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CHAPITRE M.8

Mental Hospitals Act

Definitions 1. In this Act and the regulations, unless
the context otherwise requires,

"approved home" means a home to which
patients may be released from an institu-
tion in the manner provided by this Act
and the regulations; ("foyer agréé")

"child" includes a son and daughter; ("en-
fant")

"Deputy Minister" means the Deputy Minis-
ter of Health; ("sous-ministre")

"institution" means an institution under this
Act, and includes every approved home
connected therewith; ("établissement")

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

"Ministry" means the Ministry of Health;
("ministère")

"officer in charge" means the officer of the
Ministry who is appointed as the superin-
tendent or hospital administrator of an
institution; ("dirigeant responsable")

"parent" includes a father and mother;
("parent")

"regulations" means the regulations made
under this Act. ("règlements") R.S.O.
1980, c. 263, s. 1.

Application 2. This Act applies to such institutions as
to certain
institutions are designated from time to time by the regu-

lations. R.S.O. 1980, c. 263, s. 2.
Names of 3. Each institution shall be known by such
institutions name as the Lieutenant Governor in Council

may designate. R.S.O. 1980, c. 263, s. 3.

Application 4. The Lieutenant Governor in Council
of Public
Hospitals Act may designate any provision of the Public

Hospitals Act or of the regulations there-
under as being applicable to any institution
under this Act. R.S.O. 1980, c. 263, s. 4.

Regulations 5.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may make such regulations as are
necessary for carrying out this Act and for
the efficient administration thereof.

Loi sur les hôpitaux psychiatriques

I Sauf si le contexte exige une interpréta- Définitions

tion différente, les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi et aux règle-
ments.
«dirigeant responsable» Fonctionnaire du

ministère nommé au poste de directeur
général ou d'administrateur des services
hospitaliers d'un établissement. («officer in
charge»)

«enfant» Fils ou fille. («child»)
«établissement» Établissement aux termes de

la présente loi. Sont inclus tous les foyers
agréés affiliés à l'établissement.
(«institution»)

«foyer agréé» Foyer où les malades placés
dans un établissement peuvent être trans-
férés de la manière prévue par la présente
loi et les règlements. («approved home»)

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

«ministre» Le ministre de la Santé.
(«Minister»)

«parent» Père ou mère. («parent»)
«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)
«sous-ministre» Le sous-ministre de la Santé.

(«Deputy Minister») L.R.O. 1980, chap.
263, art. 1.
2 La présente loi s'applique aux établisse-

ments qui sont désignés à l'occasion par les
règlements. L.R.O. 1980, chap. 263, art. 2.

Application
de la loi à
certains éta-
blissements

3 Chaque établissement est connu sous le Nom des éta-
nom que le lieutenant-gouverneur en conseil blissements
peut désigner. L.R.O. 1980, chap. 263, art.
3.

4 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut désigner une disposition de la Loi sur
les hôpitaux publics ou des règlements pris en
application de cette loi comme applicable à
un établissement aux termes de la présente
loi. L.R.O. 1980, chap. 263, art. 4.

Application
de la Loi sur
les hôpitaux
publics

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements
peut prendre les règlements nécessaires pour
l'exécution de la présente loi et son applica-
tion efficace.
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(2) Without limiting the generality of sub-
section (1), the powers of the Lieutenant
Governor in Council to make regulations in
the manner set out therein extend to and
include,

(a) designating the institutions to which
this Act applies;

(b) prescribing the district to be served
and classes of patient to be treated in
any institution;

(c) prescribing the powers and duties of
the Deputy Minister;

(d) providing for the appointment of offi-
cers and employees, and prescribing
their powers and duties;

(e) regulating the inspection, superinten-
dence, government, management, con-
duct, operation, maintenance, care
and use of institutions and equipment;

(f) regulating the care, treatment and
maintenance of patients;

(g) classifying patients and persons and
exempting any class of patients or per-
sons from any provision of this Act;

(h) prescribing the forms relating to
patients and all other forms required
for the carrying out of this Act and the
regulations;

(i) prescribing the records, books,
accounting systems, audits, reports
and returns to be made and kept
respecting institutions;

(j) regulating the financial business and
affairs of institutions;

(k) providing for the granting and with-
drawing of certificates of approval to
approved homes, and fixing the fees
payable therefor;

(1) fixing the situation, construction and
equipment of approved homes;

(m) declaring that any institution or part
thereof shal be exempt from any pro-
vision of this Act or of the regulations;

(n) prescribing the charges that shall be
paid by the persons liable for the
maintenance of patients in institutions;

(o) prescribing the amounts to be paid by
the Ministry for the care and mainte-
nance of patients or former patients in
approved homes;

(p) prescribing the amounts of contribu-
tions that may be made to public hos-

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Idem
peut notamment, par voie de règlements pris
de la manière prévue au paragraphe (1) :

a) désigner les établissements auxquels
s'applique la présente loi;

b) prescrire le district que dessert chaque
établissement et les catégories de
malades qui doivent y être traités;

c) prescrire les pouvoirs et les fonctions
du sous-ministre;

d) prévoir la nomination des dirigeants et
des employés, et prescrire leurs pou-
voirs et leurs fonctions;

e) réglementer l'inspection, la surveil-
lance, la direction, la gestion, l'admi-
nistration, l'exploitation, l'entretien, le
soin et l'utilisation des établissements
et de l'équipement;

f) réglementer le traitement et l'entretien
des malades et les soins à leur fournir;

g) classer des malades et des personnes
en catégories et exempter une catégo-
rie de malades ou de personnes de
l'application d'une disposition de la
présente loi;

h) prescrire les formules relatives aux
malades et toutes les autres formules
requises pour l'exécution de la pré-
sente loi et des règlements;

i) prescrire les dossiers, livres, systèmes
comptables, vérifications, rapports et
états à tenir et à faire en ce qui a trait
aux établissements;

j) réglementer les affaires et la situation
financières des établissements;

k) prévoir l'octroi et le retrait des certifi-
cats d'agrément aux foyers agréés, et
fixer les droits exigibles pour ces certi-
ficats;

1) fixer l'emplacement, la construction et
l'équipement des foyers agréés;

m) déclarer que tout ou partie d'un éta-
blissement est soustrait à l'application
d'une disposition de la présente loi ou
des règlements;

n) prescrire le prix que paient les person-
nes responsables de l'entretien des
malades placés dans des établisse-
ments;

o) prescrire les montants que le ministère
paie au titre des soins et de l'entretien
des malades ou des anciens malades
placés dans des foyers agréés;

p) prescrire les montants que le ministre
peut verser aux hôpitaux publics à titre
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pitals by the Minister under section 10
and the manner and conditions of
making such contributions;

(q) prescribing the amounts that may be
paid by the Ministry to medical practi-
tioners who are not officers of the
Ministry for the examination of per-
sons who are or are believed to be in
need of observation, care and treat-
ment in an institution, and prescribing
the terms and conditions of such pay-
ments;

(r) prescribing the costs and expenses
referred to in subsection 16 (1);

(s) generally, the control of ail other mat-
ters in any way relating to institutions,
and respecting any other matter neces-
sary or advisable to carry out effec-
tively the intent and purpose of this
Act. R.S.O. 1980, c. .263, s. 5.

ADMINISTRATION AND CONTROL

Administra- 6.--(l) The administration of this Act and
tion vested
in the of every institution thereunder is vested in
Ministry the Ministry, and the Deputy Minister is the

chief executive officer of the Ministry and is
responsible to and subject to the control of
the Minister.

Delegation (2) Where this Act and the regulationsof authority
by Deputy require or authorize the Deputy Minister to
Minister do any act, such act may be done by any per-

son whom the Deputy Minister appoints to
do such act. R.S.O. 1980, c. 263, s. 6.

Officer in 7.--(1) Subject to section 6, the officer in
charge to
control the charge of an institution is in charge of and
institution has control over the institution for which he

or she is appointed, and shall superintend the
conduct and management of ail its affairs and
control ail officers, clerks, servants and
employees thereof and all the patients
therein.

Delegation (2) Where this Act or the regulations
of powers
and duties require or authorize the officer in charge of

an institution to do any act, such act may be
done by any person whom the officer in
charge appoints to do such act. R.S.O. 1980,
c. 263, s. 7.

Offences and 8. Every person who contravenes any pro-
penalties vision of this Act or the regulations is guilty

of an offence and on conviction is liable to a
fine of not less than $20 and not more than
$1,000. R.S.O. 1980, c. 263, s. 8; 1989, c. 72,
s. 40, part.

Limitation of 9. Ail actions and prosecutions against
actions any person for anything done or omitted to

be done in pursuance of this Act shall be
commenced within six months after the act

de contribution en vertu de l'article 10
ainsi que le mode et les conditions de
versement de ces contributions;

q) prescrire les montants que le ministère
peut payer aux médecins qui ne sont
pas des fonctionnaires du ministère
pour l'examen des personnes qui ont
besoin ou qui sont présumées avoir
besoin d'être mises en observation, de
recevoir des soins et de suivre un trai-
tement dans un établissement, et pres-
crire les conditions applicables à ces
paiements;

r) prescrire les frais et les dépenses visés
au paragraphe 16 (1);

s) en général, superviser toutes les autres
questions ayant trait d'une façon quel-
conque aux établissements et traiter de
toute question nécessaire ou souhaita-
ble pour réaliser efficacement l'objet
et les buts de la présente loi. L.R.O.
1980, chap. 263, art. 5.

ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

6 (1) L'administration de la présente loi Administra-
tion confiéeet de tous les établissements qu'elle régit est au ministère

confiée au ministère, et le sous-ministre est
l'administrateur général du ministère. Il est
responsable devant le ministre et placé sous
sa surveillance.

(2) Toute action que la présente loi et les
règlements obligent ou autorisent le sous-
ministre à accomplir peut être accomplie par
la personne nommée à cet effet par le sous-
ministre. L.R.O. 1980, chap. 263, art. 6.

7 (1) Sous réserve de l'article 6, le diri-
geant responsable d'un établissement est res-
ponsable de l'établissement où il est nommé
et en assume la surveillance. Il dirige la con-
duite et la gestion de toutes ses affaires et
surveille tous les dirigeants, commis, prépo-
sés et employés qui y travaillent ainsi que
tous les malades qui s'y trouvent.

Délégation de
pouvoirs par
le sous-
ministre

L'établisse-
ment est
placé sous la
surveillance
du dirigeant
responsable

(2) Toute action que la présente loi ou les Délégation depouvoirs etrèglements obligent ou autorisent le dirigeant de fonctions
responsable d'un établissement à accomplir
peut être accomplie par la personne nommée
à cet effet, par le dirigeant responsable.
L.R.O. 1980, chap. 263, art. 7.

8 Quiconque contrevient à une disposition Infractions et
de la présente loi ou des règlements est cou- peines

pable d'une infraction et passible, sur décla-
ration de culpabilité, d'une amende d'au
moins 20 $ et d'au plus 1 000 $. L.R.O. 1980,
chap. 263, art. 8; 1989, chap. 72, art. 40, en
partie.

9 Toutes les actions et poursuites inten- Prescription

tées contre une personne en raison d'un acte
commis ou d'une omission faite en applica-
tion de la présente loi doivent l'être au plus
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796 Chap. M.8
or omission complained of has been commit-
ted, and hot afterwards. R.S.O. 1980, c. 263,
s. 9.

PATIENTS IN INSTITUTIONS
Contribu- 10. The Minister, may contribute toward
tions by
Ontario the cost of treatment in public hospitals of

indigent patients transferred thereto in such
amounts, in such manner and under such
conditions as are prescribed by the regula-
tions. R.S.O. 1980, c. 263, s. 10, revised.

Inquiry by 11.-(1) Where the Deputy Minister is
Deputy
Minister authorized by the Minister to institute an

inquiry into the management or affairs of an
institution, or into any matter in connection
therewith, or into the truth of any returns
made by any officer thereof, the Deputy
Minister has the powers of a commission
under Part II of the Public Inquiries Act,
which Part applies to the inquiry as if it were
an inquiry under that Act.

Inspector
appointed
under other
Act

(2) An inspector appointed under any
other Act, the administration of which is
under the charge of the Minister, may when
authorized by the Minister exercise the pow-
ers conferred by subsection (1) in respect of
any hospital or other institution subject to
such other Act. R.S.O. 1980, c. 263, s. 11.

APPROVED HOMES
Certificate 12. The Minister may issue certificates
for approved
home approving of any building, premises or place

as an approved home for the reception of
patients who are released from an institution
into the custody of such home, and entitling
any person to receive into the approved
home one or more patients as if such home
had been established as an institution under
this Act. R.S.O. 1980, c. 263, s. 12.

Release of
patients to
approved
homes

Idem

Application
of the Act
to patients
in approved
homes

13.--(1) If the officer in charge considers
it conducive to the recovery of a patient, the
officer in charge may place the patient in an
approved home, subject to this Act and the
regulations.

(2) Subsection (1) does not authorize the
placing of a patient in an approved home
where the patient is subject to detention oth-
erwise than under the Mental Health Act.
R.S.O. 1980, c. 263, s. 13.

14. A patient admitted to an institution
who is placed in an approved home shall for
the purposes of this Act and the regulations
be and be deemed to continue as a patient in
the institution in the same manner and to the
same extent and be subject to the same con-
trol as if the patient were not so released but
had remained in the institution. R.S.O. 1980,
c. 263, s. 14.

tard dans les six mois qui suivent l'acte ou
l'omission qui donne naissance à la plainte.
L.R.O. 1980, chap. 263, art. 9.

MALADES PLACÉS EN ÉTABLISSEMENT

10 Le ministre peut participer aux dépen- Participation
financière deses de traitement des malades indigents l'Ontario

transférés dans des hôpitaux publics en ver-
sant les sommes nécessaires, dans les propor-
tions, de la manière et aux conditions pres-
crites par les règlements. L.R.O. 1980, chap.
263, art. 10, révisé.

11 (1) Si le ministre autorise le sous- Enquête du
ministre à ouvrir une enquête sur la gestion sous-ministre

ou les affaires d'un établissement, ou sur une
question connexe, ou sur l'exactitude des
états présentés par un de ses dirigeants, le
sous-ministre possède dans ce cas les pou-
voirs conférés à une commission par la partie
II de la Loi sur les enquêtes publiques, et
cette partie s'applique à l'enquête comme s'il
s'agissait d'une enquête menée en vertu de
cette loi.

(2) L'inspecteur nommé en vertu d'une
autre loi dont l'administration relève du
ministre peut, avec l'autorisation de celui-ci,
exercer les pouvoirs conférés par le paragra-
phe (1) à l'égard d'un hôpital ou d'un autre
établissement, sous réserve de cette autre loi.
L.R.O. 1980, chap. 263, art. 11.

Inspecteur
nommé en
vertu d'une
autre loi

FOYERS AGRÉÉS

12 Le ministre peut délivrer des certificats Certificat
ayant pour effet d'agréer un bâtiment, des d'agrément

locaux ou un endroit comme foyer agréé
pour l'accueil des malades qui y sont trans-
férés d'un établissement. Le certificat donne
le droit à une personne d'accueillir un ou
plusieurs malades dans le foyer agréé comme
s'il s'agissait d'un établissement ouvert en
vertu de la présente loi. L.R.O. 1980, chap.
263, art. 12.

13 (1) Si le dirigeant responsable consi- Transfert des
malades à undère que cette mesure favorisera la guérison foyer agréé

d'un malade, il peut placer celui-ci dans un
foyer agréé, sous réserve de la présente loi et
des règlements.

(2) Le paragraphe (1) n'autorise pas le Idem
placement d'un malade dans un foyer agréé
s'il fait l'objet d'une détention autrement
qu'en vertu de la Loi sur la santé mentale.
L.R.O. 1980, chap. 263, art. 13.

14 Pour l'application de la présente loi et
des règlements, le malade admis dans un éta-
blissement qui est placé dans un foyer agréé
est et est réputé rester un malade de l'établis-
sement de la même manière et dans la même
mesure que s'il n'avait pas été transféré et
qu'il était resté dans l'établissement, et il
continue à faire l'objet de la même surveil-
lance. L.R.O. 1980, chap. 263, art. 14.

Application
de la loi aux
malades pla-
cés dans des
foyers agréés

MENTAL HOSPITALS
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LIABILMES OF MUNICIPALITIES,
MAINTENANCE, PROPERTY

Industrial 15. The officer in charge may establish,
rehabilitation
programs maintain, operate and manage industrial

rehabilitation programs for the beneficial
employment and remuneration of patients
and other persons, and may enter into agree-
ments with respect to such programs and
provide for remuneration in connection
therewith. R.S.O. 1980, c. 263, s. 15.

Liability of 16.-(1) The costs and expenses incurred
municipality under section 16, 17, 21 or 22 of the Mental

Health Act in determining the mental condi-
tion of a person and in conveying the person
to and from an institution shall be paid by
the municipality from which the person came
or was sent to an institution in such amounts
as are prescribed by the regulations.

Saving (2) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations exempting municipali-
ties from costs and expenses incurred in
determining the mental condition of a person
under any section mentioned in subsection
(1) and providing for payment of such costs
and expenses by the Ministry upon such
terms and conditions as may be prescribed by
the regulations.

Recovery (3) Where the person is not in destitute
from estate,
etc. circumstances, the costs and expenses

incurred by a municipality under subsection
(1) or by the Ministry under subsection (2)
may be recovered by the municipality or the
Ministry, as the case may be, from the per-
son's estate or from the person or the person
liable for his or her maintenance.

Recovery
from munici-
pality where
patient
resided

(4) Subject to subsection (3), where such
costs and expenses are paid by a municipality
in which the person did not actually reside at
the time of his or her admission to an institu-
tion, they may be recovered by the munici-
pality paying them from the municipality in
which the person actually resided at the time
of admission to an institution.

Reimburse- (5) Such costs and expenses shall be reim-ment bursed to the municipality by the county
where the municipality paying the same is a
part of the county for municipal purposes.
R.S.O. 1980, c. 263, s. 16.

Inquiry 17.-(1) Upon due application for the
regarding
estate admission of a person, the officer in charge

of the institution shall make a full and thor-
ough inquiry respecting the estate, either in
existence or in prospect, of the person and of
its sufficiency, free from all claims of the per-
son's family, to supply the means necessary
for the person's maintenance and clothing in
the institution as provided by the regulations.

RESPONSABILITS DES MUNICIPALIT S,
ENTRETIEN, BIENS

15 Le dirigeant responsable peut mettre
sur pied, faire fonctionner, diriger et g6rer
des programmes de r6adaptation A l'effort
professionnel pour que les malades et d'au-
tres personnes puissent bdn6ficier d'un
emploi et d'une rdmun6ration. Il peut aussi
conclure des ententes A l'gard de ces pro-
grammes et pr6voir une r6mun6ration dans le
cadre de ceux-ci. L.R.O. 1980, chap. 263,
art. 15.

Programmes
de rdadapta-
tion A l'effort
professionnel

16 (1) Les frais et d6penses engag6s en Responsabi-Rdt de la
vertu de l'article 16, 17, 21 ou 22 de la Loi municipalitd
sur la santd mentale pour d6terminer l'dtat
mental d'une personne et l'amener A un dta-
blissement et l'en ramener sont pay6s par la
municipalit6 d'oii vient la personne ou oti se
trouve l'6tablissement ofi elle a 6td envoyde,
selon les montants prescrits par les r~gle-
ments.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Exceptions
peut prendre des r~glements pour exempter
des municipalitds du paiement des frais et
d6penses engag6s pour ddterminer l'dtat
mental d'une personne en vertu d'un article
visd au paragraphe (1) et pr6voir le paiement
de ces frais et d6penses par le minist~re aux
conditions que les r6glements peuvent pres-
crire.

(3) Si la personne n'est pas indigente, la
municipalit6 ou le minist6re, selon le cas,
peut recouvrer les frais et d6penses qui ont
dtd engag6s en vertu du paragraphe (1) ou
(2) sur le patrimoine de la personne ou
aupr~s de celle-ci ou de la personne qui est
responsable de son entretien.

(4) Sous r6serve du paragraphe (3), si une
municipalit6 oil la personne ne rdsidait pas
rdellement au moment de son admission A
l'dtablissement paie les frais et d6penses, elle
peut les recouvrer auprs de la municipalitd
oa r6sidait rdellement la personne au
moment de son admission.

Recouvre-
ment sur le
patrimoine,
etc.

Recouvre-
ment aupr/s
de la munici-
palitd o4s
rdside le
malade

(5) Si la municipalitd fait partie d'un Rembourse-
comtd aux fins municipales, le comt6 rem- met
bourse les frais et d6penses A la municipalit6
qui les a pay6s. L.R.O. 1980, chap. 263, art.
16.

17 (1) Au moment oa est dfiment prd- Enqutesur
sentde la demande d'admission d'une per-
sonne, le dirigeant responsable de l'6tablisse-
ment proc~de A une enqu6te approfondie et
d6taill6e sur le patrimoine, existant ou poten-
tiel, de la personne. L'enqu~te d6termine si
le patrimoine, quitte de toute reclamation de
la famille de la personne, est suffisant pour
pourvoir A l'entretien et A l'habillement de
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Bond for (2) The officer in charge shall where possi-support ble require from the person liable for support
of the patient an agreement or bond to
secure the payment of the patient's mainte-
nance, either in whole or in part, and the
agreement or bond shall continue in force so
long as the patient is maintained in an insti-
tution.

Liability (3) Where the obligation is for a limited
lirnited period, nothing herein extends the liability

beyond the period limited.

Liability of (4) The giving of an agreement or bond inpatient's
estate no way releases the estate of the patient from

its obligation to maintain and clothe the
patient in the institution as hereinafter pro-
vided. R.S.O. 1980, c. 263, s. 17.

Patient's 18. Every patient admitted to an institu-
liability tion who has at the time of his or her admis-

sion or subsequently comes into the posses-
sion of property is liable for his or her
maintenance. R.S.O. 1980, c. 263, s. 18.

Liability for 19. Every person whose spouse is a
spouse patient is liable for the maintenance of that

spouse. 1986, c. 64, s. 34.
Notice of 20.-(1) The officer in charge of an insti-
liability tution shall send a written notice on the first

day of each of the months of January, April,
July and October to the person liable for
payment of the maintenance of a patient,
giving the date of the patient's admission to
the institution and the amount that is due
and owing for his or her maintenance as pro-
vided by the regulations, and in the notice a
demand shall be made by the officer in
charge upon the person liable for payment of
maintenance for such sum as is due and
owing, and the sum shall be paid forthwith
on the demand.

Proof of
notice and
demand for
payment

Application
order for
payment of
support

(2) In an action or other proceeding to
recover a sum owing by a person, municipal
corporation or the estate of a person for the
maintenance of a patient, it is sufficient to
prove that the officer in charge sent the
notice and demand for payment referred to
in subsection (1) within the three months
preceding the commencement of the action
or other proceeding, and no proof is required
that any prior notices or demands for pay-
ment were sent. R.S.O. 1980, c. 263, s. 20.

21.-(1) In case of refusal or neglect to
pay the sum so demanded, the Deputy Min-
ister or any officer whom the Deputy Minis-
ter designates may apply to a judge of the
Ontario Court (General Division) for an
order for the payment of the amount then
due. R.S.O. 1980, c. 263, s. 21 (1), revised.

cette personne dans l'établissement, selon ce
que prévoient les règlements.

(2) Dans la mesure du possible, le diri- Cautionne-
ment pourgeant responsable exige de la personne qui l'entretien

est responsable de l'entretien du malade un
accord ou un cautionnement pour garantir le
paiement de l'entretien du malade, en tout
ou en partie. Cet accord ou ce cautionne-
ment reste en vigueur tant que le malade est
entretenu dans l'établissement.

(3) Si la responsabilité porte sur une Limite de la
période limitée, aucune disposition du pré- responsabilité
sent article ne la prolonge au-delà de cette
période.

