is
repealed.
87. The Fire Accidents Act is repealed.

Loi sur la
santé el la
sécurité au
1ravail

85. La Loi sur les incendies fortuits est abrogée.

Abrogation

86. La Loi sur les sorties des édifices publics
est abrogée.

Idem

87. La Loi sur les accidents causés par des
incendies est abrogée.

Idem

is

88. (1) La Loi sur les services des pompiers
est abrogée.

Idem

Same

(2) Section 1 to Schedule Q of the Savings
and Restructuring Act, 1996 is repealed.

(2) L'article 1 de l'annexe Q de la Loi de
1996 sur les économies et la restructuration
est abrogé.

Idem

Same

89. The
repealed.

is

89. La Loi sur les dispenses accordées aux
pompiers est abrogée.

Idem

Same

90. The Firefighters Protection Act, 1993 is
repealed.

90. La Loi de 1993 sur l'immunité des pompiers est abrogée.

Idem

Same

91. (1) The Fire Marshals Act is repealed.

91. (1) La Loi sur les commissaires des incendies est abrogée.

Idem

Same

(2) The Fire Marshals Amendment Act, 1991
is repealed.

(2) La Loi de 1991 modifiant la Loi sur les
commissaires des incendies est abrogée.

Idem

Exemption

Act

vail

88. (1)
repealed.

Firefighters

Departments

Loi de 1995
sur les relalions de tra-

Same

The

Fire
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Act

Same

92. The Hotel Fire Safety Act is repealed.

92. La Loi sur la prévention des incendies
dans les hôtels est abrogée.

Idem

Sa me

93. The Lightning Rods Act is repealed.

93. La Loi sur les paratonnerres est abrogée.

Idem

Commencement

94. This Act cornes into force on a day to be
named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

94. La présente loi entre en vigueur le jour
que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamati on.

Entrée en
vigueur

Short tltle

95. The short title of this Act is the Fire
Protection and Prevention Act, 1997.

95. Le titre abrégé de la présente loi est Loi
de 1997 sur la prévention et la protection contre
l'incendie.

Titre abrégé