(4) L'existence d'un accord ou d'un cau- Obligationgrevant letionnement ne dégage en aucune façon le patrimoine
patrimoine du malade de l'obligation de
pourvoir à l'entretien et à l'habillement du
malade dans l'établissement, selon les dispo-
sitions ci-après. L.R.O. 1980, chap. 263, art.
17.

18 Le malade qui possède des biens au Responsabi-
lité dumoment de son admission dans un établisse- malade

ment ou qui entre en possession de biens par
la suite est responsable de son entretien.
L.R.O. 1980, chap. 263, art. 18.

19 Toute personne dont le conjoint est un Responsabi-
lité du con-malade est responsable de l'entretien de jointcelui-ci. 1986, chap. 64, art. 34.

20 (1) Le premier jour des mois de jan- Avis de res-

vier, avril, juillet et octobre, le dirigeant res- ponsabilité

ponsable d'un établissement envoie à la per-
sonne qui est responsable du paiement de
l'entretien d'un malade un avis écrit précisant
la date d'admissibn du malade à l'établisse-
ment et le montant dû et exigible pour son
entretien, selon ce que prévoient les règle-
ments. Dans cet avis, le dirigeant responsa-
ble demande à la personne qui est responsa-
ble de l'entretien du malade de payer la
somme due et exigible, et la somme doit être
payée sans délai.

(2) Dans une action ou une autre instance
en recouvrement d'une somme que doit une
personne, une municipalité ou le patrimoine
d'une personne pour l'entretien d'un malade,
il suffit de prouver que le dirigeant responsa-
ble a envoyé l'avis et la demande de paie-
ment visés au paragraphe (1) dans les trois
mois qui précèdent l'introduction de l'action
ou de l'autre instance. Aucune preuve de
l'envoi de demandes ou d'avis antérieur n'est
exigée. L.R.O. 1980, chap. 263, art. 20.

21 (1) En cas de refus ou de défaut de
payer la somme exigée, le sous-ministre ou
un fonctionnaire qu'il a désigné peut, par
voie de requête, demander à un juge de la
Cour de l'Ontario (Division générale) de ren-
dre une ordonnance de paiement du montant

Preuve de
signification
de l'avis et
de la
demande de
paiement

Demande
d'ordonnance
de paiement
des frais d'en-
tretien
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Notice (2) Ten days notice of the application shall
be given.

Judge's (3) If the judge is satisfied that the person
order against whom the application is made is lia-

ble, the judge may make an order accord-
ingly, and the order may be enforced in the
same manner as a judgment of the court.
R.S.O. 1980, c. 263, s. 21 (2, 3).

Regulations 22. Despite the provisions of this Act, the
re support Lieutenant Governor in Council may make

regulations respecting the computation of the
amount that is due and owing for support of
patients for the purpose of,

(a) prescribing a limit of not less than six
years upon the period of time for
which the amount that is due and
owing for maintenance shall be com-
puted, or otherwise reducing such
amount upon such terms and condi-
tions as are prescribed;

(b) authorizing the Deputy Minister or
other designated person to give dis-
charges for amounts paid under the
regulations. R.S.O. 1980, c. 263, s. 22.

alors exigible. L.R.O. 1980, chap. 263, par.
21 (1), r&vis.

(2) La requ6te fait l'objet d'un prdavis de Prdavis
dix jours.

(3) Le juge qui est convaincu que la per- Ordonnance
sonne visre par la requite est responsable du du juge

paiement peut rendre une ordonnance en
consequence. Cette ordonnance peut dtre
exdcutde de la mdme mani~re qu'un juge-
ment du tribunal. L.R.O. 1980, chap. 263,
par. 21 (2) et (3).

22 Malgrd la prdsente loi, le lieutenant- Riglementsrelatifs A l'en-
gouverneur en conseil peut prendre des tretien
r~glements relatifs au calcul du montant qui
est dQ et exigible au titre de l'entretien des
malades dans les buts suivants :

a) prescrire une durde minimale de six
ans comme pdriode A utiliser pour le
calcul du montant dfi et exigible, ou
rrduire ce montant aux conditions
prescrites;

b) autoriser le sous-ministre ou une autre
personne d~signde A remettre des quit-
tances pour les montants payrs en
vertu des r~glements. L.R.O. 1980,
chap. 263, art. 22.
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CHAPITRE M.7

Mental Health Act

Definitions 1. In this Act,

"attending physician" means the physician to
whom responsibility for the observation,
care and treatment of a patient has been
assigned; ("médecin traitant")

"Deputy Minister" means the Deputy Minis-
ter of Health; ("sous-ministre")

"informal patient" means a person who is a
patient in a psychiatric facility under the
authority of a parent, guardian or commit-
tee of the person appointed for the patient
under the Mental Incompetency Act; ("ma-
lade en cure facultative")

"involuntary patient" means a person who is
detained in a psychiatric facility under a
certificate of involuntary admission or a
certificate of renewal; ("malade en cure
obligatoire")

"local board of health" has the same mean-
ing as board of health in the Health Protec-
tion and Promotion Act; ("conseil local de
santé")

"medical officer of health" has the same
meaning as in the Health Protection and
Promotion Act; ("médecin-hygiéniste")

"mental disorder" means any disease or dis-
ability of the mind; ("trouble mental")

"mentally competent" means having the abil-
ity to understand the subject-matter in
respect of which consent is requested and
able to appreciate the consequences of giv-
ing or withholding consent; ("mentalement
capable")

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

"Ministry" means the Ministry of Health;
("ministère")

"officer in charge" means the officer who is
responsible for the administration and
management of a psychiatric facility; ("di-
rigeant responsable")

"out-patient" means a person who is regis-
tered in a psychiatric facility for observa-
tion or treatment or both, but who is not
admitted as a patient and is not the subject

Loi sur la santé mentale

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.
«conseil de révision» Conseil de révision

constitué en vertu de l'article 37. («review
board»)

«conseil local de santé» S'entend au sens du
conseil de santé dans la Loi sur la protec-
tion et la promotion de la santé. («local
board of health»)

«dirigeant responsable» Dirigeant responsa-
ble de l'administration et de la direction
d'un établissement psychiatrique. («officer
in charge»)

«établissement psychiatrique» Établissement
où les personnes souffrant d'un trouble
mental sont mises en observation, reçoi-
vent des soins et suivent un traitement, et
que les règlements désignent comme tel.
(«psychiatric facility»)

«maîtriser» Contrôler un malade, si besoin
est, grâce à l'utilisation minimale de la
force, des moyens mécaniques ou des subs-
tances chimiques qui sont nécessaires,
compte tenu de l'état physique et mental
du malade, pour l'empêcher de s'infliger
ou d'infliger à une autre personne des
lésions corporelles graves. («restrain»)

«malade» Personne qui est mise en observa-
tion dans un établissement psychiatrique, y
reçoit des soins et y suit un traitement.
(«patient»)

«malade en cure facultative» Personne
admise à titre de malade dans un établisse-
ment psychiatrique en vertu de l'autorité
de son père ou de sa mère, de son tuteur
ou du curateur à la personne nommé pour
ce malade en vertu de la Loi sur l'incapa-
cité mentale. («informal patient»)

«malade en cure obligatoire» Personne déte-
nue dans un établissement psychiatrique en
vertu d'un certificat d'admission en cure
obligatoire ou d'un certificat de renouvelle-
ment. («involuntary patient»)

«malade externe» Personne inscrite à un éta-
blissement psychiatrique à des fins d'obser-
vation et de traitement, ou pour une seule
de ces raisons, mais qui n'est pas admise à
titre de malade et qui ne fait pas l'objet
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of an application for assessment; ("malade
externe")

"patient" means a person who is under
observation, care and treatment in a psy-
chiatric facility; ("malade")

"physician" means a legally qualified medical
practitioner; ("médecin")

"prescribed" means prescribed by the regula-
tions; ("prescrit")

"psychiatric facility" means a facility for the
observation, care and treatment of persons
suffering from mental disorder, and desig-
nated as such by the regulations; ("éta-
blissement psychiatrique")

"psychiatrist" means a physician who holds a
specialist's certificate in psychiatry issued
by The Royal College of Physicians and
Surgeons of Canada or equivalent qualifi-
cation acceptable to the Minister; ("psy-
chiatre")

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

"related medical treatment" means medical
treatment or procedures necessary for,
(i) the safe and effective administration of

the psychiatric treatment, or
(ii) the control of the unwanted effects of

the psychiatric treatment; ("traitement
médical connexe")

"restrain" means place under control when
necessary to prevent serious bodily harm
to the patient or to another person by the
minimal use of such force, mechanical
means or chemicals as is reasonable having
regard to the physical and mental condi-
tion of the patient; ("maîtriser")

"review board" means the review board
appointed under section 37; ("conseil de
révision")

"senior physician" means the physician
responsible for the clinical services in a
psychiatric facility. ("médecin-chef")
R.S.O. 1980, c. 262, s. 1; 1986, c. 64,
s. 33 (1-4); 1987, c. 37, s. 1.

Substitute 2--(1) A person may give or refuse con-
consent sent on behalf of a patient who is not men-

tally competent if the person has attained the
age of sixteen years, is apparently mentally
competent, is available and willing to give or
refuse consent and is described in one of the
following paragraphs:

d'une demande d'évaluation. («out-
patient»)

«médecin» Médecin dûment qualifié.
(«physician»)

«médecin-chef» Médecin responsable des ser-
vices cliniques dans un établissement psy-
chiatrique. («senior physician»)

«médecin-hygiéniste» S'entend au sens de la
Loi sur la protection et la promotion de la
santé. («medical officer of health»)

«médecin traitant» Médecin responsable de
l'observation du malade qui lui est confié,
des soins à lui donner et du traitement à
lui fournir. («attending physician»)

«mentalement capable» État de la personne
qui est capable de comprendre l'objet du
consentement qu'on lui demande et les
conséquences qui peuvent résulter du fait
qu'elle donne ou refuse son consentement.
(«mentally competent»)

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

«ministre» Le ministre de la Santé.
(«Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements.
(«prescribed»)

«psychiatre» Médecin qui détient un certificat
de spécialisation en psychiatrie du Collège
royal des médecins et chirurgiens du
Canada ou des compétences équivalentes
reconnues par le ministre. («psychiatrist»)

«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. («regulations»)

«sous-ministre» Le sous-ministre de la Santé.
(«Deputy Minister»)

«traitement médical connexe» Traitement ou
procédé médical nécessaire :
(i) soit pour l'administration sûre et effi-

cace du traitement psychiatrique,
(ii) soit pour lutter contre les effets indési-

rables du traitement psychiatrique.
(«related medical treatment»)

«trouble mental» Maladie ou déficience qui
affecte les facultés mentales. («mental
disorder») L.R.O. 1980, chap. 262, art. 1;
1986, chap. 64, par. 33 (1) à (4); 1987,
chap. 37, art. 1.
2 (1) Une personne peut donner ou refu- Consentement

au nom duser son consentement au nom d'un malade malade
qui n'est pas mentalement capable si elle a
atteint seize ans, est selon toute apparence
mentalement capable, est disponible et prête
à donner ou à refuser son consentement et
est décrite à l'une des dispositions suivantes :
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1. The committee of the person
appointed for the patient under the
Mental Incompetency Act.

2. The patient's representative appointed
under section 3 or 4.

3. The person to whom the patient is
married or the person of the opposite
sex with whom the patient is living
outside marriage in a conjugal rela-
tionship or was living outside marriage
in a conjugal relationship immediately
before being admitted to the psychiat-
ric facility, if in the case of unmarried
persons they,

i. have cohabited for at least one
year,

ii. are together the parents of a
child, or

iii. have together entered into a
cohabitation agreement under
section 53 of the Family Law
Act.

4. A child of the patient.
5. A parent of the patient or a person

who has lawful custody of the patient.
6. A brother or sister of the patient.
7. Any other next of kin of the patient.
8. The Official Guardian.

Refusal (2) If a person in a category in subsection
(1) refuses consent on the patient's behalf,
the consent of a person in a subsequent cate-
gory is not valid.

Preference (3) If two or more persons who are
described in different paragraphs of subsec-
tion (1) claim the authority to give or refuse
consent on behalf of a patient, the claim of
the person who is described in the paragraph
occurring first in that subsection prevails.

Conflict (4) If two or more persons who are
described in the same paragraph of subsec-
tion (1) claim the authority to give or refuse
consent on behalf of a patient, if they dis-
agree about whether to give or refuse con-
sent and if their claims would prevail over
any other claims under subsection (3), the
refusal prevails.

Consent (5) A person described in paragraph 3, 4,
by
relative 5, 6 or 7 of subsection (1) may not give or

refuse consent on a patient's behalf unless
the person makes a statement in writing cer-
tifying,

(a) the person's relationship to the
patient;

1. Le curateur à la personne nommé
pour le malade en vertu de la Loi sur
l'incapacité mentale.

2. Le représentant du malade nommé en
vertu de l'article 3 ou 4.

3. La personne à laquelle le malade est
marié ou la personne du sexe opposé
avec laquelle il vit dans une union con-
jugale hors du mariage immédiatement
avant son admission à l'établissement
psychiatrique si, dans le cas de person-
nes non mariées, ces personnes :

i. ou bien ont cohabité pendant au
moins un an,

ii. ou bien sont les parents du même
enfant,

iii. ou bien ont conclu un accord de
cohabitation en vertu de l'article
53 de la Loi sur le droit de la
famille.

4. L'enfant du malade.
5. Le père ou la mère du malade ou la

personne qui en a la garde légitime.
6. Le frère ou la soeur du malade.
7. Un autre proche parent du malade.
8. Le tuteur public.

(2) Si une personne appartenant à une Refus

catégorie du paragraphe (1) refuse son con-
sentement au nom du malade, le consente-
ment d'une personne appartenant à une
catégorie subséquente n'est pas valide.

(3) Si deux ou plusieurs personnes décrites Préférence
à des dispositions différentes du paragraphe
(1) revendiquent le pouvoir de donner ou de
refuser leur consentement au nom d'un
malade, la revendication de la personne
décrite à la disposition qui apparaît en pre-
mier dans ce paragraphe l'emporte.

(4) Si deux ou plusieurs personnes décrites Conflit
à la même disposition du paragraphe (1)
revendiquent le pouvoir de donner ou de
refuser leur consentement au nom d'un
malade, qu'elles sont en désaccord quant au
fait de donner ou de refuser leur consente-
ment et que leur revendication l'emporterait
sur toute revendication en vertu du paragra-
phe (3), le refus l'emporte.

(5) La personne décrite à la disposition 3, Consentementd'un parent
4, 5, 6 ou 7 du paragraphe (1) ne peut ni
donner ni refuser son consentement au nom
d'un malade à moins de faire une déclaration
écrite certifiant les points suivants :

a) le lien entre elle et le malade;
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(b) that the person has been in personal
contact with the patient over the pre-
ceding twelve month period;

(c) that the person is willing to assume the
responsibility for consent or refusing
consent; and

(d) that the person is not aware of any
other person described in the saine
paragraph or in a previous paragraph
who claims the authority to give or
refuse consent.

Basis for (6) A person authorized to give or refuse
substitute
consent consent on behalf of a patient shall do so in

accordance with the wishes of the patient if
the person knows that the patient expressed
any such wishes when apparently mentally
competent and in accordance with the best
interests of the patient if the person does not
know of any such wishes.

Reliance (7) A person who seeks another person's
on

statement consent on a patient's behalf is entitled to
rely on the accuracy of the other person's
written statement under subsection (5),
unless it is not reasonable to do so.

Reasonable (8) A person seeking consent on behalf of
inquiries a patient is not liable for failing to request

the consent of another person entitled to give
or refuse consent on behalf of the patient if,
after reasonable inquiries, the person did not
find the other person. 1987, c. 37, s. 2, part.

Patient's 3.-(1) A person who has attained the age
representa-
tive of sixteen years and is mentally competent to

do so has the right to appoint a representa-
tive who has attained the age of sixteen years
and is apparently mentally competent to give
or refuse consent on behalf of the person for
the purpose of paragraph 2 of subsection
2(1).

Appointment (2) An appointment of a representative
in writing shall be made in writing in the presence of a

witness.
Conditions (3) An appointment may be subject to

such conditions and restrictions, if any, as
are contained in it and not inconsistent with
this Act.

Notice by (4) The attending physician shall informphysician the patient in writing of the patient's right
under subsection (1) within forty-eight hours
after the patient is admitted or registered to
the psychiatric facility.

Contents
of notice (5) The notice shall be in the form pre-

scribed by the regulations and shall inform

b) le fait qu'elle a été personnellement en
contact avec le malade au cours des
douze mois précédents;

c) le fait qu'elle est prête à assumer la
responsabilité de donner ou de refuser
son consentement;

d) le fait qu'elle n'a pas connaissance de
l'existence d'une autre personne
décrite à la même disposition ou à une
disposition précédente qui revendique
le pouvoir de donner ou de refuser son
consentement.

(6) La personne autorisée à donner ou à Fondement
du consente-refuser son consentement au nom d'un ment

malade le fait selon les désirs de celui-ci, si la
personne sait que le malade les a exprimés
pendant qu'il était selon toute apparence
mentalement capable, et dans l'intérêt vérita-
ble du malade si la personne n'a pas connais-
sance de tels désirs.

(7) La personne qui cherche à obtenir le Droit de se
fier à laconsentement d'une autre personne au nom déclaration

d'un malade a le droit de se fier à l'exacti-
tude de la déclaration écrite de cette autre
personne en vertu du paragraphe (5), à
moins qu'il ne soit pas raisonnable de le
faire.

(8) La personne qui cherche à obtenir le Recherches
consentement de quelqu'un au nom d'un raisonnables

malade est dégagée de la responsabilité de
n'avoir pas demandé le consentement d'une
autre personne qui a le droit de donner ou
de refuser son consentement au nom du
malade si, après des recherches raisonnables,
elle n'a pas trouvé cette personne. 1987,
chap. 37, art. 2, en partie.

3 (1) La personne qui a atteint seize ans Représentantdu malade
et qui en est mentalement capable a le droit
de nommer un représentant qui a atteint
seize ans et qui est selon toute apparence
mentalement capable pour qu'il donne ou
refuse son consentement au nom de la per-
sonne pour l'application de la disposition 2
du paragraphe 2 (1).

(2) La nomination d'un représentant se Nomination
fait par écrit en présence d'un témoin. écrite

(3) La nomination fait l'objet des condi- Conditions
tions et des restrictions, le cas échéant, qui y
figurent et qui ne sont pas incompatibles
avec la présente loi.

(4) Le médecin traitant informe le malade, Avis du
médecinau moyen d'un avis écrit, de son droit en

vertu du paragraphe (1) dans les quarante-
huit heures qui suivent l'admission ou l'ins-
cription du malade à l'établissement psychia-
trique.

(5) L'avis est rédigé sur la formule pres- Contenu de
crite par les règlements et informe le malade l'avis
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the patient of the powers and responsibilities
of a representative under this Act.

Appointment (6) If a patient gives or transmits to the
of repre-
sentative officer in charge a statement in writing

appointing a representative, the officer in
charge shall transmit the statement to the
representative forthwith.

Revocation (7) A person who has appointed a repre-
sentative may revoke in writing the appoint-
ment and may appoint in writing a new rep-
resentative while mentally competent to do
so, and subsection (7) applies with necessary
modifications in respect of the revocation
and new appointment. 1987, c. 37, s. 2, part,
revised.

Board
appointed
representa-
tive

4.-(1) A patient who has attained the
age of sixteen years, is not mentally compe-
tent to appoint a representative and has not
named a representative under section 3, has
the right to apply to the board for the
appointment of a representative requested by
the patient to give or refuse consent on
behalf of the patient for the purpose of para-
graph 2 of subsection 2 (1).

Notice by (2) An attending physician who deter-physician mines that a patient is not mentally compe-
tent to appoint a representative shall as soon
as practicable inform the patient in writing of
the patient's right under subsection (1).

Contents of (3) The notice shall be in the form pre-
notice scribed by the regulations and shall inform

the patient of the powers and responsibilities
of a representative under this Act.

Parties (4) The patient, the person proposed as a
representative, the person who would be
authorized under subsection 2 (1) to consent
on behalf of the patient if no order is made
by the board under this section and such
other persons as the board may specify are
parties to a proceeding before the board
under this section.

Appointment (5) The board shall appoint a person as a
representative for a patient only if the
patient approves of the appointment and the
board is satisfied that,

(a) the person has attained the age of six-
teen years;

(b) the person is apparently mentally com-
petent to give or refuse consent on
behalf of the patient;

(c) the person consents to the appoint-
ment; and

des pouvoirs et des responsabilités d'un
représentant en vertu de la présente loi.

(6) Le dirigeant responsable auquel un Nominationd'un repré-
malade donne ou transmet une déclaration sentant
écrite de nomination d'un représentant la
transmet sans délai au représentant.

(7) La personne qui a nommé un repré- Révocation
sentant peut révoquer par écrit cette nomina-
tion et peut nommer par écrit un nouveau
représentant tant qu'il en est mentalement
capable. Le paragraphe (7) s'applique avec
les adaptations nécessaires pour ce qui est de
la révocation et d'une nouvelle nomination.
1987, chap. 37, art. 2, enpartie, révisé.

4 (1) Le malade qui a atteint seize ans,
qui n'est pas mentalement capable de nom-
mer un représentant et qui n'en a pas nommé
en vertu de l'article 3 a le droit de demander
au conseil de révision, par voie de requête,
de nommer le représentant que le malade
veut. Ce représentant est chargé de donner
ou de refuser son consentement au nom du
malade pour l'application de la disposition 2
du paragraphe 2 (1).

Représentant
nommé par le
conseil de
révision

(2) Le médecin traitant qui établit qu'un Avis du

malade n'est pas mentalement capable de médecin

nommer un représentant informe, aussitôt
que la chose peut se faire, le malade, au
moyen d'un avis écrit, de son droit en vertu
du paragraphe (1).

(3) L'avis est rédigé sur la formule pres- Contenu de
crite par les règlements et informe le malade l'avis
des pouvoirs et des responsabilités d'un
représentant en vertu de la présente loi.

(4) Le malade, la personne proposée Parties
comme représentant, la personne qui serait
autorisée en vertu du paragraphe 2 (1) à don-
ner son consentement au nom du malade si
le conseil de révision ne rend pas d'ordon-
nance en vertu du présent article et les autres
personnes que le conseil de révision peut
préciser sont parties à une instance introduite
devant le conseil de révision en vertu du
présent article.

(5) Le conseil de révision ne nomme un Nomination
représentant du malade que si ce dernier
approuve la nomination et que le conseil de
révision est convaincu de ce qui suit :

a) le représentant a atteint seize ans;

b) le représentant est selon toute appa-
rence mentalement capable de donner
ou de refuser son consentement au
nom du malade;

c) le représentant consent à la nomina-
tion;
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(d) in the board's opinion it is in the
patient's interest to appoint the person
as a representative.

Idem (6) The board may appoint a person other
than the person requested by the patient to
be the patient's representative.

Conditions (7) An appointment made by the board
may be subject to such conditions and
restrictions, if any, as are approved by the
patient, set out in the appointment and not
inconsistent with this Act. 1987, c. 37, s. 2,
part.

Person
sixteen years
of age

5.-(1) A person who has not attained
sixteen years of age is presumed to be not
mentally competent to consent for the pur-
poses of this Act.

Limitation (2) The presumption that a person is not
mentally competent is subject to a determi-
nation by the attending physician, the review
board or a court, under subsection 36 (14),
section 49 or 50, that the person is mentally
competent. 1987, c. 37, s. 2, part.

Effect of
Act on
rights and
privileges

6. Nothing in this Act shall be deemed to
affect the rights or privileges of any person
except as specifically set out in this Act.
R.S.O. 1980, c. 262, s. 2.

PART I
STANDARDS

Application 7. This Act applies to every psychiatric
of Act

facility. R.S.O. 1980, c. 262, s. 3.

Conflict 8. Every psychiatric facility has power to
carry on its undertaking as authorized by any
Act, but, where the provisions of any Act
conflict with the provisions of this Act or the
regulations, the provisions of this Act and
the regulations prevail. R.S.O. 1980, c. 262,
s. 4.

Advisory 9.-(1) The Minister may designate offi-officers cers of the Ministry or appoint persons who
shall advise and assist medical officers of
health, local boards of health, hospitals and
other bodies and persons in ail matters per-
taining to mental health and who shall have
such other duties as are assigned to them by
this Act or the regulations.

Powers (2) Any such officer or person may at any
time, and shall be permitted so to do by the
authorities thereat, visit and inspect any psy-
chiatric facility, and in so doing may inter-
view patients, examine books, records and
other documents relating to patients, exam-
ine the condition of the psychiatric facility
and its equipment, and inquire into the ade-

d) il est dans l'intérêt du malade, selon le
conseil de révision, de nommer cette
personne en qualité de représentant.

(6) Le conseil de révision peut nommer en Idem
qualité de représentant du malade une per-
sonne autre que celle que demande le
malade.

(7) La nomination faite par le conseil de Conditions
révision peut faire l'objet des conditions et
des restrictions qui y sont précisées, le cas
échéant, selon ce qu'approuve le malade, et
qui ne sont pas incompatibles avec la pré-
sente loi. 1987, chap. 37, art. 2, en partie.

5 (1) La personne qui n'a pas atteint Personne
âgée de seizeseize ans est présumée n'être pas mentale- ans

ment capable de donner son consentement
pour l'application de la présente loi.

(2) La présomption qu'une personne n'est Restrictions
pas mentalement capable peut être infirmée
si le médecin traitant, le conseil de révision
ou un tribunal établit, aux termes du para-
graphe 36 (14), à l'article 49 ou 50, que la
personne est mentalement capable. 1987,
chap. 37, art. 2, en partie.

6 La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte aux droits ni aux privilèges
d'une personne, sauf de la façon expressé-
ment énoncée dans la présente loi. L.R.O.
1980, chap. 262, art. 2.

PARTIE I
NORMES

Effets de la
loi sur les
droits et les
privilèges

7 La présente loi s'applique à tous les éta- Champd'application
blissements psychiatriques. L.R.O. 1980, de la loi
chap. 262, art. 3.

8 Chaque établissement psychiatrique Conflit
peut fonctionner de la façon qu'autorise une
loi quelconque. Si les dispositions d'une loi
sont incompatibles avec celles de la présente
loi ou des règlements, ces dernières l'empor-
tent. L.R.O. 1980, chap. 262, art. 4.

9 (1) Le ministre peut désigner des fonc- Fonction-

tionnaires du ministère ou nommer des per-
sonnes qui conseillent et aident les méde-
cins-hygiénistes, les conseils locaux de santé,
les hôpitaux et d'autres organismes ou per-
sonnes en ce qui concerne toutes les ques-
tions se rapportant à la santé mentale. Ces
fonctionnaires et personnes exercent les fonc-
tions que leur attribuent la présente loi ou les
règlements.

(2) Ces fonctionnaires ou personnes peu- Pouvoirs
vent, en tout temps, visiter et inspecter un
établissement psychiatrique et, ce faisant,
interroger les malades, examiner les livres,
dossiers et autres documents concernant les
malades, vérifier l'état de l'établissement psy-
chiatrique et de son matériel, et se rensei-
gner sur le caractère adéquat du personnel,
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quacy of its staff, the range of services pro-
vided and any other matter he or she consid-
ers relevant to the maintenance of standards
of patient care. R.S.O. 1980, c. 262, s. 5.

Provincial 10. The Minister may pay psychiatric
aid facilities provincial aid in such manner, in

such amounts and under such conditions as
are prescribed by the regulations. R.S.O.
1980, c. 262, s. 6.

PART Il
HOSPITALIZATION

11. Despite this or any other Act, admis-
sion to a psychiatric facility may be refused
where the immediate needs in the case of the
proposed patient are such that hospitalization
is not urgent or necessary. R.S.O. 1980,
c. 262, s. 7.

12. Any person who is believed to be in
need of the observation, care and treatment
provided in a psychiatric facility may be
adnitted thereto as an informal or voluntary
patient upon the recommendation of a physi-
cian. R.S.O. 1980, c. 262, s. 8; 1986, c. 64,
s. 33 (5).

13.--(1) A child who is twelve years of
age or older but less than sixteen years of
age, who is an informal patient in a psychiat-
ric facility and who has not so applied within
the preceding three months may apply in the
prescribed form to the review board to
inquire into whether the child needs observa-
tion, care and treatment in the psychiatric
facility.

Application (2) Upon the completion of six months
deemed
made after the later of the child's admission to the

psychiatric facility as an informal patient or
the child's last application under subsection
(1), the child shall be deemed to have
applied to the review board in the prescribed
form under subsection (1).

Consider- (3) In determining whether the child needs
ations observation, care and treatment in the psy-

chiatric facility, the review board shall con-
sider,

(a) whether the child needs observation,
care and treatment of a kind that the
psychiatric facility can provide;

la gamme des services offerts et toute autre
question qu'ils jugent liée au maintien des
normes en matière de soins aux malades. Les
autorités responsables de l'établissement
accordent à ces fonctionnaires ou personnes
la permission de se livrer à ces activités.
L.R.O. 1980, chap. 262, art. 5.

10 Le ministre peut accorder une aide Aide provin-

provinciale aux établissements psychiatri- ciale

ques. Les règlements prescrivent le montant
et le mode de versement de ces paiements et
imposent les conditions qui s'y rapportent.
L.R.O. 1980, chap. 262, art. 6.

PARTIE II
HOSPITALISATION

Il Malgré la présente loi ou une autre loi, Refus d'ad-
mettre unles autorités d'un établissement psychiatrique malade

peuvent refuser d'admettre une personne à
titre de malade si les besoins immédiats de
cette personne ne rendent pas son hospitali-
sation urgente ou nécessaire. L.R.O. 1980,
chap. 262, art. 7.

12 Quiconque semble avoir besoin d'être
mis en observation dans un établissement
psychiatrique, d'y recevoir des soins et d'y
suivre un traitement peut y être admis à titre
de malade en cure facultative ou volontaire,
sur la recommandation d'un médecin.
L.R.O. 1980, chap. 262, art. 8; 1986, chap.
64, par. 33 (5)_

Admission
des malades
en cure facul-
tative ou
volontaire

13 (1) L'enfant qui a au moins douze ans Enfant en
cure faculta-mais moins de seize ans et qui est un malade tive

en cure facultative dans un établissement
psychiatrique peut, s'il ne l'a pas fait au
cours des trois mois précédents, présenter
une requête sur la formule prescrite pour
demander au conseil de révision de mener
une enquête afin de déterminer si l'enfant a
besoin d'être mis en observation, de recevoir
des soins et de suivre un traitement dans
l'établissement psychiatrique.

(2) À la fin des six mois qui suivent soit
l'admission de l'enfant à l'établissement psy-
chiatrique à titre de malade en cure faculta-
tive, soit la dernière requête présentée par
l'enfant en vertu du paragraphe (1), selon la
dernière de ces éventualités à se réaliser,
l'enfant est réputé avoir présenté une requête
au conseil de révision sur la formule pres-
crite, aux termes du paragraphe (1).

Cas où la
requête est
réputée pré-
sentée

(3) Pour déterminer si l'enfant a besoin Facteurs pris
en considéra-d'être mis en observation, de recevoir des tion

soins et de suivre un traitement dans l'éta-
blissement psychiatrique, le conseil de révi-
sion étudie:

a) si l'établissement psychiatrique peut
fournir les services nécessaires à la
mise en observation, aux soins et au
traitement dont l'enfant a éventuelle-
ment besoin:

Where
admission
may be
refused

Admission of
informal or
voluntary
patients

Child as
informai
patient
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(b) whether the child's needs can be ade-

quately met if the child is not an infor-
mal patient in the psychiatric facility;

(c) whether there is an available alterna-
tive to the psychiatric facility in which
the child's needs could be more appro-
priately met;

(d) the child's views and wishes, where
they can be reasonably ascertained;
and

(e) any other matter that the review board
considers relevant.

Powers of (4) The review board by an order in writ-
board ing may,

(a) direct that the child be discharged
from the psychiatric facility; or

(b) confirm that the child may be contin-
ued as an informal patient in the psy-
chiatric facility.

No limitation (5) Nothing in this section prevents a phy-
sician from completing a certificate of invol-
untary admission in respect of the child.

Procedure (6) Sections 42, 43, 44, 45, 46, 47 and 48
apply with necessary modifications to an
application under subsection (1). 1986, c. 64,
s. 33 (6).

Informal or 14. Nothing in this Act authorizes a psy-voluntary
patient chiatric facility to detain or to restrain an

informal or voluntary patient. 1986, c. 64,
s. 33 (7).

15.--(1) Where a physician examines a
person and has reasonable cause to believe
that the person,

(a) has threatened or attempted or is
threatening or attempting to cause
bodily harm to himself or herself;

(b) has behaved or is behaving violently
towards another person or has caused
or is causing another person to fear
bodily harm from him or her; or

(c) has shown or is showing a lack of com-
petence to care for himself or herself,

and if in addition the physician is of the opin-
ion that the person is apparently suffering
from mental disorder of a nature or quality
that likely will result in,

(d) serious bodily harm to the person;

(e) serious bodily harm to another person;
or

b) si l'on peut répondre aux besoins de
l'enfant de façon satisfaisante sans
qu'il soit un malade en cure facultative
dans l'établissement psychiatrique;

c) s'il existe une solution de rechange au
placement dans l'établissement psy-
chiatrique qui permettrait de répondre
aux besoins de l'enfant de façon plus
satisfaisante;

d) le point de vue et les désirs de l'en-
fant, lorsqu'ils peuvent être raisonna-
blement déterminés;

e) tout autre facteur que le conseil de
révision estime pertinent.

(4) Le conseil de révision peut, au moyen Pouvoirs du

d'une ordonnance écrite:

a) soit ordonner que l'enfant obtienne
son congé de l'établissement psychia-
trique;

b) soit confirmer que l'enfant peut rester
dans l'établissement psychiatrique à
titre de malade en cure facultative.

(5) Le présent article n'a pas pour effet Aucune

d'empêcher un médecin de remplir un certifi- restriction
cat d'admission en cure obligatoire à l'égard
de l'enfant.

(6) Les articles 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48 Procédure

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-
res, à une requête présentée aux termes du
paragraphe (1). 1986, chap. 64, par. 33 (6).

14 La présente loi n'a pas pour effet d'au- Malade en
cure faculta-toriser un établissement psychiatrique à déte- tive ou volon-

nir ou à maîtriser un malade en cure faculta- taire
tive ou volontaire. 1986, chap. 64, par. 33
(7).

15 (1) Si un médecin examine une per- Demande
d'évaluationsonne et a des motifs valables de croire que psychiatriquecelle-ci, selon le cas :

a) a menacé ou tenté de s'infliger des
lésions corporelles ou menace ou tente
de le faire;

b) s'est comportée ou se comporte avec
violence envers une autre personne ou
de manière à lui faire craindre qu'elle
lui causera des lésions corporelles;

c) a fait ou fait preuve de son incapacité
de prendre soin d'elle-même,

et qu'en plus, il est d'avis que cette personne
souffre selon toute apparence d'un trouble
mental d'une nature ou d'un caractère qui
aura probablement l'une des conséquences
suivantes :

d) elle s'infligera des lésions corporelles
graves;

e) elle infligera des lésions corporelles
graves à une autre personne;

Application
for psychi-
atric assess-
ment
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(f) imminent and serious physical impair-
ment of the person,

the physician may make application in the
prescribed form for a psychiatric assessment
of the person.

Contents of (2) An application under subsection (1)
application shall set out clearly that the physician who

signs the application personally examined the
person who is the subject of the application
and made careful inquiry into all of the facts
necessary for him or her to form his or her
opinion as to the nature and quality of the
mental disorder of the person.

Idem (3) A physician who signs an application
under subsection (1),

(a) shall set out in the application the
facts upon which he or she formed his
or her opinion as to the nature and
quality of the mental disorder;

(b) shall distinguish in the application
between the facts observed by him or
her and the facts communicated to him
or her by others; and

(c) shall note in the application the date
on which he or she examined the per-
son who is the subject of the applica-
tion.

Signing of (4) An application under subsection (1) is
application not effective unless it is signed by the physi-

cian within seven days after he or she exam-
ined the person who is the subject of the
examination. R.S.O. 1980, c. 262, s. 9 (1-4).

Authority of (5) An application under subsection (1) is
application sufficient authority for seven days from and

including the day on which it is signed by the
physician,

(a) to any person to take the person who
is the subject of the application in cus-
tody to a psychiatric facility forthwith;
and

(b) to detain the person who is the subject
of the application in a psychiatric facil-
ity and to restrain, observe and exam-
ine him or her in the facility for not
more than 72 hours. R.S.O. 1980,
c. 262, s. 9 (5); 1986, c. 64, s. 33 (8).

Justice of
the peace's
order for
psychiatric
examination

16.-(1) Where information upon oath is
brought before a justice of the peace that a
person within the limits of the jurisdiction of
the justice,

(a) has threatened or attempted or is
threatening or attempting to cause
bodily harm to himself or herself;

f) elle souffrira d'un affaiblissement phy-"
sique imminent et grave,

il peut, sur la formule prescrite, présenter
une demande d'évaluation psychiatrique de
cette personne.

(2) La demande d'évaluation psychiatrique Contenu de
prévue au paragraphe (1) précise clairement la demande
que le médecin qui la signe a personnelle-
ment examiné la personne qui en fait l'objet
et qu'il s'est sérieusement renseigné sur tous
les faits nécessaires pour se faire une opinion
sur la nature et le caractère du trouble men-
tal de cette personne.

(3) Le médecin qui signe la demande Idem
d'évaluation psychiatrique prévue au paragra-
phe (1) :

a) y précise les faits sur lesquels il a
fondé son opinion sur la nature et le
caractère du trouble mental;

b) y établit une distinction entre les faits
qu'il a observés lui-même et ceux qui
lui ont été communiqués par d'autres;

c) y indique la date à laquelle il a exa-
miné la personne qui fait l'objet de la
demande.

(4) La demande d'évaluation psychiatrique 'Signature de
prévue au paragraphe (1) n'est valide que si la demande

le médecin qui a examiné la personne qui en
fait l'objet la signe dans les sept jours qui
suivent l'examen. L.R.O. 1980, chap. 262,
par. 9 (1) à (4).

(5) La demande d'évaluation psychiatrique
prévue au paragraphe (1) constitue, pendant
sept jours à compter du jour où elle est
signée par le médecin, y compris ce jour, une
autorisation suffisante pour:

a) permettre à quiconque d'amener sous
garde et sans délai la personne qui fait
l'objet de la demande à un établisse-
ment psychiatrique;

b) détenir la personne qui fait l'objet de
la demande dans un établissement psy-
chiatrique et l'y maîtriser, la mettre en
observation et l'examiner pendant au
plus 72 heures. L.R.O. 1980, chap.
262, par. 9 (5); 1986, chap. 64, par. 33
(8).

16 (1) Si un juge de paix est saisi de ren-
seignements donnés sous serment selon les-
quels une personne qui se trouve dans les
limites du territoire placé sous sa
compétence :

a) a menacé ou tenté de s'infliger des
lésions corporelles ou menace ou tente
de le faire;

La demande
constitue une
autorisation
suffisante

Examen psy-
chiatrique
ordonné par
un juge de
paix
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(b) has behaved or is behaving violently

towards another person or has caused
or is causing another person to fear
bodily harm from him or her; or

(c) has shown or is showing a lack of com-
petence to care for himself or herself,

and in addition based upon the information
before him or her the justice of the peace has
reasonable cause to believe that the person is
apparently suffering from mental disorder of
a nature or quality that likely will result in,

(d) serious bodily harm to the person;

(e) serious bodily harm to another person;
or

(f) imminent and serious physical impair-
ment of the person,

the justice of the peace may issue an order in
the prescribed form for the examination of
the person by a physician. R.S.O. 1980,
c. 262, s. 10 (1); 1986, c. 64, s. 33 (9).

.Idem (2) An order under this section may be
directed to ail or any police officers or other
peace officers of the locality within which the
justice has jurisdiction and shall name or oth-
erwise describe the person with respect to
whom the order has been made. R.S.O.
1980, c. 262, s. 10 (2).

Authority of (3) An order under this section shall
order direct, and, for a period not to exceed seven

days from and including the day that it is
made, is sufficient authority for any police
officer or other peace officer to whom it is
addressed to take the person named or
described therein in custody forthwith to an
appropriate place where he or she may be
detained for examination by a physician.
R.S.O. 1980, c. 262, s. 10 (3); 1986, c. 64,
s. 33 (10).

Action by 17. Where a constable or other peace offi-
peace officer cer observes a person who acts in a manner

that in a normal person would be disorderly
and has reasonable cause to believe that the
person,

(a) has threatened or attempted or is
threatening or attempting to cause
bodily harm to himself or herself;

(b) has behaved or is behaving violently
towards another person or has caused
or is causing another person to fear
bodily harm from him or her; or

(c) has shown or is showing a lack of com-
petence to care for himself or herself,

b) s'est comportée ou se comporte avec
violence envers une autre personne ou
de manière à lui faire craindre qu'elle
lui causera des lésions corporelles;

c) a fait ou fait preuve de son incapacité
de prendre soin d'elle-même,

et qu'en plus, il a des motifs valables de
croire, sur la foi des renseignements qui lui
sont donnés, que cette personne souffre
selon toute apparence d'un trouble mental
d'une nature ou d'un caractère qui aura pro-
bablement l'une des conséquences suivantes :

d) elle s'infligera des lésions corporelles
graves;

e) elle infligera des lésions corporelles
graves à une autre personne;

f) elle souffrira d'un affaiblissement phy-
sique imminent et grave,

il peut rendre une ordonnance, sur la for-
mule prescrite, pour que la personne soit
examinée par un médecin. L.R.O. 1980,
chap. 262, par. 10 (1); 1986, chap. 64, par.
33 (9).

(2) L'ordonnance rendue en vertu du pré- Idem
sent article peut être adressée à tous les
agents de police ou agents de la paix de la
localité sur laquelle le juge de paix exerce sa
compétence, ou à certains d'entre eux. Elle
mentionne le nom de la personne qu'elle vise
ou l'identifie d'une autre façon. L.R.O.
1980, chap. 262, par. 10 (2).

(3) L'ordonnance rendue en vertu du pré- L'ordonnance
constitue unesent article ordonne à l'agent de police ou à autorisation

l'agent de la paix auquel elle est adressée
d'amener sous garde et sans délai la per-
sonne qui y est nommée ou décrite dans un
endroit approprié où elle peut être détenue
afin d'être examinée par un médecin. L'or-
donnance ne constitue une autorisation suffi-
sante à cet effet que pendant sept jours, y
compris le jour où elle est rendue. L.R.O.
1980, chap. 262, par. 10 (3); 1986, chap. 64,
par. 33 (10).

17 Si un agent de police ou un agent de la
paix remarque une personne qui agit d'une
façon qui serait considérée comme de l'in-
conduite chez une personne normale et qu'il
a des motifs valables de croire que cette
personne :

a) a menacé ou tenté de s'infliger des
lésions corporelles ou menace ou tente
de le faire;

b) s'est comportée ou se comporte avec
violence envers une autre personne ou
de manière à lui faire craindre qu'elle
lui causera des lésions corporelles;

c) a fait ou fait preuve de son incapacité
de prendre soin d'elle-même,

Intervention
de l'agent de
la paix
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and in addition the constable or other peace
officer is of the opinion that the person is
apparently suffering from mental disorder of
a nature or quality that likely will result in,

(d) serious bodily harm to the person;

(e) serious bodily harm to another person;
or

(f) imminent and serious physical impair-
ment of the person,

and that it would be dangerous to proceed
under section 16, the police officer or other
peace officer may take the person in custody
to an appropriate place for examination by a
physician. R.S.O. 1980, c. 262, s. 11; 1986,
c. 64, s. 33 (11).

Place of 18. An examination under section 16 or
psychiatric
examination 17 shall be conducted by a physician forth-

with after receipt of the person at the place
of examination and where practicable the
place shall be a psychiatric facility or other
health facility. R.S.O. 1980, c. 262, s. 12;
1986, c. 64, s. 33 (12).

Change from
informal or
voluntary
patient to
involuntary
patient

19. Subject to subsection 20 (5), the
attending physician may change the status of
an informal or voluntary patient to that of an
involuntary patient by completing and filing
with the officer in charge a certificate of
involuntary admission. R.S.O. 1980, c. 262,
s. 13; 1986, c. 64, s. 33 (13).

Duty of 20.-(1) The attending physician, after
attending
physician observing and examining a person who is the

subject of an application for assessment
under section 15 or who is the subject of an
order under section 32,

(a) shall release the person from the psy-
chiatric facility if the attending physi-
cian is of the opinion that the person is
not in need of the treatment provided
in a psychiatric facility;

(b) shall admit the person as an informal
or voluntary patient if the attending
physician is of the opinion that the
person is suffering from mental disor-
der of such a nature or quality that the
person is in need of the treatment pro-
vided in a psychiatric facility and is
suitable for admission as an informal
or voluntary patient; or

(c) shall admit the person as an involun-
tary patient by completing and filing
with the officer in charge a certificate
of involuntary admission if the attend-
ing physician is of the opinion both
that the person is suffering from men-
tal disorder of a nature or quality that
likely will result in,

et qu'en plus, il est d'avis que cette personne
souffre selon toute apparence d'un trouble
mental d'une nature ou d'un caract~re qui
aura probablement l'une des consdquences
suivantes :

d) elle s'infligera des 1dsions corporelles
graves;

e) elle infligera des lesions corporelles
graves A une autre personne;

f) elle souffrira d'un affaiblissement phy-
sique imminent et grave,

et qu'il serait dangereux d'agir selon les ter-
mes de l'article 16, il peut amener sous garde
cette personne dans un lieu appropri6 afin
qu'elle soit examin6e par un m6decin.
L.R.O. 1980, chap. 262, art. 11; 1986, chap.
64, par. 33 (11).

18 Un m6decin examine, conform6ment A Lieu de
'examenl'article 16 ou 17, la personne d~s son arrivee psychiatrique

au lieu de l'examen. Dans la mesure du pos-
sible, ce lieu est un 6tablissement psychiatri-
que ou un autre dtablissement de sant6.
L.R.O. 1980, chap. 262, art. 12; 1986, chap.
64, par. 33 (12).

19 Sous reserve du paragraphe 20 (5), le Changement
du statut dum~decin traitant peut changer le statut d'un malade

malade en cure facultative ou volontaire en
celui de malade en cure obligatoire en rem-
plissant et en d6posant aupr~s du dirigeant
responsable un certificat d'admission en cure
obligatoire. L.R.O. 1980, chap. 262, art. 13;
1986, chap. 64, par. 33 (13).

20 (1) Apr~s avoir observd et examind la Fonctions du
mddecin trai-personne qui fait l'objet d'une demande tant

d'dvaluation psychiatrique aux termes de I'ar-
ticle 15 ou d'un arrt6 pris en vertu de l'arti-
cle 32, le m6decin traitant prend l'une des
mesures suivantes :

a) il laisse cette personne partir de l'dta-
blissement psychiatrique s'il est d'avis
qu'elle n'a pas besoin de suivre les
traitements offerts par un tel 6tablisse-
ment;

b) il admet cette personne A titre de
malade en cure facultative ou volon-
taire s'il est d'avis qu'elle souffre d'un
trouble mental d'une nature ou d'un
caractre qui n6cessite un traitement
dans un 6tablissement psychiatrique et
qu'iI convient de l'admettre A ce titre;

c) il admet cette personne A titre de
malade en cure obligatoire en remplis-
sant et en d6posant aupr~s du diri-
geant responsable un certificat d'ad-
mission en cure obligatoire s'il est
d'avis, d'une part, que la personne
souffre d'un trouble mental d'une
nature ou d'un caract6re qui aura pro-
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Physician
who
completes
certificate of
involuntary
admission

Release of
person by
officer in
charge

(i) serious bodily harm to the per-
son,

(i) serious bodily harm to another
person, or

(iii) imminent and serious physical
impairment of the person,

unless the person remains in the cus-
tody of a psychiatric facility and that
the person is not suitable for admis-
sion as an informal or voluntary
patient. R.S.O. 1980, c. 262, s. 14 (1);
1986, c. 64, s. 33 (14).

(2) The physician who completes a certifi-
cate of involuntary admission pursuant to
clause (1) (c) shall not be the same physician
who completed the application for psychiatric
assessment under section 15. R.S.O. 1980,
c. 262, s. 14 (2).

(3) The officer in charge shall release a
person who is the subject of an application
for assessment under section 15 or who is the
subject of an order under section 32 upon the
completion of 72 hours of detention in the
psychiatric facility unless the attending physi-
cian has released the person, has admitted
the person as an informal or voluntary
patient or has admitted the person as an
involuntary patient by completing and filing
with the officer in charge a certificate of
involuntary admission. R.S.O. 1980, c. 262,
s. 14 (3); 1986, c. 64, s. 33 (15).

Authority of (4) An involuntary patient may becertificate detained, restrained, observed and examined
in a psychiatric facility,

(a) for not more than two weeks under a
certificate of involuntary admission;
and

(b) for not more than,
(i) one additional month under a

first certificate of renewal,

(ii) two additional months under a
second certificate of renewal, and

(iii) three additional months under a
third or subsequent certificate of
renewal,

that is completed and filed with the officer in
charge by the attending physician. R.S.O.
1980, c. 262, s. 14 (4).

bablement l'une des conséquences
suivantes :

(i) elle s'infligera des lésions corpo-
relles graves,

(ii) elle infligera des lésions corporel-
les graves à une autre personne,

(iii) elle souffrira d'un affaiblissement
physique imminent et grave,

à moins qu'elle ne reste sous la garde
des autorités d'un établissement psy-
chiatrique, et, d'autre part, qu'il ne
convient pas de l'admettre à titre de
malade en cure facultative ou volon-
taire. L.R.O. 1980, chap. 262, par. 14
(1); 1986, chap. 64, par. 33 (14).

(2) Le médecin qui remplit un certificat
d'admission en cure obligatoire conformé-
ment à l'alinéa (1) c) ne doit pas être celui
qui a rempli la demande d'évaluation psy-
chiatrique prévue à l'article 15. L.R.O. 1980,
chap. 262, par. 14 (2).

(3) Le dirigeant responsable laisse partir la
personne qui fait l'objet d'une demande
d'évaluation psychiatrique aux termes de l'ar-
ticle 15 ou d'un arrêté pris en vertu de l'arti-
cle 32 à l'expiration d'un délai de 72 heures
de détention dans un établissement psychia-
trique à moins que le médecin traitant ne
l'ait déjà fait, qu'il n'ait admis cette personne
à titre de malade en cure facultative ou
volontaire, ou qu'il ne l'ait admise à titre de
malade en cure obligatoire en remplissant et
en déposant auprès du dirigeant responsable
un certificat d'admission en cure obligatoire.
L.R.O. 1980, chap. 262, par. 14 (3); 1986,
chap. 64, par. 33 (15).

Certificat
d'admission
en cure obli-
gatoire rempli
par un autre
médecin

Départ auto-
risé par le
dirigeant res-
ponsable

(4) Le délai autorisé pour détenir, Autorité ducertificat
maîtriser, mettre en observation et examiner
un malade en cure obligatoire dans un éta-
blissement psychiatrique ne doit pas
dépasser :

a) deux semaines, dans le cas d'un certifi-
cat d'admission en cure obligatoire;

b) ni:
(i) un mois supplémentaire, dans le

cas d'un premier certificat de
renouvellement,

(ii) deux mois supplémentaires, dans
le cas d'un deuxième certificat de
renouvellement,

(iii) trois mois supplémentaires, dans
le cas d'un troisième certificat de
renouvellement ou d'un certificat
ultérieur,

que le médecin traitant remplit et dépose
auprès du dirigeant responsable. L.R.O.
1980, chap. 262, par. 14 (4).
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Conditions
precedent to
making of
certificate of
involuntary
admission or
certificate of
renewal

Judge's 21.-(1) Where a judge has reason to
order for
examination believe that a person who appears before

him or her charged with or convicted of an
offence suffers from mental disorder, the
judge may order the person to attend a psy-
chiatric facility for examination.

(5) The attending physician shall not com-
plete a certificate of involuntary admission or
a certificate of renewal unless, after he or she
has examined the patient, he or she is of the
opinion both,

(a) that the patient is suffering from men-
tal disorder of a nature or quality that
likely will result in,

(i) serious bodily harm to the
patient,

(ii) serious bodily harm to another
person, or

(iii) imminent and serious physical
impairment of the patient,

unless the patient remains in the cus-
tody of a psychiatric facility; and

(b) that the patient is not suitable for
admission or continuation as an infor-
mal or voluntary patient. R.S.O. 1980,
c. 262, s. 14 (5); 1986, c. 64,
s. 33 (16), part.

(6) An involuntary patient whose autho-
rized period of detention has expired shall be
deemed to be an informal or voluntary
patient. R.S.O. 1980, c. 262, s. 14 (6); 1986,
c. 64, s. 33 (16), part.

(7) An involuntary patient whose autho-
rized period of detention has not expired
may be continued as an informal or volun-
tary patient upon completion of the pre-
scribed form by the attending physician.
R.S.O. 1980, c. 262, s. 14 (7); 1986, c. 64,
s. 33 (16), part.

(8) Forthwith following completion and fil-
ing of a certificate of involuntary admission
or of a certificate of renewal, the officer in
charge or his or her delegate shall review the
certification documents to ascertain whether
or not they have been completed in compli-
ance with the criteria outlined in this Act and
where, in his or her opinion, the documents
are not properly completed, the officer in
charge shall so inform the attending physi-
cian and, unless the person is re-examined
and released or admitted in accordance with
subsections (1) and (2), the officer in charge
shall release the person. R.S.O. 1980, c. 262,
s. 14 (8).

(6) Le malade en cure obligatoire dont la
période de détention autorisée a expiré est
réputé un malade en cure facultative ou
volontaire. L.R.O. 1980, chap. 262, par. 14
(6); 1986, chap. 64, par. 33 (16), en partie.

(7) Le statut de malade en cure facultative
ou volontaire peut être accordé au malade en
cure obligatoire dont la période de détention
autorisée n'a pas expiré dès que le médecin
traitant a rempli la formule prescrite. L.R.O.
1980, chap. 262, par. 14 (7); 1986, chap. 64,
par. 33 (16), en partie.

(8) Dès la rédaction et le dépôt du certifi-
cat d'admission en cure obligatoire ou de
renouvellement, le dirigeant responsable ou
son délégué examine les documents accompa-
gnant le certificat pour s'assurer qu'ils ont
été remplis en conformité avec les critères
exposés dans la présente loi. Si, à son avis,
les documents ne sont pas bien remplis, le
dirigeant responsable en informe le médecin
traitant et laisse partir la personne qui fait
l'objet du certificat à moins que celle-ci ne
soit examinée de nouveau et qu'elle ne parte
de l'établissement ou n'y soit admise confor-
mément aux paragraphes (1) et (2). L.R.O.
1980, chap. 262, par. 14 (8).

Changement
de statut
lorsque la
période de
détention a
expiré

Idem, lorsque
la période de
détention n'a
pas expiré

Examen du
certificat par
le dirigeant
responsable

21 (1) Le juge qui a des raisons de croire Examenordonné par
que la personne qui comparaît devant lui et le juge
qui est inculpée ou déclarée coupable d'une
infraction souffre d'un trouble mental peut
lui ordonner de se présenter dans un établis-
sement psychiatrique afin d'y être examinée.

(5) Le médecin traitant ne remplit pas de Critères
certificat d'admission en cure obligatoire ou
de certificat de renouvellement à moins qu'il
ne soit d'avis, après avoir examiné le malade,
que :

a) d'une part, celui-ci souffre d'un trou-
ble mental d'une nature ou d'un carac-
tère qui aura probablement l'une des
conséquences suivantes :

(i) il s'infligera des lésions corporel-
les graves,

(ii) il infligera des lésions corporelles
graves à une autre personne,

(iii) il souffrira d'un affaiblissement
physique imminent et grave,

à moins qu'il ne reste sous la garde des
autorités de l'établissement psychiatri-
que;

b) d'autre part, il ne convient pas d'ad-
mettre le malade à l'établissement psy-
chiatrique à titre de malade en cure
facultative ou volontaire ou que celui-
ci ne peut continuer d'y rester à ce
titre. L.R.O. 1980, chap. 262, par. 14
(5); 1986, chap. 64, par. 33 (16), en
partie.

Change of
status, where
period of
detention
has expired

Idem, where
period of
detention
has fot
expired

Examination
of certificate
by officer in
charge
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Senior physi- (2) Where an examination is made under
cian's report this section, the senior physician shall report

in writing to the judge as to the mental con-
dition of the person. R.S.O. 1980, c. 262,
s. 15 (1, 2).

Judge's 22.-(1) Where a judge has reason to
order for
admission believe that a person in custody who appears

before him or her charged with an offence
suffers from mental disorder, the judge may,
by order, remand that person for admission
as a patient to a psychiatric facility for a
period of not more than two months.

Senior physi- (2) Before the expiration of the time men-
cian's report tioned in such order, the senior physician

shall report in writing to the judge as to the
mental condition of the person. R.S.O. 1980,
c. 262, s. 16.

Condition 23. A judge shall not make an orderprecedent to
judge's order under section 21 or 22 until he or she ascer-

tains from the senior physician of a psychiat-
ric facility that the services of the psychiatric
facility are available to the person to be
named in the order. R.S.O. 1980, c. 262,
s. 17.

Contents of 24. Despite this or any other Act or any
senior physi-
cian's report regulation made under any other Act, the

senior physician may report all or any part of
the information compiled by the psychiatric
facility to any person where, in the opinion
of the senior physician, it is in the best inter-
ests of the person who is the subject of an
order made under section 21 or 22. R.S.O.
1980, c. 262, s. 18.

Persons 25. Any person who, under the Criminal
detained
under Code (Canada), is,
CriminalCode (a) remanded to custody for observation;
(Canada) or

(b) detained under the authority of a war-
rant of the Lieutenant Governor,

may be admitted to, detained in, and dis-
charged from a psychiatric facility in accor-
dance with the law. R.S.O. 1980, c. 262,
s. 19.

Communica- 26.-41) Except as provided in this sec-
tions to and
from patients tion, no communication written by a patient

or sent to a patient shall be opened, exam-
ined or withheld, and its delivery shall not in
any way be obstructed or delayed.

Where (2) Where the officer in charge or a per-communica-
tion may be son acting under his or her authority has rea-
withheld sonable and probable cause to believe,

(a) that the contents of a communication
written by a patient would,

(i) be unreasonably offensive to the
addressee, or

(2) Si un examen est fait aux termes du Rapport du
prdsent article, le mddecin-chef pr6sente au mddecin-chef

juge un rapport dcrit sur l'6tat mental de la
personne. L.R.O. 1980, chap. 262, par.
15 (1) et (2).

22 (1) Le juge qui a des raisons de croire
que le ddtenu qui comparait devant lui sous
le coup d'une inculpation souffre d'un trou-
ble mental peut, par ordonnance, envoyer
cette personne dans un 6tablissement psy-
chiatrique afin qu'elle y soit admise A titre de
malade pendant au plus deux mois.

Admission
ordonn6e par
le juge

(2) Avant l'expiration du d6lai mentionn6 Rapport du
dans l'ordonnance, le m6decin-chef prdsente mddecin-chef

au juge un rapport 6crit sur i'tat mental de
la personne. L.R.O. 1980, chap. 262, art. 16.

23 Le juge ne rend pas d'ordonnance aux
termes de l'article 21 ou 22 tant qu'il ne s'est
pas assurd aupr s du m6decin-chef de l'dta-
blissement psychiatrique que les services
offerts par cet 6tablissement sont disponibles
pour la personne qui sera nomm~e dans l'or-
donnance. L.R.O. 1980, chap. 262, art. 17.

Condition
prdalable A
I'ordonnance
du juge

24 Malgr6 la pr6sente loi ou une autre loi Contenu du
rapport duou un r6glement pris en application d'une mddecin-chef

autre loi, le m6decin-chef peut communiquer
A quiconque la totalitd ou une partie des ren-
seignements recueillis par l'tablissement psy-
chiatrique s'il est d'avis que cette mesure est
dans l'int6r6t v6ritable de la personne qui fait
l'objet d'une ordonnance rendue aux termes
de l'article 21 ou 22. L.R.O. 1980, chap. 262,
art. 18.

25 Quiconque, en vertu du Code criminel
(Canada), est :

a) soit renvoy6 en d6tention provisoire '
des fins d'observation;

b) soit d6tenu en vertu d'un mandat
d6cern6 par le lieutenant-gouverneur,

peut 6tre admis dans un 6tablissement psy-
chiatrique, y tre d6tenu et en obtenir son
cong6 conformdment au droit. L.R.O. 1980,
chap. 262, art. 19.

26 (1) Sauf dans les cas prdvus au pr6-
sent article, aucune communication dcrite par
un malade ou qui lui est envoy6e n'est
ouverte, examin6e ou retenue et sa livraison
ne doit 8tre ni emp6chde ni retardde.

(2) Si le dirigeant responsable ou une per-
sonne agissant sous son autorit6 a des motifs
raisonnables et probables de croire :

a) ou bien que le contenu d'une commu-
nication dcrite par un malade
pourrait :

(i) soit offenser excessivement le
destinataire,

Personnes
d~tenues en
vertu du
Code criminel
(Canada)

Communi-
cations dcrites
ou reques par
un malade

Cas o6i une
communica-
tion peut 8tre
retenue
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(ii) prejudice the best interests of the
patient; or

(b) that the contents of a communication
sent to a patient would,

(i) interfere with the treatment of
the patient, or

(ii) cause the patient unnecessary
distress,

the officer in charge or a person acting under
his or her authority may open and examine
the contents thereof and, if any condition
mentioned in clause (a) or (b), as the case
may be, exists, may withhold such communi-
cation from delivery. R.S.O. 1980, c. 262,
s. 20 (1, 2).

Exceptions (3) Subsection (2) does not apply to a
communication written by a patient to, or
appearing to be sent to a patient by,

(a) a barrister and solicitor;
(b) a member of the review board; or
(c) a member of the Assembly. R.S.O.

1980, c. 262, s. 20 (3); 1986, c. 64,
s. 33 (17).

Leave of 27.-(1) The officer in charge may, upon
absence the advice of the attending physician, place a

patient on leave of absence from the psychi-
atric facility for a designated period of not
more than three months, if the intention is
that the patient shall return thereto.

Terms and (2) Leave of absence may be permittedupon such terms and conditions as the officer
in charge may prescribe.

Exception (3) Subsection (1) does not authorize the
placing of a patient on leave of absence
where he or she is subject to detention other-
wise than under this Act. R.S.O. 1980,
c. 262, s. 21.

Unautho- 28.-(1) Where a person who is subject
rized
absence to detention is absent without leave from a

psychiatric facility, a police officer or other
peace officer or any one appointed by the
officer in charge may return the person to
the psychiatric facility or take the person to
the psychiatric facility nearest to the place
where the person is apprehended,

(a) within twenty-four hours after his or
her absence becomes known to the
officer in charge; or

(b) under the authority of an order in the
prescribed form issued by the officer
in charge, within one month after his
or her absence becomes known to the
officer in charge.

(ii) soit porter prdjudice A son intdrt
vdritable;

b) ou bien que le contenu d'une commu-
nication adressde A un malade
pourrait :

(i) soit nuire A son traitement,

(ii) soit affecter inutilement le
malade,

il peut ouvrir la communication et en exami-
ner le contenu. S'il constate l'existence d'une
des conditions mentionnres A l'alinda a) ou
b), selon le cas, il peut retenir la communi-
cation. L.R.O. 1980, chap. 262, par. 20 (1)
et (2).

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas A Exceptions
une communication dcrite par un malade A
l'une des personnes dnumdrdes ci-dessous ou
A une communication qui semble lui provenir
de l'une de ces personnes, A savoir:

a) un avocat;
b) un membre du conseil de rdvision;
c) un ddputd A l'Assemblde. L.R.O.

1980, chap. 262, par. 20 (3); 1986,
chap. 64, par. 33 (17).

27 (1) Le dirigeant responsable peut, sur
l'avis du mrdecin traitant, donner A un
malade l'autorisation de s'absenter de l'6ta-
blissement psychiatrique pendant une pdriode
drterminde d'au plus trois mois s'il est prdvu
que le malade y reviendra.

Autorisation
de s'absenter
donnde A un
malade

(2) Le dirigeant responsable peut assortir Conditions
cette autorisation des conditions qu'il peut
fixer.

(3) Le paragraphe (1) ne permet pas d'ac- Exception
corder A un malade l'autorisation de s'absen-
ter d'un dtablissement psychiatrique s'il y est
drtenu autrement qu'en vertu de la prdsente
loi. L.R.O. 1980, chap. 262, art. 21.

28 (1) Si une personne drtenue dans un Absence non
autoris~edtablissement psychiatrique s'en absente sans

autorisation, un agent de police, un agent de
la paix ou une personne nommde par le diri-
geant responsable peut la ramener A l'6tablis-
sement oA elle &tait ou l'amener A l'dtablisse-
ment psychiatrique le plus proche du lieu oi
elle est apprdhendre:

a) soit dans les vingt-quatre heures qui
suivent le moment o0i le dirigeant res-
ponsable est informd de son absence;

b) soit au cours du mois qui suit le
moment oa le dirigeant responsable
est informd de son absence, en vertu
de l'autoritd qui lui est conf6rde aux
termes d'un ordre donn6 par ce der-
nier sur la formule prescrite.
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Detention (2) A patient who is being returned underduring return subsection (1) may be detained in an appro-

priate place in the course of his or her
return.

Period of
detention
upon return

(3) For the purposes of this Act, a patient
who is returned under subsection (1) may be
detained for the remainder of the period of
detention to which he or she was subject
when his or her absence became known to
the officer in charge.

Where not (4) Where a patient is not returned within
returned one month after his or her absence became

known to the officer in charge, he or she
shall, unless subject to detention otherwise
than under this Act, be deemed to be dis-
charged from the psychiatric facility.

Prohibitions (5) No person shall do or omit to do any
act for the purpose of aiding, assisting, abet-
ting or counselling a patient in a psychiatric
facility to be absent without authorization.
R.S.O. 1980, c. 262, s. 22.

Transfer of
patients from
one facility
to another

29.-(1) Upon 'the advice of the attending
physician, the officer in charge of a psychiat-
ric facility may, if otherwise permitted by law
and subject to arrangements being made with
the officer in charge of another psychiatric
facility, transfer a patient to such other psy-
chiatric facility upon completing a memoran-
dum of transfer in the prescribed form.

Authority to (2) Where a patient is transferred underdetain subsection (1), the authority to detain him or
her continues in force in the psychiatric facil-
ity to which he or she is so transferred.
R.S.O. 1980, c. 262, s. 23.

Treatment in 30.--(1) Upon the advice of the attendingpublie
hospital physician that a patient requires hospital

treatment that cannot be supplied in the psy-
chiatric facility, the officer in charge may, if
otherwise permitted by law, transfer the
patient to a public hospital for such treat-
ment and return him or her to the psychiatric
facility upon the conclusion thereof.

Powers of (2) Where a patient is transferred under
superinten-
dent subsection (1), the superintendent of the

public hospital has, in addition to the powers
conferred upon him or her by the Act under
which the hospital operates, the powers
under this Act of an officer in charge of a
psychiatric facility in respect of the custody
and control of the patient. R.S.O. 1980,
c. 262, s. 24.

Transfer of 31. Where it appears to the Minister,
patients to
institutions (a) that a patient in a psychiatric facility
outside
Ontario has corne or been brought into

(2) Le malade qui est ramené à un établis- Détentionpendant le
sement psychiatrique aux termes du paragra- retour
phe (1) peut être détenu dans un endroit
approprié pendant son retour à l'établisse-
ment.

(3) Pour l'application de la présente loi, le
malade qui est ramené à un établissement
psychiatrique aux termes du paragraphe (1)
peut être détenu pendant le reste de la
période de détention qui était prévue au
moment où le dirigeant responsable a été
informé de son absence.

(4) Si le malade n'est pas ramené à un éta-
blissement psychiatrique au cours du mois
qui suit le moment où le dirigeant responsa-
ble a été informé de son absence, il est
réputé mis en congé de l'établissement psy-
chiatrique, à moins qu'il n'y soit détenu
autrement qu'en vertu de la présente loi.

Période de
détention au
retour du
malade

Cas où le
malade n'est
pas ramené à
l'établisse-
ment

(5) Nul ne doit accomplir ni omettre d'ac- Interdictions
complir un acte aux fins d'aider, d'encoura-
ger ou d'inciter un malade qui se trouve dans
un établissement psychiatrique à s'absenter
sans autorisation. L.R.O. 1980, chap. 262,
art. 22.

29 (1) Sur l'avis du médecin traitant, le
dirigeant responsable d'un établissement psy-
chiatrique peut, si d'autre part le droit le per-
met et si des dispositions peuvent être prises
avec le dirigeant responsable d'un autre éta-
blissement psychiatrique, transférer un
malade dans cet autre établissement après
avoir rempli une note de transfert sur la for-
mule prescrite.

Transfert
d'un malade
d'un établis-
sement à un
autre

(2) Si un malade est transféré aux termes Autorisation
du paragraphe (1), l'autorisation de le déte- de détenir

nir reste en vigueur dans l'établissement psy-
chiatrique où il est transféré. L.R.O. 1980,
chap. 262, art. 23.

30 (1) Sur l'avis du médecin traitant
selon lequel un malade a besoin de suivre,
dans un hôpital, un traitement qui ne peut lui
être offert dans l'établissement psychiatrique,
le dirigeant responsable peut, si d'autre part
le droit le permet, transférer le malade dans
un hôpital public afin qu'il y suive ce traite-
ment et le ramener à l'établissement psychia-
trique à la fin du traitement.

(2) Si un malade est transféré aux termes
du paragraphe (1), le directeur général de
l'hôpital public dispose, en plus des pouvoirs
qui lui sont conférés par la loi qui régit l'hô-
pital, des pouvoirs du dirigeant responsable
d'un établissement psychiatrique qui sont
prévus aux termes de la présente loi en ce
qui concerne la garde et la surveillance du
malade. L.R.O. 1980, chap. 262, art. 24.

Traitement
dans un hôpi-
tal public

Pouvoirs du
directeur
général

31 S'il appert au ministre, selon le cas: Transfert
d'un malade

a) qu'un malade qui se trouve dans un dans un éta-bliasement
établissement psychiatrique vient de situé hors de

l'Ontario
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Mentally
disordered
person
coming into
Ontario

Duty of
police
officer, other
peace officer
or other
person

Ontario from elsewhere and his or her
hospitalization is the responsibility of
another jurisdiction; or

(b) that it would be in the best interests of
a patient in a psychiatric facility to be
hospitalized in another jurisdiction,

the Minister may, upon compliance in
Ontario with necessary modifications with
the laws respecting hospitalization in such
other jurisdiction, by warrant in the pre-
scribed form authorize his or her transfer
thereto. R.S.O. 1980, c. 262, s. 25.

32. Where the Minister has reasonable
cause to believe that there may come or be
brought into Ontario a person suffering from
mental disorder of a nature or quality that
likely will result in,

(a) serious bodily harm to the person; or

(b) serious bodily harm to another person,

unless the person is placed in the custody of
a psychiatric facility, the Minister by an
order in the prescribed form may authorize
any one to take the person in custody to a
psychiatric facility and the order is authority
to admit, detain, restrain, observe and exam-
ine the person in the psychiatric facility.
R.S.O. 1980, c. 262, s. 26.

33. A police officer or other peace officer
or any one who takes a person in custody to
a psychiatric facility shall remain at the facil-
ity and retain custody of the person so taken
until the facility accepts the custody of the
person. R.S.O. 1980, c. 262, s. 27.

Discharge of 34.--(1) A patient shall be discharged
patients from a psychiatric facility when he or she is

no longer in need of the observation, care
and treatment provided therein.

Exception (2) Subsection (1) does not authorize the
discharge into the community of a patient
who is subject to detention otherwise than
under this Act. R.S.O. 1980, c. 262, s. 28.

Definitions 35.--(1) In this section and in section 36,

"clinical record" means the clinical record
compiled in a psychiatric facility in respect

l'extérieur de l'Ontario ou a été amené
dans la province et que son hospitali-
sation relève d'une autre compétence
territoriale;

b) qu'il serait dans l'intérêt véritable d'un
malade qui se trouve dans un établis-
sement psychiatrique d'être hospitalisé
dans un établissement relevant d'une
autre compétence territoriale,

le ministre peut, après observation en Onta-
rio, avec les adaptations nécessaires, des lois
relatives à l'hospitalisation dans cette autre
compétence territoriale, autoriser le transfert
du malade dans un établissement situé dans
cette autre compétence au moyen d'un man-
dat rédigé sur la formule prescrite. L.R.O.
1980, chap. 262, art. 25.

32 Si le ministre a des motifs valables de
croire qu'une personne qui peut venir en
Ontario ou y être amenée souffre d'un trou-
ble mental d'une nature ou d'un caractère
qui aura probablement l'une des conséquen-
ces suivantes :

a) elle s'infligera des lésions corporelles
graves;

b) elle infligera des lésions corporelles
graves à une autre personne,

à moins qu'elle ne soit placée sous la garde
des autorités d'un établissement pyschiatri-
que, il peut, au moyen d'un arrêté rédigé sur
la formule prescrite, autoriser quiconque à
amener sous garde cette personne dans un
établissement psychiatrique. L'arrêté permet
d'admettre, de détenir, de maîtriser, de met-
tre en observation et d'examiner la personne
dans l'établissement. L.R.O. 1980, chap.
262, art. 26.

33 L'agent de police, l'agent de la paix ou
la personne qui amène sous garde une per-
sonne aux autorités d'un établissement psy-
chiatrique y reste et conserve la responsabi-
lité de la garde de cette personne jusqu'à ce
que les autorités de l'établissement acceptent
de s'en charger. L.R.O. 1980, chap. 262, art.
27.

Personne
souffrant d'un
trouble men-
tal qui vient
en Ontario

Fonction de
l'agent de
police, de
l'agent de la
paix ou d'une
autre per-
sonne

34 (1) Le malade obtient son congé d'un Congé
établissement psychiatrique lorsqu'il n'a plus
besoin d'y être mis en observation, ni d'y
recevoir les soins et d'y suivre les traitements
que l'établissement offre.

(2) Le paragraphe (1) n'autorise pas la Exception
mise en congé d'un malade détenu autrement
qu'en vertu de la présente loi. L.R.O. 1980,
chap. 262, art. 28.

35 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions
quent au présent article et à l'article 36.
«dossier clinique» Dossier clinique d'un

malade constitué dans un établissement

SANTÉ MENTALE



764 Chap. M.7

of a patient, and includes a part of a clini-
cal record; ("dossier clinique")

"patient" includes former patient, out-pa-
tient, former out-patient and anyone who
is or has been detained in a psychiatric
facility. ("malade") R.S.O. 1980, c. 262,
s. 29 (1); 1986, c. 64, s. 33 (18); 1987,
c. 37, s. 4 (1).

Disclosure of (2) Except as provided in subsections (3)
clinical
record and (5) and section 36, no person shall dis-

close, transmit or examine a clinical record.
R.S.O. 1980, c. 262, s. 29 (2); 1986, c. 64,
s. 33 (19).

Idem (3) The officer in charge and the attending
physician in the psychiatric facility in which a
clinical record was prepared may examine
the clinical record and the officer in charge
may disclose or transmit the clinical record to
or permit the examination of the clinical
record by,

(a) where the patient is mentally compe-
tent, any person with the consent of
the patient;

(b) where the patient is not mentally com-
petent, any person with the consent of
the person authorized under section 2
to consent on behalf of the patient;

(c) any person employed in or on the staff
of the psychiatric facility for the pur-
pose of assessing or treating or assist-
ing in assessing or treating the patient;

(d) the chief executive officer of a health
facility that is currently involved in the
direct health care of the patient upon
the written request of the chief execu-
tive officer to the officer in charge;

(e) with the consent of the patient or,
where the patient is not mentally com-
petent, with the consent of the person
authorized under section 2 to consent
on behalf of the patient or, where
delay in obtaining the consent of
either of them would endanger the
life, a limb or a vital organ of the
patient, without the consent of either
of them, a person currently involved in
the direct health care of the patient in
a health facility;

(f) a person for the purpose of research,
academic pursuits or the compilation
of statistical data. R.S.O. 1980, c. 262,
s. 29 (3); 1986, c. 64, s. 33 (20); 1987,
c. 37, s. 4 (2-6).

Use of mate-
ral in clin-
ical record
for research,
study or
statistics

(4) Where a clinical record,

psychiatrique. S'entend en outre d'une par-
tie d'un dossier clinique. («clinical record»)

«malade» S'entend en outre d'un ancien
malade, d'un malade externe, d'un ancien
malade externe et de quiconque est ou a
été détenu dans un établissement psychia-
trique. («patient») L.R.O. 1980, chap. 262,
par. 29 (1); 1986, chap. 64, par. 33 (18);
1987, chap. 37, par. 4 (1).
(2) Sauf dans les cas prévus aux paragra- Divulgation

d'un dossierphes (3) et (5) et à l'article 36, nul ne doit clinique
divulguer, transmettre ni examiner un dossier
clinique. L.R.O. 1980, chap. 262, par. 29
(2); 1986, chap. 64, par. 33 (19).

(3) Le dirigeant responsable et le médecin Idem
traitant de l'établissement psychiatrique où
un dossier clinique a été constitué peuvent
l'examiner. Le dirigeant responsable peut
divulguer ou transmettre un dossier clinique
aux personnes suivantes ou permettre qu'el-
les l'examinent, à savoir:

a) quiconque, avec le consentement du
malade si celui-ci est mentalement
capable;

b) quiconque, avec le consentement de la
personne autorisée en vertu de l'article
2 à donner son consentement au nom
du malade si ce dernier n'est pas men-
talement capable;

c) quiconque travaille dans l'établisse-
ment psychiatrique, aux fins d'évaluer,
de traiter ou d'aider à évaluer ou à
traiter le malade;

d) le directeur administratif d'un établis-
sement de santé qui offre à ce moment
des soins médicaux directement au
malade, s'il le demande par écrit au
dirigeant responsable;

e) quiconque offre à ce moment des soins
médicaux directement au malade dans
un établissement de santé, avec le con-
sentement du malade ou, si celui-ci
n'est pas mentalement capable, avec le
consentement de la personne autorisée
en vertu de l'article 2 à donner son
consentement au nom du malade, ou
sans le consentement de l'une de ces
personnes si un retard dans l'obtention
de leur consentement risque de mettre
la vie du malade en danger ou de lui
faire perdre un membre ou un organe
vital;

f) quiconque, à des fins de recherche,
d'enseignement ou de collecte de don-
nées statistiques. L.R.O. 1980, chap.
262, par. 29 (3); 1986, chap. 64, par.
33 (20); 1987, chap. 37, par. 4 (2) à
(6).

(4) Si un dossier clinique: Utilisation
d'un dossier à
des fins de
recherche,
d'étude ou de
statistiques
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(a) is transmitted or copied for use outside

the psychiatric facility for the purpose
of research, academic pursuits or the
compilation of statistical data, the offi-
cer in charge shall remove from the
part of the clinical record that is trans-
mitted or from the copy, as the case
may be, the name of and any means of
identifying the patient; and

(b) is disclosed to or examined by a per-
son for the purpose of research, aca-
demic pursuits or the compilation of
statistical data, the person shall not
disclose the name of or any means of
identifying the patient and shall not
use or communicate the information or
material in the clinical record for a
purpose other than research, academic
pursuits or the compilation of statisti-
cal data.

Disclosure (5) Subject to subsections (6) and (7), thepursuant to
summons officer in charge or a person designated in

writing by the officer in charge shall disclose,
transmit or permit the examination of a clini-
cal record pursuant to a summons, order,
direction, notice or similar requirement in
respect of a matter in issue or that may be in
issue in a court of competent jurisdiction or
under any Act.

Statement by
attending
physician

(6) Where the disclosure, transmittal or
examination of a clinical record is required
by a summons, order, direction, notice or
similar requirement in respect of a matter in
issue or that may be in issue in a court of
competent jurisdiction or under any Act and
the attending physician states in writing that
he or she is of the opinion that the disclo-
sure, transmittal or examination of the clini-
cal record or of a specified part of the clinical
record,

(a) is likely to result in harm to the treat-
ment or recovery of the patient; or

(b) is likely to result in,

(i) injury to the mental condition of
a third person, or

(i) bodily harm to a third person,

no person shall comply with the requirement
with respect to the clinical record or the part
of the clinical record specified by the attend-
ing physician except under an order of,

(c) the court before which the matter is or
may be in issue; or

a) est transmis ou reproduit pour être uti-
lisé à l'extérieur de l'établissement
psychiatrique à des fins de recherche,
d'enseignement ou de collecte de don-
nées statistiques, le dirigeant responsa-
ble enlève de la partie du dossier qui
est transmise, ou de la copie qui en est
faite, selon le cas, le nom du malade
et tout moyen de l'identifier;

b) est divulgué à une personne ou qu'il
est examiné par elle à des fins de
recherche, d'enseignement ou de col-
lecte de données statistiques, cette
personne ne doit pas révéler le nom
du malade ou tout moyen de l'identi-
fier ni utiliser ou communiquer les
renseignements ou les éléments d'in-
formation contenus dans le dossier cli-
nique à des fins différentes de celles
mentionnées ci-dessus.

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et
(7), le dirigeant responsable ou une personne
qu'il a désignée par écrit à cet effet divulgue
ou transmet un dossier clinique ou en permet
l'examen conformément à une assignation,
une ordonnance, un ordre, un arrêté, une
directive, un avis ou une exigence analogue à
l'égard d'une question en litige soulevée ou
susceptible de l'être devant un tribunal com-
pétent ou aux termes d'une loi.

Divulgation
conformément
à une assigna-
tion

(6) Si la divulgation, la transmission ou Déclaration
du médecinl'examen d'un dossier clinique est requis au traitant

moyen d'une assignation, d'une ordonnance,
d'un ordre, d'un arrêté, d'une directive, d'un
avis ou d'une autre exigence analogue à
l'égard d'une question en litige soulevée ou
susceptible de l'être devant un tribunal com-
pétent ou aux termes d'une loi, et que le
médecin traitant précise, par écrit, qu'il est
d'avis que la divulgation, la transmission ou
l'examen du dossier, ou d'une partie précise
du dossier:

a) ou bien risque probablement de nuire
au traitement du malade ou à sa guéri-
son;

b) ou bien risque probablement de
causer:

(i) soit un préjudice à l'état mental
d'un tiers,

(ii) soit des lésions corporelles à un
tiers,

nul ne doit se conformer à cette exigence à
l'égard du dossier, ou de la partie du dossier
précisée par le médecin traitant, si ce n'est
aux termes d'une ordonnance:

c) du tribunal qui est saisi de la question
en litige ou qui est susceptible de
l'être;
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Matters to
be consid-
ered by
Court or
body

(d) where the disclosure, transmittal or
examination is not required by a court,
under an order of the Divisional
Court,

made after a hearing from which the public is
excluded and that is held on notice to the
attending physician.

(7) On a hearing under subsection (6), the
court or body shall consider whether or not
the disclosure, transmittal or examination of
the clinical record or the part of the clinical
record specified by the attending physician,

(a) is likely to result in harm to the treat-
ment or recovery of the patient; or

(b) is likely to result in,

(i) injury to the mental condition of
a third person, or

(ii) bodily harm to a third person,

and for the purpose the court or body may
examine the clinical record, and, if satisfied
that such a result is likely, the court or body
shall not order the disclosure, transmittal or
examination unless satisfied that to do so is
essential in the interests of justice.

(8) Where a clinical record is required
pursuant to subsection (5) or (6), the clerk of
the court or body in which the clinical record
is admitted in evidence or, if not so admit-
ted, the person to whom the clinical record is
transmitted shall return the clinical record to
the officer in charge forthwith after the
determination of the matter in issue in
respect of which the clinical record was
required. R.S.O. 1980, c. 262, s. 29 (4-8).

(9) No person shall disclose in an action
or proceeding in any court or before any
body any knowledge or information in
respect of a patient obtained in the course of
assessing or treating or assisting in assessing
or treating the patient in a psychiatric facility
or in the course of his or her employment in
the psychiatric facility except,

(a) where the patient has attained the age
of sixteen years and is mentally com-
petent, with the consent of the patient;

(b) where the patient has not attained the
age of sixteen years or is not mentally
competent, with the consent of the
person authorized under section 2 to
consent on behalf of the patient; or

(c) where the court or, in the case of a
proceeding not before a court, the
Divisional Court determines, after a

d) de la Cour divisionnaire, si la divulga-
tion, la transmission ou I'examen n'est
pas requis par un tribunal,

rendue A la suite d'une audience tenue A huis
clos et apr~s que le mddecin traitant en a 6td
avisd.

(7) Lors d'une audience tenue aux termes
du paragraphe (6), le tribunal ou l'organisme
6tudie si la divulgation, la transmission ou
l'examen du dossier clinique, ou de la partie
du dossier prdcis6e par le m6decin traitant :

a) ou bien risque probablement de nuire
au traitement du malade ou A sa gu6ri-
son;

b) ou bien risque probablement de
causer:

(i) soit un pr6judice A l'6tat mental
d'un tiers,

(ii) soit des 1Isions corporelles A un
tiers.

A cette fin, le tribunal ou l'organisme peut
examiner le dossier clinique et, s'il est con-
vaincu que les consdquences mentionn6es ci-
dessus sont probables, il n'ordonne pas la
divulgation, la transmission ou l'examen du
dossier A moins d'6tre convaincu que cette
mesure est essentielle dans l'int6r6t de la jus-
tice.

(8) Si un dossier clinique est exig6 confor-
m6ment au paragraphe (5) ou (6), le greffier
du tribunal ou de l'organisme devant lequel
le dossier clinique est admis en preuve ou,
s'il ne l'est pas, la personne A qui le dossier
est transmis, le retourne au dirigeant respon-
sable sans d6lai apr6s qu'une d6cision a 6td
rendue sur la question en litige qui ndcessi-
tait la transmission du dossier. L.R.O. 1980,
chap. 262, par. 29 (4) A (8).

(9) Nul ne doit divulguer, dans une action
ou une instance devant un tribunal ou un
organisme, des faits ou des renseignements
concernant un malade, obtenus en l'exami-
nant, en le traitant ou en aidant A l'examiner
ou A le traiter dans un dtablissement psychia-
trique, ou obtenus dans le cadre de ses fonc-
tions dans cet 6tablissement, sauf :

a) avec le consentement du malade, si
celui-ci a atteint seize ans et est men-
talement capable;

b) avec le consentement de la personne
autorisde en vertu de l'article 2 A don-
ner son consentement au nom du
malade, si ce dernier n'a pas atteint
seize ans ou n'est pas mentalement
capable;

c) si le tribunal ou, dans le cas d'une ins-
tance qui n'est pas introduite devant
un tribunal, la Cour divisionnaire

Return of
clinical
record to
officer in
charge

Disclosure in
action or
proceeding

Questions
devant 8tre
6tudides par
le tribunal ou
l'organisme

Dossier clini-
que rendu au
dirigeant res-
ponsable

Divulgation
dana une
action ou une
instance
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hearing from which the public is
excluded and that is held on notice to
the patient or (where the patient has
not attained the age of sixteen years or
is not mentally competent) the person
authorized under section 2 to consent
on behalf of the patient, that the dis-
closure is essential in the interests of
justice. R.S.O. 1980, c. 262, s. 29 (9);
1986, c. 64, s. 33 (22-24); 1987, c. 37,
s. 4 (8, 9).

Patient 36.-(1) A patient who is mentally com-accçess to
clinical petent is entitled to examine and copy at the
record patient's own expense the clinical record of

the patient or a copy of the record. 1987,
c. 37, s. 5 (1).

Request (2) A patient seeking to examine or copy
a clinical record shall make a request for it in
writing to the officer in charge.

Duyof
Doff in (3) Subject to subsection (4), the officer in

charge charge shall allow the patient to examine or
copy the clinical record or a copy of it.

Application (4) Within seven days after the patient
to review
board makes a request to examine or copy the clini-

cal record, the officer in charge, upon the
advice of the attending physician, may apply
to the review board for authority to withhold
ail or part of the clinical record.

Notice to (5) An officer in charge who applies to the
patient review board under subsection (4) shall give

to the patient notice in writing of the applica-
tion and the ground upon which it is based.

Review by (6) Within seven days after receiving an
board application under subsection (4), the review

board shall review the clinical record in the
absence of the patient and by order in writ-
ing shall direct the officer in charge to allow
the patient to examine or copy the clinical
record or a copy of it unless the board is of
the opinion that disclosure of the clinical
record is likely to result in,

(a) serious harm to the treatment or
recovery of the patient while in treat-
ment at the psychiatric facility; or

(b) serious physical harm or serious emo-
tional harm to another person.

Submissions (7) The patient and the attending physi-
cian may make submissions to the review
board before it makes its decision.

chap. M.7 767
décide, à la suite d'une audience tenue
à huis clos et après que le malade ou
la personne autorisée en vertu de l'ar-
ticle 2 à donner son consentement au
nom du malade (si le malade n'a pas
atteint seize ans ou n'est pas mentale-
ment capable) en a été avisé, que la
divulgation de ces renseignements est
essentielle dans l'intérêt de la justice.
L.R.O. 1980, chap. 262, par. 29 (9);
1986, chap. 64, par. 33 (22) à (24);
1987, chap. 37, par. 4 (8) et (9).

36 (1) Le malade mentalement capable a
le droit d'examiner l'original ou une copie de
son dossier clinique et d'en faire des copies,
à ses frais. 1987, chap. 37, par. 5 (1).

Accès du
malade à son
dossier clini-
que

(2) Le malade qui désire examiner un dos- Demande
sier clinique ou en faire des copies présente
par écrit une demande à cet effet au diri-
geant responsable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le Obligation dudirigeantdirigeant responsable autorise le malade à responsable

examiner l'original ou une copie du dossier
clinique ou à en faire des copies.

(4) Dans les sept jours qui suivent le Requête pré-
sentée aumoment où le malade présente une demande conseil

en vue d'examiner son dossier clinique ou
d'en faire des copies, le dirigeant responsa-
ble, sur l'avis du médecin traitant, peut, par
voie de requête, demander au conseil de
révision l'autorisation de refuser de divulguer
la totalité ou une partie du dossier clinique.

(5) Le dirigeant responsable qui présente Avis au

une requête au conseil de révision en vertu malade

du paragraphe (4) donne au malade un avis
écrit l'informant de la requête et des motifs
qui la fondent.

(6) Dans les sept jours qui suivent le Examen par

moment où il reçoit une requête présentée le conseil

en vertu du paragraphe (4), le conseil de
révision examine le dossier clinique du
malade en l'absence de celui-ci et ordonne,
au moyen d'une ordonnance écrite, au diri-
geant responsable d'autoriser le malade à
examiner l'original ou une copie du dossier
clinique ou à en faire des copies, à moins que
le conseil ne soit d'avis que la divulgation du
dossier clinique risque probablement :

a) soit de nuire gravement au traitement
ou à la guérison du malade pendant
son traitement à l'établissement psy-
chiatrique;

b) soit de causer des maux affectifs ou
physiques graves à une autre per-
sonne.

(7) Le malade et le médecin traitant peu- Observations

vent présenter des observations au conseil de
révision avant que ce dernier ne rende sa
décision.
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Idem (8) The review board shall hear any sub-
missions from the attending physician in the
absence of the patient.

Idem (9) The review board may hear any sub-
missions from the patient in the absence of
the attending physician.

Severability (10) Where the review board is of the
opinion that disclosure of a part of the clini-
cal record is likely to have a result mentioned
in clause (6) (a) or (b), the review board
shall mark or separate that part and exclude
it from the application of the order.

Reasons (11) Where the review board is of the
opinion that a part or ahl of the clinical
record should not be disclosed to the patient,
it shall by order in writing permit the officer
in charge to not disclose the record or part
and it shall specify in the order the ground
under which disclosure is refused.

Procedure (12) Sections 42, 43, 44, 45, 46, 47 and 48
and the Statutory Powers Procedure Act do
not apply to an application under subsection
(4).

Right of (13) A patient who is allowed to examine
correction or copy a clinical record is entitled to,

(a) request correction of the information
in it where the patient believes there is
an error or omission in it;

(b) require that a statement of disagree-
ment be attached to the clinical record
reflecting any correction that was
requested but not made; and

(c) require that notice of the amendment
or statement of disagreement be given
to any person or organization to whom
the clinical record was disclosed within
the year before the amendment was
requested or the statement of disagree-
ment was required. 1986, c. 64,
s. 33 (25), part.

Application
for review of
patient
determined
or presumed
incompetent

Idem

(14) A patient determined or presumed to
be not mentally competent for the purpose of
this section or section 35 may apply in the
prescribed form to the review board to
inquire into whether the patient is not men-
tally competent. 1986, c. 64, s. 33 (25), part;
1987, c. 37, s. 5 (2).

(15) Sections 42, 43, 44, 45, 46, 47 and 48
apply with necessary modifications to an
application under subsection (14). 1986,
c. 64, s. 33 (25), part.

(8) Le conseil de révision entend les Idem
observations du médecin traitant en l'absence
du malade.

(9) Le conseil de révision peut entendre Idem
les observations du malade en l'absence du
médecin traitant.

(10) Si le conseil de révision est d'avis que
la divulgation d'une partie du dossier clinique
aura probablement une des conséquences
décrites à l'alinéa (6) a) ou b), il marque ou
enlève cette partie et l'exclut du champ d'ap-
plication de l'ordonnance.

Possibilité de
séparer une
partie du
dossier

(11) Si le conseil de révision est d'avis Motifs
qu'une partie ou la totalité du dossier clini-
que ne devrait pas être divulguée au malade,
il permet au dirigeant responsable, au moyen
d'une ordonnance écrite, de ne pas divulguer
le dossier clinique ou une partie de celui-ci
au malade. Le conseil précise dans l'ordon-
nance les motifs sur lesquels se fonde son
refus.

(12) Les articles 42, 43, 44, 45, 46, 47 et Procédure
48 et la Loi sur l'exercice des compétences
légales ne s'appliquent pas à une requête
présentée aux termes du paragraphe (4).

(13) Le malade qui est autorisé à exami- Droit de
demander desner son dossier clinique ou à en faire des correctionscopies possède les droits suivants :

a) demander la correction des renseigne-
ments qui y figurent s'il croit que le
dossier comporte une erreur ou une
omission;

b) exiger qu'une déclaration de désaccord
précisant la correction qui a été
demandée mais qui n'a pas été appor-
tée soit annexée au dossier clinique;

c) exiger qu'un avis de la modification ou
de la déclaration de désaccord soit
donné aux personnes ou aux organis-
mes auxquels le dossier clinique a été
divulgué au cours de l'année qui pré-
cède la demande de la modification ou
de la déclaration de désaccord. 1986,
chap. 64, par. 33 (25), en partie.

(14) S'il est établi ou présumé, pour l'ap-
plication du présent article ou de l'article 35,
qu'un malade n'est pas mentalement capable,
celui-ci peut, par voie de requête présentée
sur la formule prescrite, demander au conseil
de révision de mener une enquête afin de
déterminer s'il est ou non mentalement capa-
ble. 1986, chap. 64, par. 33 (25), en partie;
1987, chap. 37, par. 5 (2).

Requête pré-
sentée par un
malade
frappé d'inca-
pacité

(15) Les articles 42, 43, 44, 45, 46, 47 et Idem
48 s'appliquent, avec les adaptations néces-
saires, à une requête présentée en vertu du
paragraphe (14). 1986, chap. 64, par.
33 (25), en partie.
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Where (16) Where a patient is not mentally com-patient not
mentally petent, the person authorized under section 2
competent, to consent on behalf of the patient is entitled
etc. to examine and copy the clinical record of

the patient's observation, assessment, care
and treatment in a psychiatric facility or a
copy of that record. 1986, c. 64, s. 33 (25),
part; 1987, c. 37, s. 5 (3).

Application (17) Subsections (2) to (13), both inclu-
of
subss. (2-13) sive, apply with necessary modifications to

the disclosure of the patient's record to the
person mentioned in subsection (16). 1986,
c. 64, s. 33 (25), part; 1987, c. 37, s. 5 (4).

Review 37.-(1) There shall be a review board
board and the Lieutenant Governor in Council shall

appoint such number of psychiatrists, barris-
ters and solicitors and persons who are not
psychiatrists or barristers and solicitors as it
considers appropriate as members of the
review board.

Panels (2) The review board shall sit in panels of
three or five members, at least one and not
more than two of whom are psychiatrists, at
least one and not more than two of whom
are barristers and solicitors and at least one
of whom is not a psychiatrist or a barrister
and solicitor.

Chairs of (3) The Lieutenant Governor in Council
panels shall designate from among the members,

chairs and alternate chairs for the panels.

Assignment (4) The Lieutenant Governor in Council
of duties shall assign the members to sit on the various

panels of the review board and shall desig-
nate the psychiatric facilities in respect of
which each panel has jurisdiction. 1986,
c. 64, s. 33 (26).

Disqualifi- (5) An officer or servant of, or a person
cation with a direct financial interest in, a psychiat-

ric facility shall not act as a member of the
review board when the case of a patient of
that facility is being reviewed. R.S.O. 1980,
c. 262, s. 30 (5); 1986, c. 64, s. 33 (27).

(6) A member shall hold office for the
period, not to exceed three years, specified
in his or her appointment, but is eligible for
reappointment at the expiration of his or her
term of office.

(7) A psychiatrist and a barrister and
solicitor and another member who is not a
psychiatrist or a barrister and solicitor consti-
tute a quorum, and the decision of a majority
is the decision of the review board. R.S.O.
1980, c. 262, s. 30 (6, 7).

(16) Si le malade n'est pas mentalement
capable, la personne autoris6e en vertu de
l'article 2 A donner son consentement au nom
du malade a le droit d'examiner l'original ou
une copie du dossier clinique concernant la
mise en observation, l'dvaluation, les soins et
le traitement dont le malade a fait l'objet
dans un 6tablissement psychiatrique et d'en
faire des copies. 1986, chap. 64, par. 33 (25),
en partie; 1987, chap. 37, par. 5 (3).

(17) Les paragraphes (2) A (13) inclusive-
ment s'appliquent, avec les adaptations
ndcessaires, A la divulgation du dossier clini-
que du malade A la personne vis~e au para-
graphe (16). 1986, chap. 64, par. 33 (25), en
partie; 1987, chap. 37, par. 5 (4).

Cas ofi le
malade n'est
pas mentale-
ment capable,
etc.

Champ d'ap-
plication des
par. (2) A
(13)

37 (1) Il existe un conseil de rdvision Conseil de

dont le lieutenant-gouverneur en conseil rdvision

nomme les membres en choisissant le nom-
bre qu'il juge convenable d'avocats, de psy-
chiatres et de personnes qui ne sont ni psy-
chiatres ni avocats.

(2) Le conseil de revision siege en comitds Comitds
de trois ou cinq membres, dont au moins un
et pas plus de deux sont psychiatres, au
moins un et pas plus de deux sont avocats et
un, au moins, n'est ni psychiatre ni avocat.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Pr6sidence

ddsigne des membres A la pr6sidence des des comitds

comitds. I1 d6signe aussi des membres pour
les suppl6er.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Assignation
des attribu-affecte les membres aux divers comitds du tions

conseil de r6vision et d6signe les dtablisse-
ments psychiatriques qui rel6vent de chacun
des comit~s. 1986, chap. 64, par. 33 (26).

(5) Un dirigeant ou un employd d'un dta- Interdiction

blissement psychiatrique ou une personne
ayant un intdr&t financier direct dans cet 6ta-
blissement ne fait pas partie du conseil de
rdvision lorsque celui-ci examine le cas d'un
malade qui se trouve dans cet 6tablissement.
L.R.O. 1980, chap. 262, par. 30 (5); 1986,
chap. 64, par. 33 (27).

(6) Le membre reste en fonction pendant Mandat

la pdriode pr6cisde dans son mandat, lequel
ne doit pas d6passer trois ans. Son mandat
est renouvelable.

(7) Un psychiatre, un avocat et un autre Quorum
membre qui n'exerce pas l'une de ces profes-
sions constituent le quorum. Les d6cisions du
conseil de r6vision sont prises A la majoritd
des voix. L.R.O. 1980, chap. 262, par. 30 (6)
et (7).

Term of
office

Quorum
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Notice of
certificate to
be given or
transmitted
to patient

38.-(1) An attending physician who
completes a certificate of involuntary admis-
sion or a certificate of renewal shall give or
transmit a notice in writing of completion
and filing of the certificate to the patient who
is the subject of the certificate and to the
area director for the area, in accordance with
the Legal Aid Act, in which the psychiatric
facility is located. R.S.O. 1980, c. 262, s. 66,
part.

Notice re (2) A physician who determines that acompetence
to patient patient is not mentally competent to consent

to treatment, to examine a clinical record or
to manage his or her estate shall give or
transmit a notice in writing of that determi-
nation to the patient and to the area director
for the area, in accordance with the Legal
Aid Act, in which the psychiatric facility is
located.

Notice of (3) The officer in charge shall give or
child's right transmit a notice in writing of the child's

right to apply to the review board under sec-
tion 13 to the child and to the area director
for the area, in accordance with the Legal
Aid Act, in which the psychiatric facility is
located. 1986, c. 64, s. 33 (28).

Notice of (4) The attending physician of a person
application
or order who is the subject of an application for

assessment under section 15 or of an order
under section 32 shall give or transmit to the
person written notice of the application or
order.

Notice of (5) A physician who applies to the review
application
for order board for an order authorizing the giving of

specified psychiatric and other related medi-
cal treatment to a patient shall give or trans-
mit written notice of the application to the
patient and to the area director for the area,
in accordance with the Legal Aid Act, in
which the psychiatric facility is located.

Information (6) The notices specified in subsec-
tions (1), (3) and (4), excluding the notice to
the area director, shall inform the patient or
person,

(a) of the reasons for the detention; and

(b) that he or she has the right to retain
and instruct counsel without delay.
1987, c. 37, s. 6.

Notice (7) A notice under subsection (1), (2) or
(3) shall inform the patient and the area
director that the patient or any person on his
behalf is entitled to a hearing by the review
board if the patient or the person gives or
transmits to the officer in charge or to the
review board notice in writing requiring a
hearing and the patient or the person may so

38 (1) Le médecin traitant qui remplit
un certificat d'admission en cure obligatoire
ou un certificat de renouvellement donne ou
transmet un avis écrit selon lequel il a rempli
et déposé un tel certificat au malade qui fait
l'objet du certificat et au directeur régional
de la région, conformément à la Loi sur
l'aide juridique, où est situé l'établissement
psychiatrique. L.R.O. 1980, chap. 262, art.
66, en partie.

(2) Le médecin qui établit qu'un malade
n'est pas mentalement capable de consentir à
un traitement, d'examiner un dossier clinique
ou de gérer ses biens donne ou transmet un
avis écrit selon lequel il a établi ce fait au
malade et au directeur régional de la région,
conformément à la Loi sur l'aide juridique,
où est situé l'établissement psychiatrique.

Avis du certi-
ficat donné
ou transmis
au malade

Avis au
malade relati-
vement à son
incapacité

(3) Le dirigeant responsable donne ou Avis portant
sur les droitstransmet un avis écrit selon lequel l'enfant a de l'enfant

le droit de présenter une requête au conseil
de révision en vertu de l'article 13 à l'enfant
et au directeur régional de la région, confor-
mément à la Loi sur l'aide juridique, où est
situé l'établissement psychiatrique. 1986,
chap. 64, par. 33 (28).

(4) Le médecin traitant d'une personne Avis de
demande ouqui fait l'objet d'une demande d'évaluation d'arrêté

aux termes de l'article 15 ou d'un arrêté en
vertu de l'article 32 donne ou transmet à la
personne un avis écrit de la demande ou de
l'arrêté.

(5) Le médecin qui, par voie de requête,
demande au conseil de révision de rendre
une ordonnance autorisant l'administration à
un malade d'un traitement psychiatrique
précis et d'un autre traitement médical con-
nexe donne ou transmet un avis écrit de la
requête au malade et au directeur régional
de la région, conformément à la Loi sur
l'aide juridique, où est situé l'établissement
psychiatrique.

Avis de
requête
en vue
d'obtenir une
ordonnance

(6) Les avis prévus aux paragraphes (1), Information
(3) et (4), à l'exclusion de l'avis au directeur
régional, informent le malade ou la
personne :

a) d'une part, des raisons de sa déten-
tion;

b) d'autre part, de son droit d'avoir
recours sans délai à l'assistance d'un
avocat. 1987, chap. 37, art. 6.

(7) L'avis prévu au paragraphe (1), (2) ou Avis
(3) informe le malade et le directeur régional
que le malade ou une personne agissant en
son nom a le droit de se faire entendre par le
conseil de révision si le malade ou cette per-
sonne donne ou transmet au dirigeant res-
ponsable ou au conseil de révision un avis
écrit à cet effet. Le malade ou cette personne
a le droit de demander une audience de cette
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Application
for review
by patient,
etc.

require such a hearing. R.S.O. 1980, c. 262,
s. 66, part; 1986, c. 64, s. 33 (29).

39.--(1) An involuntary patient, or any
person on his or her behalf, may apply in the
prescribed form to the review board to
inquire into whether the patient is suffering
from mental disorder of a nature or quality
that likely will result in,

(a) serious bodily harm to the patient;

(b) serious bodily harm to another person;
or

(c) imminent and serious physical impair-
ment of the patient,

unless the patient remains an involuntary
patient in the custody of a psychiatric facility.
R.S.O. 1980, c. 262, s. 31 (1); 1986, c. 64,
s. 33 (30).

When appli- (2) In addition to the applications under
cation may
be made subsection (4), an application under subsec-

tion (1) may be made,

(a) when a certificate of involuntary
admission respecting the patient cornes
into force;

(b) when any certificate of renewal
respecting the patient comes into
force; or

(c) when the patient, after having been
admitted to a psychiatric facility, is
subsequently continued as an involun-
tary patient. R.S.O. 1980, c. 262,
s. 31 (2); 1987, c. 37, s. 7 (1).

Application
for review
by Minister,
etc.

Where
notice
deemed to
have been
given

Waiver

(3) An application under subsection (1)
may be made at any time by the Minister,
the Deputy Minister or the officer in charge
in respect of any involuntary patient. R.S.O.
1980, c. 262, s. 31 (3).

(4) On the completion of a fourth certifi-
cate of renewal and on the completion of
every fourth certificate of renewal thereafter,
the patient shall be deemed to have applied
in the prescribed form under subsection (1)
to the review board. R.S.O. 1980, c. 262,
s. 31 (4); 1986, c. 64, s. 33 (31).

(5) A waiver by an involuntary patient of
an application or of the right to an applica-
tion mentioned in subsection (4) is a nullity.
1987, c. 37, s. 7 (2).

Hearing 40. Except as provided in subsection
deemed
abandoned 48 (6) or (11), where an appeal is taken

against a certificate of involuntary admission
or a certificate of renewal and the time

façon. L.R.O. 1980, chap. 262, art. 66, en
partie; 1986, chap. 64, par. 33 (29).

39 (1) Le malade en cure obligatoire ou
une personne agissant en son nom peut, au
moyen d'une requête présentée sur la for-
mule prescrite, demander au conseil de révi-
sion de procéder à une enquête afin d'établir
si le malade souffre d'un trouble mental
d'une nature ou d'un caractère qui aura pro-
bablement l'une des conséquences suivantes:

a) il s'infligera des lésions corporelles
graves;

b) il infligera des lésions corporelles gra-
ves à une autre personne;

c) 'il souffrira d'un affaiblissement physi-
que imminent et grave,

à moins qu'il ne reste un malade en cure
obligatoire, placé sous la garde des autorités
d'un établissement psychiatrique. L.R.O.
1980, chap. 262, par. 31 (1); 1986, chap. 64,
par. 33 (30).

Requête en
révision pré-
sentée par le
malade, etc.

(2) Outre les requêtes prévues au paragra- Présentation
phe (4), la requête prévue au paragraphe (1) d'une requête

peut être présentée dans l'une des circonstan-
ces suivantes :

a) lorsqu'un certificat d'admission en
cure obligatoire concernant le malade
entre en vigueur;

b) lorsqu'un certificat de renouvellement
concernant le malade entre en vigueur;

c) lorsque le malade, après avoir été
admis à un établissement psychiatri-
que, devient par la suite un malade en
cure obligatoire. L.R.O. 1980, chap.
262, par. 31 (2); 1987, chap. 37, par.
7(1).

(3) Le ministre, le sous-ministre ou le diri-
geant responsable peut présenter la requête
prévue au paragraphe (1) concernant un
malade en cure obligatoire. L.R.O. 1980,
chap. 262, par. 31 (3).

Requête en
révision pré-
sentée par le
ministre, etc.

(4) Dès qu'est rempli un quatrième certifi- cas où unavis est
cat de renouvellement et lorsqu'est rempli réputé donné
chaque quatrième certificat subséquent, le
malade est réputé avoir présenté, aux termes
du paragraphe (1), une requête, sur la for-
mule prescrite, au conseil de révision.
L.R.O. 1980, chap. 262, par. 31 (4); 1986,
chap. 64, par. 33 (31).

(5) Est nul l'abandon par un malade en Abandon
cure obligatoire d'une requête ou du droit de
présenter une requête prévue au paragraphe
(4). 1987, chap. 37, par. 7 (2).

40 Sauf dans les cas prévus au paragraphe
48 (6) ou (11), si un certificat d'admission en
cure obligatoire ou un certificat de renouvel-
lement est porté en appel et que le délai de

Cas où l'au-
dience est
réputée aban-
donnée
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period for the certificate under sub-
section 20 (4) expires before a decision is
rendered, the appeal shall be deemed to be
abandoned whether or not the certificate is
renewed. 1987, c. 37, s. 8.

Review of 41.-(1) On the hearing of an application,admission or

renewal the review board shall promptly review the
patient's status to determine whether or not
the prerequisites set out in this Act for
admission as an involuntary patient continue
to be met at the time of the hearing of the
application.

Confirming (2) The review board by order may con-
order firm the patient's status as an involuntary

patient if the review board determines that
the prerequisites set out in this Act for
admission as an involuntary patient were met
at the time of the hearing of the application.

Rescinding (3) The review board by order shall
order rescind the certificate if the review board

determines that the prerequisites set out in
this Act for admission as an involuntary
patient were not met at the time of the hear-
ing of the application.

Application (4) An order of the review board confirm-
of order ing or rescinding a certificate applies to the

certificate of involuntary admission or the
certificate of renewal in force immediately
before the making of the order. 1987, c. 37,
s. 9.

Parties

Transmittal
of notice by
officer in
charge

Appointment
of time and
place for
hearing

42. The attending physician, the patient
or other person who has required the hearing
and such other persons as the review board
may specify are parties to the proceedings
before the board. R.S.O. 1980, c. 262, s. 67,
part; 1986, c. 64, s. 33 (34).

43. Where a patient or other person gives
or transmits to the officer in charge a notice
in writing pursuant to subsection 38 (7), the
officer in charge shall transmit the require-
ment to the review board. R.S.O. 1980,
c. 262, s. 67, part; 1986, c. 64, s. 33 (35).

44.-(1) Where the review board receives
notice in writing placing a matter before it
for decision, it shall appoint a time and place
for and hold a hearing.

Hearing (2) A hearing under subsection (1) shallwithin seven
days begin within seven days after the day that the

review board receives written notice requir-
ing a hearing or within such longer period as
is agreed to by the parties. 1986, c. 64,
s. 33 (36).

Powers of 45.-(1) Within one day after the day
board that the review board completes a hearing

under section 44, the board shall issue its
decision.

validité du certificat aux termes du paragra-
phe 20 (4) expire avant qu'une décision ne
soit rendue, l'appel est réputé abandonné,
que le certificat soit renouvelé ou non. 1987,
chap. 37, art. 8.

41 (1) Lors de l'audition d'une requête,
le conseil de révision révise promptement le
statut du malade pour établir si les conditions
préalables précisées dans la présente loi en
ce qui concerne l'admission d'un malade en
cure obligatoire continuent d'être remplies au
moment de l'audition de la requête.

Révision de
l'admission
ou du renou-
vellement

(2) Le conseil de révision peut, par ordon- Ordonnancede confirma-nance, confirmer le statut de malade en cure tion
obligatoire du malade s'il établit que les con-
ditions préalables précisées dans la présente
loi en ce qui concerne l'admission d'un
malade en cure obligatoire étaient remplies
au moment de l'audition de la requête.

(3) Le conseil de révision annule, par Ordonnance
ordonnance, le certificat s'il établit que les d'annulation

conditions préalables précisées dans la pré-
sente loi en ce qui concerne l'admission d'un
malade en cure obligatoire n'étaient pas rem-
plies au moment de l'audition de la requête.

(4) L'ordonnance du conseil de révision Application
de l'ordon-confirmant ou annulant un certificat s'appli- nance

que au certificat d'admission en cure obliga-
toire ou au certificat de renouvellement qui
était en vigueur immédiatement avant que
l'ordonnance soit rendue. 1987, chap. 37,
art. 9.

42 Sont parties à l'instance devant le con- Parties
seil de révision le médecin traitant, le malade
ou la personne qui a exigé la tenue d'une
audience et les autres personnes que le con-
seil de révision peut préciser. L.R.O. 1980,
chap. 262, art. 67, en partie; 1986, chap. 64,
par. 33 (34).

43 Si le malade ou une autre personne
donne ou transmet au dirigeant responsable
un avis écrit, conformément au paragraphe
38 (7), le dirigeant responsable transmet
l'avis au conseil de révision. L.R.O. 1980,
chap. 262, art. 67, en partie; 1986, chap. 64,
par. 33 (35).

44 (1) Si le conseil de révision reçoit un
avis écrit portant une affaire devant lui pour
qu'il rende une décision, il fixe l'heure, la
date et le lieu de l'audience et la tient.

(2) L'audience convoquée en vertu du
paragraphe (1) commence dans les sept jours
qui suivent le jour où le conseil de révision
reçoit l'avis écrit exigeant une audience ou
dans un délai plus long convenu par les par-
ties. 1986, chap. 64, par. 33 (36).

Transmission
d'un avis par
le dirigeant
responsable

Fixation de
l'heure, de la
date et du
lieu de l'au-
dience

L'audience
est tenue
dans les sept
jours

45 (1) Le conseil de révision rend sa Pouvoirs du
décision dans la journée qui suit le jour où il conseil
termine l'audience tenue en vertu de l'article
44.
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Opinion (2) In issuing its decision under subsection
substituted (1), the board may substitute its opinion for

that of the attending physician.
Written
reasons

Examination
of documen-
tary evidence

Party may
examine
clinical
record

Idem

Idem

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

Only
members at
hearing to
participate in
decision

(2) Dans la d6cision qu'il rend en vertu du Substitution
de l'opinionparagraphe (1), le conseil peut substituer son du conseil

opinion A celle du mddecin traitant.
(3) Dans les deux jours qui suivent le jour Motifs d¢rits

oa il rend sa d6cision en vertu du paragraphe
(1), le conseil de rdvision fournit aux parties
les motifs ecrits de sa d6cision. 1986, chap.
64, par. 33 (37).

46 (1) Une partie A l'instance doit avoir Examen de lapreuve docu-
l'occasion d'examiner, avant l'audience, la mentaire
preuve 6crite ou documentaire qui y sera
produite et les rapports qui y seront produits
ou prAsent6s en preuve, et d'en faire des
copies. L.R.O. 1980, chap. 262, art. 67, en
partie.

(3) The review board shall provide to the
parties written reasons for its decision under
subsection (1) within two days of making the
decision. 1986, c. 64, s. 33 (37).

46.-(1) A party to a proceeding shall be
afforded an opportunity to examine and to
copy, before the hearing, any written or doc-
umentary evidence that will be produced or
any report, the contents of which will be pro-
duced or any report, the contents of which
will be given in evidence at the hearing.
R.S.O. 1980, c. 262, s. 67, part.

(2) Subject to subsections 35 (5) and (6),
where a party to a proceeding is sixteen years
of age or older and mentally competent, the
party or the counsel or agent representing
the party, or both, is entitled to examine and
to copy any clinical record prepared in
respect of the patient.

(3) Subject to subsections 35 (5) and (6),
where a party to a proceeding is under the
age of sixteen years or is not mentally com-
petent, the counsel or agent representing the
party is entitled to examine and to copy any
clinical record prepared in respect of the
patient.

(4) Nothing in subsection (3) prevents the
counsel or agent representing a party
described in subsection (3) from disclosing a
clinical record to that party. 1986, c. 64,
s. 33 (38).

47.--(1) Members of a review board hold-
ing a hearing shall not have taken part before
the hearing in any investigation or consider-
ation of the subject-matter of the hearing
and shall not communicate directly or indi-
rectly in relation to the subject-matter of the
hearing with any person or with any party or
his or her representative except under notice
to and opportunity for all parties to partici-
pate, but the review board may seek legal
advice from an adviser independent from the
parties and in such case the nature of the
advice shall be made known to the parties in
order that they may make submissions as .to
the law. R.S.O. 1980, c. 262, s. 67, part;
1986, c. 64, s. 33 (39).

(2) No member of a review board shall
participate in a decision of a review board
pursuant to a hearing unless he or she was
present throughout the hearing and heard the
evidence and argument of the parties and,
except with the consent of the parties, no
decision of a review board shall be given
unless all members so present participate in

Examen du
dossier clini-
que par la
partie

(3) Sous rdserve des paragraphes 35 (5) et Idem
(6), si une partie A l'instance a moins de seize
ans ou n'est pas mentalement capable, son
avocat ou son mandataire a le droit
d'examiner le dossier clinique constitud A
l'dgard du malade et d'en faire des copies.

(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet Idem

d'emp~cher l'avocat ou le mandataire visd au
paragraphe (3) de divulguer le dossier clini-
que A la partie qu'il reprdsente. 1986, chap.
64, par. 33 (38).

47 (1) Les membres du conseil de rdvi-
sion qui tient une audience ne doivent pas
avoir pris part A une enqu6te ou A une dtude
en rapport avec la m6me question. Ils ne
communiquent ni directement ni indirecte-
ment avec personne, notamment l'une des
parties ou son reprAsentant, au sujet de l'af-
faire en litige, si ce n'est apr~s en avoir avisd
les parties et leur avoir fourni l'occasion d'y
participer. Toutefois, le conseil de rdvision
peut solliciter les conseils juridiques d'un
expert inddpendant des parties et, dans ce
cas, la teneur de ces conseils est communi-
qu6e aux parties pour leur permettre de prd-
senter des observations relatives au droit
applicable. L.R.O. 1980, chap. 262, art. 67,
en partie; 1986, chap. 64, par. 33 (39).

(2) Les membres du conseil de rdvision ne
participent A la d6cision que s'ils ont assistd A
toute l'audience et ont entendu la preuve et
les plaidoiries. Aucune d6cision n'est rendue
sans la participation de tous ces membres, si
ce n'est avec le consentement des parties.
L.R.O. 1980, chap. 262, art. 67, en partie;
1986, chap. 64, par. 33 (40).

Les membres
ne doivent
pas avoir pris
part A une
enqudte

Ddcision prise
par les mem-
bres qui ont
assist A
l'audience

(2) Sous rdserve des paragraphes 35 (5) et
(6), la partie h l'instance qui a seize ans ou
plus et qui est mentalement capable, ou son
avocat ou son mandataire, ou les deux, a le
droit d'examiner le dossier clinique constitud
Sl'gard du malade et d'en faire des copies.
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the decision. R.S.O. 1980, c. 262, s. 67, part;
1986, c. 64, s. 33 (40).

Findings of (3) The findings of fact of a review boardfact pursuant to a hearing shall be based exclu-
sively on evidence admissible or matters that
may be noticed under sections 15 and 16 of
the Statutory Powers Procedure Act. R.S.O.
1980, c. 262, s. 67, part; 1986, c. 64,
s. 33 (41).

Release of (4) Documents and things put in evidence
documentary
evidence at the hearing shall, upon the request of the

person who produced them, be released to
him or her by the review board within a rea-
sonable time after the matter in issue has
been finally determined. R.S.O. 1980, c. 262,
s. 67, part; 1986, c. 64, s. 33 (42).

Appeal to 48.--(1) A party to proceedings before a
court review board may appeal from its decision in

accordance with the rules of court of the
Ontario Court (General Division). R.S.O.
1980, c. 262, s. 67, part; 1986, c. 64,
s. 33 (43), revised.

Time for (2) The appellant shall file a notice of
appeal appeal under subsection (1) with proof of

service within ten days after the day the writ-
ten reasons for decision of the review board
are given and shall perfect the appeal within
fourteen days after receiving a copy of the
record and transcript.

Time for (3) The respondent shall file an answer
answer with proof of service within seven days after

the appeal is perfected.

Exception (4) The court may by order extend the
time for an appeal or an answer under sub-
section (2) or (3). 1986, c. 64, s. 33 (44),
part.

Extension of (5) Where an appeal is taken against a
discontinued
certificate decision by the review board to discontinue a

certificate of involuntary admission, a certifi-
cate of renewal or an extension of a certifi-
cate, the certificate shall continue in effect
for a period of three clear days excluding
Saturday and holidays, following the decision
of the review board. 1986, c. 64, s. 33 (44),
part; 1987, c. 37, s. 10 (1).

Extension of
certificate
for appeal

(6) Where, before a certificate of involun-
tary admission, a certificate of renewal or an
extension of a certificate expires, a party to
the appeal other than the patient or the per-
son acting on the patient's behalf applies to
the court for an extension of the certificate
beyond the time period for the certificate
under subsection 20 (4), the court may by
order extend the effectiveness of the certifi-
cate. 1987, c. 37, s. 10 (2).

(3) Lors d'une audience, le conseil de Conclusions
révision fonde ses conclusions de fait unique- de fait

ment sur la preuve admissible ou sur ce dont
il peut prendre connaissance en vertu des
articles 15 et 16 de la Loi sur l'exercice des
compétences légales. L.R.O. 1980, chap. 262,
art. 67, en partie; 1986, chap. 64, par. 33
(41).

(4) À la demande de la personne qui les a Preuve docu-
mentaireproduits, le conseil de révision lui rend les remise

documents et les objets présentés en preuve
à l'audience dans un délai raisonnable après
le règlement définitif du litige. L.R.O. 1980,
chap. 262, art. 67, en partie; 1986, chap. 64,
par. 33 (42).

48 (1) Une partie à une instance devant Appel
le conseil de révision peut interjeter appel de
sa décision conformément aux règles de pra-
tique de la Cour de l'Ontario (Division
générale). L.R.O. 1980, chap. 262, art. 67,
en partie; 1986, chap. 64, par. 33 (43), révisé.

(2) L'appelant dépose un avis d'appel en Délai d'appel
vertu du paragraphe (1) ainsi qu'une preuve
de signification dans les dix jours qui suivent
le jour où lui sont remis les motifs écrits de
la décision du conseil de révision. Il met l'ap-
pel en état dans les quatorze jours qui sui-
vent le jour où il a reçu une copie du dossier
et de la transcription.

(3) L'intimé dépose une réponse ainsi Délai de
qu'une preuve de signification de cette réponse
réponse dans les sept jours qui suivent la
mise en état de l'appel.

(4) Le tribunal peut, par ordonnance, pro- Exception
roger le délai d'appel ou de réponse prévu au
paragraphe (2) ou (3). 1986, chap. 64, par.
33 (44), en partie.

(5) Si la décision du conseil de révision Prorogation
d'un certificatd'annuler un certificat d'admission en cure annulé

obligatoire, un certificat de renouvellement
ou une prorogation de certificat est portée en
appel, le certificat reste valide pendant un
délai de trois jours francs, à l'exclusion du
samedi et des jours fériés, après que le con-
seil de révision a rendu sa décision. 1986,
chap. 64, par. 33 (44), en partie; 1987, chap.
37, par. 10 (1).

(6) Si, avant l'expiration d'un certificat
d'admission en cure obligatoire, d'un certifi-
cat de renouvellement ou de la prorogation
d'un certificat, une partie à l'appel, à l'exclu-
sion du malade ou de la personne agissant en
son nom, demande au tribunal, par voie de
requête, la prorogation du certificat au-delà
du délai de validité du certificat prévu au
paragraphe 20 (4), le tribunal peut, par
ordonnance, proroger la validité du certificat.
1987, chap. 37, par. 10 (2).

Prorogation
du certificat
pour appel
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Authority of (7) An extension of a certificate under
extension subsection (6) is effective,

(a) for the next period of time provided
for renewal of the certificate under
subsection 20 (4) or any shorter period
set by the court;

(b) until the certificate is rescinded;

(c) until the party appealing withdraws the
appeal; or

(d) until the attending physician confirms
under subsection (12) that the patient
does not meet the criteria set out in
subsection 20 (5),

whichever first occurs. 1986, c. 64, s. 33 (44),
part; 1987, c. 37, s. 10 (3).

Renewal of (8) Subject to subsection 20 (5), when a
certificate patient or a person acting on the patient's

behalf withdraws an appeal, a physician may
complete and file a renewal of the certificate
that was under appeal.

Authority of (9) A renewal of a certificate under sub-
certificate section (8) is effective for the next period of

time provided for under subsection 20 (4).
Evidence for (10) The court shall not grant an extension
extension of the certificate under subsection (6) to a

party other than the patient or the person
acting on the patient's behalf unless the court
is satisfied that there are reasonable and
probable grounds to believe that the patient's
condition would justify the completion and
filing of a certificate of renewal. 1986, c. 64,
s. 33 (44), part.

Effectiveness (11) Where an appeal is taken from a
of certificate decision of the review board to confirm a

certificate of involuntary admission or a cer-
tificate of renewal, the certificate is effective
until,

(a) the certificate is confirmed or res-
cinded by the court;

(b) the certificate is rescinded by the
attending physician;

(c) forty-eight hours after notice is given
to the attending physician that the
party appealing has withdrawn the
appeal; or

(d) the attending physician confirms under
subsection (12) that the patient does
not meet the criteria set out in subsec-
tion 20 (5).

Examination (12) Despite subsections (1) to (10), the
attending physician shall examine the patient
at the intervals that would have applied
under section 20 and shall complete and file
with the officer in charge a statement in writ-
ing as to whether or not the patient meets

(7) La prorogation d'un certificat aux ter- Validité de la
mes du paragraphe (6) est valide : prorogation

a) soit pendant le délai de renouvelle-
ment suivant prévu au paragraphe 20
(4) ou pendant un délai plus court fixé
par le conseil;

b) soit jusqu'à ce que le certificat soit
annulé;

c) soit jusqu'à ce que la partie appelante
retire l'appel;

d) soit jusqu'à ce que le médecin traitant
confirme aux termes du paragraphe
(12) que le malade ne remplit pas les
critères précisés au paragraphe 20 (5),

selon la première de ces éventualités à se
réaliser. 1986, chap. 64, par. 33 (44), en
partie; 1987, chap. 37, par. 10 (3).

(8) Sous réserve du paragraphe 20 (5), si Renouvel-lement du
le malade ou la personne agissant en son certificat
nom retire l'appel, le médecin peut remplir
et déposer le renouvellement du certificat qui
faisait l'objet de l'appel.

(9) Le renouvellement d'un certificat en Validité du
vertu du paragraphe (8) est valide pendant le certificat

délai suivant prévu au paragraphe 20 (4).

(10) Le tribunal n'accorde pas une proro- Preuve justi-
fiant la proro-gation du certificat aux termes du paragraphe gation

(6) à une partie autre que le malade ou la
personne agissant en son nom à moins d'être
convaincu qu'il existe des motifs raisonnables
et probables de croire que l'état du malade
justifierait l'établissement et le dépôt d'un
certificat de renouvellement. 1986, chap. 64,
par. 33 (44), en partie.

(11) Si la décision du conseil de révision Validité du
de confirmer un certificat d'admission en

cure obligatoire ou un certificat de renouvel-
lement est portée en appel, le certificat est
valide

a) soit jusqu'à ce que le certificat soit
confirmé ou annulé par le tribunal;

b) soit jusqu'à ce que le certificat soit
annulé par le médecin traitant;

c) soit pendant quarante-huit heures
après la remise au médecin traitant de
l'avis de retrait de l'appel par la partie
appelante;

d) soit jusqu'à ce que le médecin traitant
confirme aux termes du paragraphe
(12) que le malade ne remplit pas les
critères précisés au paragraphe 20 (5).

(12) Malgré les paragraphes (1) à (10), le Examen

médecin traitant examine le malade aux
intervalles qui se seraient appliqués en vertu
de l'article 20 et remplit et dépose auprès du
dirigeant responsable une déclaration écrite
indiquant si le malade remplit ou non les cri-
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the criteria set out in subsection 20 (5). 1987,
c. 37, s. 10 (4).

Transcript (13) Where a party appeals from a deci-sion or an order of the review board, the
review board shall forthwith file in the
Ontario Court (General Division) the tran-
script and record of the proceedings in which

. its decision was made and the record of the
proceedings shall constitute the record in the
appeal. 1986, c. 64, s. 33 (45), revised.

Early date (14) The court shall fix a date for the
for appeal hearing of an appeal at the earliest date that

is compatible with a just disposition of the
appeal. 1986, c. 64, s. 33 (46).

Appeal on (15) An appeal under this section may be
law or facts made on questions of law or fact or both.

R.S.O. 1980, c. 262, s. 67, part.
Power of (16) On an appeal under this section, the
court court may exercise ail the powers of the

review board. R.S.O. 1980, c. 262, s. 67,
part; 1986, c. 64, s. 33 (47).

Idem (17) For the purpose of subsection (16),
the court may substitute its opinion for that
of the attending physician or of the review
board. R.S.O. 1980, c. 262, s. 67, part; 1986,
c. 64, s. 33 (48).

Idem (18) On an appeal under this section, the
court may refer the matter back to the
review board for rehearing, in whole or in
part, in accordance with such directions as
the court considers proper. R.S.O. 1980,
c. 262, s. 67, part; 1986, c. 64, s. 33 (49).

Definitions 49.-(1) In this section and in sections 50,
51 and 52,

"electroconvulsive therapy" means the proce-
dure for the treatment of certain mental
disorders that induces, by electrical stimu-
lation of the brain, a series of generalized
convulsions; ("électrochocs")

"having the ability to understand the subject
matter in respect of which consent is
requested" in the definition of "mentally
competent" means having the ability to
understand the nature of the illness for
which treatment is proposed and the treat-
ment proposed; ("qui est capable de com-
prendre l'objet du consentement qu'on lui
demande") and

"psychosurgery" means any procedure that,
by direct or indirect access to the brain,
removes, destroys or interrupts the conti-
nuity of histologically normal brain tissue,
or which inserts indwelling electrodes for
pulsed electrical stimulation for the pur-
pose of altering behaviour or treating psy-
chiatric illness, but does not include neuro-

tères fixés au paragraphe 20 (5). 1987, chap.
37, par. 10 (4).

(13) Si une partie interjette appel de la Transcription
décision ou de l'ordonnance du conseil de et dossier

révision, celui-ci dépose sans délai auprès de
la Cour de l'Ontario (Division générale) la
transcription et le dossier de l'instance à la
suite de laquelle la décision a été rendue. Ce
dossier constitue le dossier de l'appel. 1986,
chap. 64, par. 33 (45), révisé.

(14) Le tribunal fixe l'audition de l'appel à Date d'audi-
tion dela date la plus proche qui soit compatible l'appel

avec un règlement juste de l'appel. 1986,
chap. 64, par. 33 (46).

(15) L'appel peut porter sur une question Question de
droit ou dede droit ou de fait, ou les deux. L.R.O. fait1980, chap. 262, art. 67, en partie.

(16) Dans un appel interjeté en vertu du Pouvoirs du
présent article, le tribunal peut exercer tous tribunal

les pouvoirs du conseil de révision. L.R.O.
1980, chap. 262, art. 67, en partie; 1986,
chap. 64, par. 33 (47).

(17) Pour l'application du paragraphe Idem
(16), le tribunal peut substituer son opinion à
celle du médecin traitant ou du conseil de
révision. L.R.O. 1980, chap. 262, art. 67, en
partie; 1986, chap. 64, par. 33 (48).

(18) Dans un appel interjeté en vertu du Idem
présent article, le tribunal peut renvoyer la
question au conseil de révision pour qu'il
l'entende à nouveau, en tout ou en partie,
conformément aux directives que le tribunal
estime appropriées. L.R.O. 1980, chap. 262,
art. 67, en partie; 1986, chap. 64, par. 33
(49).

49 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions
quent au présent article et aux articles 50, 51
et 52.
«électrochocs» Procédé de traitement de cer-

tains troubles mentaux qui provoque, par
stimulation électrique du cerveau, une
série de convulsions généralisées.
(«electroconvulsive therapy»)

«intervention psychochirurgicale» Tout acte
qui, par accès direct ou indirect au cer-
veau, enlève, détruit ou interrompt la con-
tinuité de tissus cérébraux normaux d'un
point de vue histologique ou tout acte qui
consiste à introduire des électrodes à
demeure pour produire une stimulation par
pulsations électriques afin de changer le
comportement d'une personne ou de trai-
ter une maladie psychiatrique. Sont exclus
les actes neurologiques accomplis aux fins
de diagnostic ou de traitement d'une affec-
tion organique du cerveau, d'une douleur
physique réfractaire ou de l'épilepsie, lors-
que ces problèmes sont clairement appa-
rents. («psychosurgery»)
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logical procedures used to diagnose or
treat organic brain conditions or to diag-
nose or treat intractable physical pain or
epilepsy where these conditions are clearly
demonstrable. ("intervention psychochirur-
gicale")

Consent (2) Psychiatric and other related medical
treatment treatment shall hot be given to a patient,

(a) where the patient is mentally compe-
tent, without the voluntary, informed
consent of the patient;

(b) where the patient is not mentally com-
petent,

(i) without the consent of a person
authorized by section 2 to con-
sent on behalf of the patient,

(ii) unless the review board has made
an order authorizing the giving of
the specified psychiatric and
other related medical treatment,
or

(iii) unless a physician certifies in
writing that there is imminent
and serious danger to the life, a
limb or a vital organ of the
patient requiring immediate
treatment and the physician
believes that delay in obtaining
consent would endanger the life,
a limb or a vital organ of the
patient.

Restriction (3) Subclause (2) (b) (iii) only authorizes
the giving of such treatment as is necessary
to preserve the life, a limb or a vital organ of
the patient.

Psychosur- (4) The consent to psychiatric and other
gery related medical treatment,

(a) of an involuntary patient; or
(b) of a person authorized by this Act to

consent on behalf of a patient,

does not include and shall not be deemed to
include psychosurgery.

Best (5) A person authorized to give or refuseconsent on behalf of a patient shall consider
the following factors to determine whether a
specified psychiatric treatment and other
related medical treatment are in the best
interests of a patient,

«qui est capable de comprendre l'objet du
consentement qu'on lui demande» En ce
qui concerne la définition du terme
«mentalement capable», état de la per-
sonne qui est capable de comprendre la
nature de la maladie pour laquelle le trai-
tement est proposé et le traitement pro-
posé. («having the ability to understand
the subject matter in respect of which con-
sent is requested»)
(2) Aucun traitement psychiatrique ni Consentementau traitement

autre traitement médical connexe n'est admi-
nistré à un malade :

a) si le malade est mentalement capable,
sans son consentement volontaire et
éclairé;

b) si le malade n'est pas mentalement
capable, sans que soit réalisée l'une
des conditions suivantes :

(i) la personne autorisée en vertu de
l'article 2 à donner son consente-
ment au nom du malade consent
au traitement,

(ii) le conseil de révision a rendu une
ordonnance autorisant l'adminis-
tration du traitement psychiatri-
que et d'un autre traitement
médical connexe précisés,

(iii) un médecin certifie par écrit
qu'un danger immédiat et grave
menace la vie, un membre ou un
organe vital du malade et néces-
site un traitement immédiat et le
médecin croit qu'un retard dans
l'obtention du consentement ris-
querait de mettre la vie, un mem-
bre ou un organe vital du malade
en danger.

(3) Le sous-alinéa (2) b) (iii) n'autorise Restriction
que l'administration du traitement nécessaire
pour préserver la vie du malade ou lui per-
mettre de conserver un membre ou un
organe vital.

(4) Le consentement donné par l'une des Psycho-

personnes suivantes: chirurgie

a) un malade en cure obligatoire;
b) une personne autorisée par la présente

loi à donner son consentement au nom
d'un malade,

à un traitement psychiatrique et à un autre
traitement médical connexe ne comprend pas
et n'est pas réputé comprendre le consente-
ment à une intervention psychochirurgicale.

(5) Pour établir si un traitement psychia- Intérêtvéritable
trique et un autre traitement médical con-
nexe précisés sont dans l'intérêt véritable
d'un malade, la personne autorisée à donner
ou à refuser son consentement au nom du
malade étudie les facteurs suivants :
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(a) whether the mental condition of the
patient will be or is likely to be sub-
stantially improved by the specified
psychiatric treatment;

(b) whether the mental condition of the
patient will improve or is likely to
improve without the specified psychi-
atric treatment;

(c) whether the anticipated benefit from
the specified psychiatric treatment and
other related medical treatment out-
weighs the risk of harm to the patient;
and

(d) whether the specified psychiatric treat-
ment is the least restrictive and least
intrusive treatment that meets the
requirements of clauses (a), (b) and
(c). 1987, c. 37, s. 11.

Application 50--(1) The attending physician of an
to review
board involuntary patient may apply to the review

board for an order authorizing the giving of
specified psychiatric and other related medi-
cal treatment to the patient where the patient
is not mentally competent,

(a) if a person authorized under section 2
to consent to such treatment on the
patient's behalf has refused to consent;
or

(b) under the circumstances described in
subsection 2 (4).

Material on (2) The review board shall not consider an
application application unless it is accompanied by state-

ments signed by the attending physician and
a psychiatrist who is not a member of the
medical staff of the psychiatric facility, each
stating that they have examined the patient
and that they are of the opinion that,

(a) the mental condition of the patient will
be or is likely to be substantially
improved by the specified psychiatric
treatment;

(b) the mental condition of the patient will
not improve or is not likely to improve
without the specified psychiatric treat-
ment;

(c) the anticipated benefit from the speci-
fied psychiatric treatment and other
related medical treatment outweighs
the risk of harm to the patient; and

(d) the specified psychiatric treatment is
the least restrictive and least intrusive
treatment that meets the requirements
of clauses (a), (b) and (c).

Reasons
for
opinions

(3) Each of the opinions in the statements
described in subsection (2) shall be supported
with reasons.

a) si le traitement psychiatrique précisé
permettra ou permettra probablement
d'améliorer dans une grande mesure
l'état mental du malade;

b) si l'état mental du malade s'améliorera
ou s'améliorera probablement sans le
traitement psychiatrique précisé;

c) si l'effet bénéfique prévu du traitement
psychiatrique et d'un autre traitement
médical connexe précisés l'emporte sur
le risque d'effets néfastes;

d) si le traitement psychiatrique précisé
est le moins contraignant et le moins
perturbateur qui satisfait aux exigences
des alinéas a), b) et c). 1987, chap. 37,
art. 11.

50 (1) Le médecin traitant d'un malade
en cure obligatoire peut, par voie de requête,
demander au conseil de révision de rendre
une ordonnance autorisant l'administration
d'un traitement psychiatrique et d'un autre
traitement médical connexe précisés au
malade si ce dernier n'est pas mentalement
capable, dans l'un des cas suivants :

a) si une personne autorisée en vertu de
l'article 2 à donner son consentement
à un tel traitement au nom du malade
a refusé de ce faire;

b) dans les circonstances décrites au para-
graphe 2 (4).

(2) Le conseil de révision n'étudie pas la
requête à moins que n'y soient jointes les
déclarations signées du médecin traitant et
d'un psychiatre qui n'est pas membre du per-
sonnel médical de l'établissement psychiatri-
que dans lesquelles chacun affirme qu'ils ont
examiné le malade et qu'ils sont d'avis que
les conditions suivantes sont réunies :

Requête pré-
sentée au
conseil de
révision

Documents à
joindre à la
requête

a) le traitement psychiatrique précisé per-
mettra ou permettra probablement
d'améliorer dans une grande mesure
l'état mental du malade;

b) l'état mental du malade ne s'amélio-
rera pas ou ne s'améliorera probable-
ment pas sans le traitement psychiatri-
que précisé;

c) l'effet bénéfique prévu du traitement
psychiatrique et d'un autre traitement
médical connexe précisés l'emporte sur
le risque d'effets néfastes;

d) le traitement psychiatrique précisé est
le moins contraignant et le moins per-
turbateur qui satisfait aux exigences
des alinéas a), b) et c).

(3) Chacune des opinions exprimées dans Opinions
les déclarations décrites au paragraphe (2) motivées

est motivée.
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Basis for (4) The review board by order may autho-rize the giving of the specified psychiatric
and other related medical treatment if it is
satisfied that,

(a) the mental condition of the patient will
be or is likely to be substantially
improved by the specified psychiatric
treatment;

(b) the mental condition of the patient will
not improve or is not likely to improve
without the specified psychiatric treat-
ment;

(c) the anticipated benefit from the speci-
fied psychiatric treatment and other
related medical treatment outweighs
the risk of harm to the patient; and

(d) the specified psychiatric treatment is
the least restrictive and least intrusive
treatment that meets the requirements
of clauses (a), (b) and (c).

Terms and (5) An order may include terms and con-
conditions ditions and shall specify the period of time

during which it is effective.
No psycho- (6) No order of the board is or shall be
surgery,
E.C.T. deemed to be authority to perform psycho-

surgery or to administer electroconvulsive
therapy.

Parties

Idem

(7) The attending physician, the patient
and such other persons as the review board
may specify are parties to the proceedings
before the review board.

(8) Where the patient is not mentally com-
petent,

(a) the person authorized under section 2
to consent on the patient's behalf; or

(b) under the circumstances described in
subsection 2 (4), ail of the persons
described therein,

are also parties to the proceedings.
Notice to (9) The officer in charge shall notify theOfficiai
Guardian Official Guardian forthwith after an applica-

tion is made under this section or section 51
in respect of a patient determined to be not
mentally competent to consent to psychiatric
and other related medical treatment where it
appears to the officer in charge that the
patient will not be represented at the forth-
coming hearing.

Official (10) Upon receiving a notice under sub-
Guardian to
ensure section (9), the Official Guardian shall repre-
patient sent the patient at the hearing of the applica-
represented tion unless the Official Guardian is satisfied

that another person will represent the
patient.
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(4) Le conseil de révision peut, par ordon- Fondement
nance, autoriser l'administration du traite- de la décision

ment psychiatrique et d'un autre traitement
médical connexe précisés s'il est convaincu
que les conditions suivantes sont réunies :

a) le traitement psychiatrique précisé per-
mettra ou permettra probablement
d'améliorer dans une grande mesure
l'état mental du malade;

b) l'état mental du malade ne s'amélio-
rera pas ou ne s'améliorera probable-
ment pas sans le traitement psychiatri-
que précisé;

c) l'effet bénéfique prévu du traitement
psychiatrique et d'un autre traitement
médical connexe précisés l'emporte sur
le risque d'effets néfastes;

d) le traitement psychiatrique précisé est
le moins contraignant et le moins per-
turbateur qui satisfait aux exigences
des alinéas a), b) et c).

(5) L'ordonnance peut être assortie de Conditions

conditions et doit préciser sa durée de vali-
dité.

(6) Aucune ordonnance du conseil de révi-
sion n'autorise ni n'est réputée autoriser une
intervention psychochirurgicale ni l'adminis-
tration d'électrochocs.

Exclusion de
la psycho-
chirurgie et
des électro-
chocs

(7) Le médecin traitant, le malade et les Parties
autres personnes que le conseil de révision
peut préciser sont parties à l'instance intro-
duite devant le conseil de révision.

(8) Si le malade n'est pas mentalement Idem
capable, sont également parties à l'instance,
suivant le cas :

a) la personne autorisée en vertu de l'ar-
ticle 2 à donner son consentement au
nom du malade;

b) dans les circonstances décrites au para-
graphe 2 (4), toutes les personnes qui
y sont décrites.

(9) Le dirigeant responsable avise sans Avis au
délai le tuteur public lorsqu'une requête est tuteur public
présentée en vertu du présent article ou de
l'article 51 relativement à un malade qui,
selon ce qui a été établi, n'est pas mentale-
ment capable de consentir à un traitement
psychiatrique et à un autre traitement médi-
cal connexe, s'il lui semble que le malade ne
sera pas représenté à l'audition de la
requête.

(10) Dès qu'il reçoit un avis aux termes du
paragraphe (9), le tuteur public représente le
malade à l'audition de la requête à moins
qu'il ne soit convaincu qu'une autre personne
représentera le malade.

Obligation du
tuteur public
de veiller à la
représentation
du malade
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Treatment (11) Where a party appeals an order
pending
appeal authorizing the providing of specified psychi-

atric and other related medical treatment or
a specified course of psychiatric and other
related medical treatment to a patient, the
treatment or course of treatment shall not be
provided pending the outcome of the appeal,
unless otherwise ordered by a judge of the
court appealed to.

Procedure (12) Sections 43, 44, 45, 46, 47 and 48
apply with necessary modifications to an
application under subsection (1). 1987, c. 37,
s. 12, part.

Application
for review of
patient
determined
incompetent

Idem

Idem

Treatment
for persons
detained
under
Criminal
Code
(Canada)

Idem

51.-(1) A patient determined or pre-
sumed to be not mentally competent for the
purpose of section 49 may apply in the pre-
scribed form to the review board to inquire
into whether the patient is not mentally com-
petent.

(2) If an application is made under subsec-
tion (1), the proposed psychiatric treatment
shall not be given until the matter is deter-
mined by the review board or, where the
patient appeals its decision, until the matter
is finally determined, unless otherwise
ordered by a judge of the court appealed to.

(3) Sections 42, 43, 44, 45, 46, 47 and 48
apply with necessary modifications to an
application under subsection (1). 1987, c. 37,
s. 12, part.

52.--(1) Sections 49 and 51 apply with
necessary modifications to a person who is
remanded or detained in a psychiatric facility
under the Criminal Code (Canada), as if the
person were an involuntary patient.

(2) Section 50 applies with necessary mod-
ifications to a person where the review board
is satisfied that the person,

(a) is remanded or detained in a psychiat-
ric facility pursuant to the Criminal
Code (Canada); and

(b) is suffering from mental disorder of a
nature or quality that likely would
result in,

(i) serious bodily harm to the per-
son,

(ii) serious bodily harm to another
person, or

(11) Si une partie interjette appel d'une
ordonnance autorisant l'administration au
malade d'un traitement psychiatrique et d'un
autre traitement médical connexe précisés ou
d'un programme de traitement psychiatrique
et d'un autre traitement médical connexe
précisés, le traitement ni le programme de
traitement ne sont pas administrés tant que
l'appel est en instance, sauf ordonnance con-
traire d'un juge du tribunal devant lequel
l'appel a été interjeté.

Traitement
en instance
d'appel

(12) Les articles 43, 44, 45, 46, 47 et 48 Procédure
s'appliquent, avec les adaptations nécessai-
res, à une requête présentée en vertu du
paragraphe (1). 1987, chap. 37, art. 12, en
partie.

51 (1) S'il a été établi ou s'il est pré-
sumé, pour l'application de l'article 49, qu'un
malade n'est pas mentalement capable, celui-
ci peut, par voie de requête présentée sur la
formule prescrite, demander au conseil de
révision de mener une enquête afin de déter-
miner s'il n'est pas mentalement capable.

Requête en
révision pré-
sentée par un
malade qui
n'est pas
mentalement
capable

(2) Si une requête est présentée en vertu Idem
du paragraphe (1), le traitement psychiatri-
que proposé n'est pas administré tant que le
conseil de révision n'a pas tranché la ques-
tion ou, si le malade interjette appel de la
décision, tant que la question n'est pas défi-
nitivement réglée, sauf ordonnance contraire
d'un juge du tribunal devant lequel l'appel a
été interjeté.

(3) Les articles 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48 Idem
s'appliquent, avec les adaptations nécessai-
res, à une requête présentée en vertu du
paragraphe (1). 1987, chap. 37, art. 12, en
partie.

52 (1) Les articles 49 et 51 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à la per-
sonne renvoyée en détention ou détenue
dans un établissement psychiatrique aux ter-
mes du Code criminel (Canada), comme s'il
s'agissait d'un malade en cure obligatoire.

Traitement
des personnes
détenues en
vertu du
Code criminel
(Canada)

(2) L'article .50 s'applique, avec les adap- Idem
tations nécessaires, à une personne si le con-
seil de révision est convaincu que les condi-
tions suivantes sont réunies :

a) cette personne est renvoyée en déten-
tion ou détenue dans un établissement
psychiatrique aux termes du Code
criminel (Canada);

b) cette personne souffre d'un trouble
mental d'une nature ou d'un caractère
qui aura probablement l'une des con-
séquences suivantes :

(i) elle s'infligera des lésions corpo-
relles graves,

(ii) elle infligera des lésions corporel-
les graves à une autre personne,

MENTAL HE-ALTH
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(iii) imminent and serious physical
impairment of the person,

if the person did not remain in the cus-
tody of a psychiatric facility,

as if the person were an involuntary patient.
1987, c. 37, s. 12, part.

Documen- 53.---(1) The use of restraint on a patient
tation of use
of restraint shall be clearly documented in the patient's

clinical record by the entry of a statement
that the patient was restrained, a description
of the means of restraint and a description of
the behaviour of the patient that required
that the patient be restrained or continue to
be restrained. 1986, c. 64, s. 33 (58), part;
1987, c. 37, s. 12, part.

Chemical (2) Where a chemical restraint is used, therestraint entry shall include a statement of the chemi-
cal employed, the method of administration
and the dosage. 1986, c. 64, s. 33 (58), part.

PART III
ESTATES

54.-(1) Forthwith upon the admission of
a patient to a psychiatric facility, a physician
shall examine the patient to determine
whether or not he or she is competent to
manage his or her estate.

(2) The attending physician may examine
a patient and a physician may examine an
out-patient at any time to determine whether
or not the patient or out-patient is competent
to manage his or her estate.

(3) After an examination under subsection
(1) or (2), the physician or attending physi-
cian, as the case may be, shall enter his or
her determination, together with written rea-
sons therefor, in the clinical record prepared
in respect of the patient.

Certificate of (4) A physician or attending physician
incompe-
tence who performs an examination under subsec-

tion (1) or (2) and who is of the opinion that
the patient or out-patient is not competent to
manage his or her estate shall issue a certifi-
cate of incompetence in the prescribed form
and the officer in charge shall transmit the
certificate to the Public Trustee.

Idem, (5) Where circumstances are such that the
exceptional
circum- Public Trustee should immediately assume
stances management of an estate, the officer in

charge or, where the officer in charge is not
present in the psychiatric facility, the physi-
cian or attending physician shall notify the
Public Trustee in the fastest manner possible
that a certificate of incompetence has been
issued.

(iii) elle souffrira d'un affaiblissement
physique imminent et grave,

si elle ne reste pas confide A la garde
des autoritrs d'un 6tablissement psy-
chiatrique,

comme s'il s'agissait d'un malade en cure
obligatoire. 1987, chap. 37, art. 12, en partie.

53 (1) Si le malade est maitris6, son dos-
sier clinique l'indique de faqon claire et
ddtaillre au moyen d'une mention pr6cisant
que le malade a 6td maitris6 et drcrivant les
moyens utilisrs A cette fin et le comporte-
ment qui a exig6 la prise ou le maintien de
cette d6cision. 1986, chap. 64, par. 33 (58),
en partie; 1987, chap. 37, art. 12, en partie.

Ddtails A
fournir si le
malade est
maitris6

(2) Si une substance chimique est utilisde, Substance
]a mention doit comprendre le nom de cette chimique
substance, le mode d'administration et la
posologie. 1986, chap. 64, par. 33 (58), en
partie.

PARTIE III
BIENS DU MALADE

54 (1) Ds I'admission d'un malade A un
6tablissement psychiatrique, un mddecin
l'examine afin d'6tablir si le malade est capa-
ble de grrer ses biens.

Examen d'un
malade A son
admission
pour dtablir
s'il peut g6rer
ses biens

(2) Le mddecin traitant peut examiner un Idem
malade et un mddecin peut examiner un
malade externe afin d'6tablir si le malade ou
le malade externe est capable de grrer ses
biens.

(3) Apr~s avoir procrd A l'examen prdvu
au paragraphe (1) ou (2), le mddecin ou le
mddecin traitant, selon le cas, inscrit sa ddci-
sion motivde dans le dossier clinique du
malade.

Inscription de
la d6cision
motivde dans
le dossier
clinique

(4) Le mrdecin ou le m6decin traitant qui Certificat
proc~de A l'examen prdvu au paragraphe (1) d'incapacit6

on (2) et qui est d'avis que le malade ou le
malade externe est incapable de grrer ses
biens d~livre un certificat d'incapacit6 rgdigd
sur la formule prescrite. Le dirigeant respon-
sable transmet ce certificat au curateur
public.

(5) Si les circonstances sont telles que le
curateur public devrait immrdiatement se
charger de la gestion des biens d'un malade,
le dirigeant responsable ou, si celui-ci est
absent de l'dtablissement psychiatrique, le
mgdecin ou le m6decin traitant, avise le cura-
teur public, de la faqon la plus rapide, de la
drlivrance d'un certificat d'incapacitd.

Idem, cir-
constances
exception-
nelles

Examination
as to compe-
tency to
manage
estate, upon
admission

Idem

Entry of
determina-
tion and
reasons in
clinical
record
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Appointment (6) A patient or out-patient may appointby patient the Public Trustee as committee of the estate
of the patient or out-patient.

Idem (7) An appointment under subsection (6),

(a) is not valid unless it is signed and
sealed by the patient or out-patient;
and

(b) may be revoked by a written revoca-
tion signed and sealed by the patient
or out-patient.

Where (8) Where the Public Trustee is committee
Public
Trustee is of the estate of a patient or out-patient at the
committee at time of his or her admission to or receipt in a
time of
admission or psychiatric facility, a certificate of incompe-
receipt of tence shall be deemed to have been issued
patient or and transmitted to the Public Trustee under
out-patient subsection (4).

Where subss. (9) Subsections (1) to (8) do not apply to
(1-8) do fot
apply a patient or out-patient whose estate is under

committeeship under the Mental Incompe-
tency Act. R.S.O. 1980, c. 262, s. 36.

Where 55.-(1) Despite the fact that under the
Public
Trustee may Mental Incompetency Act a person other than
replace the Public Trustee has been appointed as the
committee committee of the estate of a patient or out-

patient, the Ontario Court (General Divi-

sion) may at any time upon the application of
the Public Trustee appoint the Public Trustee
as committee in the stead of the person
appointed under that Act, and on appoint-
ment the Public Trustee bas and may exer-
cise alI the rights and powers conferred upon
the Public Trustee by this Act with regard to
the management of estates. R.S.O. 1980,
c. 262, s. 37 (1), revised.

Duty of (2) If at any time a committee of the
Public
Trustee estate of a patient or out-patient is appointed
where under the Mental Incompetency Act, the Pub-
committee lic Trustee thereupon ceases to be committee

and shall account for and transfer to the

committee so appointed the estate of the
patient or out-patient that has come into the
Public Trustee's hands.

Consent of (3) An order shall not be made under the
Public
Trustee to Mental Incompetency Act for the appoint-
order ment of a committee of a patient or out-pa-

tient without the consent of the Public
Trustee unless seven days notice of the appli-
cation has been given to the Public Trustee.

Acts of (4) The acts of the Public Trustee while
Public
Trustee not committee of a patient or out-patient are not
affected rendered invalid by the making of an order

appointing another committee. R.S.O. 1980,
c. 262, s. 37 (2-4).

(6) Le malade ou le malade externe peut Nomination
nommer le curateur public à titre de curateur par le malade

à ses biens.
(7) La nomination faite aux termes du Idem

paragraphe (6) :
a) n'est pas valide à moins d'être signée

et scellée par le malade ou le malade
externe;

b) peut être révoquée au moyen d'une
révocation écrite signée et scellée par
le malade ou le malade externe.

(8) Si le curateur public agit à titre de Cas où lecurateur
curateur aux biens d'un malade ou d'un public agit à
malade externe lors de son admission ou de titre de cura-
son arrivée à un établissement psychiatrique, teur auxbiens d'un
un certificat d'incapacité est réputé avoir été malade lors
délivré et transmis au curateur public aux de l'admissionde celui-ci
termes du paragraphe (4).

(9) Les paragraphes (1) à (8) ne s'appli- Cas où les
par. (1) à (8)quent pas au malade ou au malade externe ne s'appli-

dont les biens sont placés en curatelle aux quent pas
termes de la Loi sur l'incapacité mentale.
L.R.O. 1980, chap. 262, art. 36.

55 (1) En dépit de la nomination d'une Cas où le
curateurautre personne que le curateur public à titre public peut

de curateur aux biens d'un malade ou d'un remplacer un
malade externe aux termes de la Loi sur l'in- nommé
capacité mentale, la Cour de l'Ontario
(Division générale) peut, à la suite d'une
requête présentée par le curateur public,
nommer ce dernier curateur à la place de la
personne nommée aux termes de la loi sus-
mentionnée. Dès sa nomination, le curateur
public possède et peut exercer tous les droits
et pouvoirs que lui confère la présente loi en
ce qui concerne la gestion des biens du
malade. L.R.O. 1980, chap. 262, par. 37 (1),
révisé.

(2) Si un curateur aux biens d'un malade Fonctions du
curateur

ou d'un malade externe est nommé aux ter- public lors-
mes de la Loi sur l'incapacité mentale, le qu'un cura-

teur estcurateur public cesse à ce moment d'agir à nommé
titre de curateur et il rend compte au cura-
teur ainsi nommé des biens du malade ou du
malade externe qu'il a en sa possession et les
lui transfère.

(3) L'ordonnance de nomination d'un Consentement
du curateurcurateur aux biens d'un malade ou d'un public relatif

malade externe n'est pas rendue aux termes à une ordon-
de la Loi sur l'incapacité mentale sans le con- nance

sentement du curateur public à moins qu'un
préavis de sept jours de la requête ne lui ait
été donné.

(4) Une ordonnance de nomination d'un Validité des
actes du cura-autre curateur n'annule pas les actes que le teur public

curateur public a accomplis à titre de cura-
teur aux biens d'un malade ou d'un malade
externe. L.R.O. 1980, chap. 262, par. 37 (2)
à (4).
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Where
Public
Trustee
committee

56.-(1) The Public Trustee is committee
of the estate of a patient or out-patient and
shall assume management thereof,

(a) upon receipt of a certificate of incom-
petence;

(b) upon receipt of notice under subsec-
tion 54 (5);

(c) upon receipt of an appointment under
subsection 54 (6); or

(d) upon receipt of a notice of continu-
ance under section 59. R.S.O. 1980,
c. 262, s. 38.

Notice of (2) Where the donee of a power of attor-
power of
attorney ney that contains a provision referred to in

section 6 of the Powers of Attorney Act satis-
fies the Public Trustee of the existence of the
power and notifies the Public Trustee of the
donee's intention to manage all the estate by
means of the power of attorney, the commit-
teeship of the Public Trustee under clauses
(1) (a) and (b) is excluded or terminated.
1983, c. 75, s. 1, part.

Appointment
of Public
Trustee as
committee
by court
order

(3) Where the committeeship of the Public
Trustee under clauses (1) (a) and (b) is
excluded or terminated under subsection (2),
the Ontario Court (General Division) may,
at any time upon the application of the Pub-
lic Trustee, appoint the Public Trustee as
committee of the estate of the donor of the
power of attorney with all or any of the
rights and powers conferred upon the Public
Trustee by this Act with regard to the man-
agement of estates. 1983, c. 75, s. 1, part,
revised.

Financial 57. Upon the Public Trustee becoming
statement committee of the estate of a patient or out-

patient, the officer in charge shall forthwith
forward a financial statement in the pre-
scribed form to the Public Trustee. R.S.O.
1980, c. 262, s. 39.

Cancellation
of certificate
of incompe-
tence

Examination
as to compe-
tency before
discharge

58. The attending physician may, after
examining a patient or out-patient for that
purpose, cancel the certificate of incompe-
tence issued in respect of the patient or out-
patient and the officer in charge shall for-
ward a notice of cancellation in the pre-
scribed form to the Public Trustee. R.S.O.
1980, c. 262, s. 40.

59.-(1) Where the Public Trustee is
managing the estate of a patient or out-pa-
tient, the attending physician shall examine
the patient or out-patient within twenty-one
days before he or she is discharged from a
psychiatric facility to determine whether or
not he or she will be competent to manage
his or her estate.

Notice of (2) Where the attending physician is of thecontinuance opinion, after the examination referred to in

56 (1) Le curateur public est curateur
aux biens d'un malade ou d'un malade
externe et s'occupe de la gestion de ses biens
A la reception d'un des documents suivants :

Cas oti le
curateur
public est
curateur aux
biens

a) un certificat d'incapacit6;

b) un avis prfvu au paragraphe 54 (5);

c) l'avis d'une nomination faite aux ter-
mes du paragraphe 54 (6);

d) un avis de prorogation de la curatelle
en vertu de larticle 59. L.R.O. 1980,
chap. 262, art. 38.

(2) Si le procureur d'une procuration qui Avis de pro-
renferme une disposition visde A l'article 6 de curation
la Loi sur les procurations convainc le cura-
teur public de l'existence de la procuration et
l'avise de son intention de gfrer tous les
biens en vertu de la procuration, la curatelle
du curateur public en vertu des alindas (1) a)
et b) n'existe pas ou prend fin. 1983, chap.
75, art. 1, en partie.

(3) Si la curatelle du curateur public en
vertu des alinas (1) a) et b) n'existe pas ou
prend fin en vertu du paragraphe (2), la
Cour de l'Ontario (Division gfnfrale) peut, A
la suite d'une requite prfsentfe par le cura-
teur public, le nommer curateur aux biens du
mandant. Dans ce cas, le curateur public
poss~de, selon ce que precise la Cour de
l'Ontario (Division gfnfrale), l'ensemble ou
une partie des droits et pouvoirs que la pr6-
sente loi lui conftre en ce qui concerne la
gestion des biens. 1983, chap. 75, art. 1, en
pattie, rivis6.

57 Ds que le curateur public devient
curateur aux biens d'un malade ou d'un
malade externe, le dirigeant responsable lui
fait parvenir sans dMlai un dtat des finances
de cette personne sur la formule prescrite.
L.R.O. 1980, chap. 262, art. 39.

Nomination
du curateur
public A titre
de curateur
aux biens en
vertu d'une
ordonnance

ttat des
finances

58 Le m6decin traitant peut, apr~s avoir Annulationd'un certificat
examind un malade ou un malade externe a d'incapacitd
cette fin, annuler le certificat d'incapacit6
d6livr6 A 'gard de cette personne. Le diri-
geant responsable fait parvenir au curateur
public un avis d'annulation rddigd sur la for-
mule prescrite. L.R.O. 1980, chap. 262, art.
40.

59 (1) Si le curateur public gire les biens
d'un malade ou d'un malade externe, le
m6decin traitant examine cette personne
dans les vingt et un jours qui prc dent sa
mise en cong6 d'un dtablissement psychiatri-
que afin d'6tablir si elle sera capable de gfrer
ses biens.

Examen du
malade avant
sa mise en
congd

(2) Si, apr~s avoir procgdd A l'examen Avis de pro-
rogation de lapr6vu au paragraphe (1), le m6decin traitant curatelle
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Where
notice of
discharge to
be trans-
mitted to
Public
Trustee

Where
Public
Trustee
ceases to be
committee

Application
to review
board as to
competency

Application (2) Except that applications may be madenot more frequently than once in any six-
month period, sections 42, 43, 44, 45, 46, 47
and 48 apply with necessary modifications to
applications under subsection (1). R.S.O.
1980, c. 262, s. 43 (2); 1986, c. 64, s. 33 (60).

Leave of 62. No person, other than the Public
judge tobri'g action Trustee, shall bring an action as litigation

guardian of a person of whose estate the
Public Trustee is committee under this Act

subsection (1), that the patient or out-patient
will not, upon discharge, be competent to
manage his or her estate, he or she shall
issue a notice of continuance in the pre-
scribed form and the officer in charge shall
forward the notice to the Public Trustee.

(3) The officer in charge shall transmit to
the Public Trustee notice of the discharge
from the psychiatric facility of a patient or an
out-patient in respect of whom a certificate
of incompetence is in force. R.S.O. 1980,
c. 262, s. 41.

60. The Public Trustee ceases to be com-
mittee of the estate of a patient or out-pa-
tient and shall relinquish management
thereof,

(a) upon receipt of notice of cancellation
of the certificate of incompetence of
the patient or out-patient;

(b) upon receipt of a revocation in writ-
ing, signed and sealed by the patient
or out-patient, of an appointment
referred to in subsection 54 (6);

(c) upon receipt of satisfactory evidence
of a power of attorney that contains
the provisions referred to in sections 5
and 6 of the Powers of Attorney Act
and the notice referred to in subsec-
tion 56 (2);

(d) upon receipt of notice of discharge of
the patient or out-patient, unless he or
she has at that time received a notice
of continuance; or

(e) upon the expiration of six months after
the discharge of the patient or out-pa-
tient, where a notice of continuance
was received. R.S.O. 1980, c. 262,
s. 42; 1983, c. 75, s. 2.

61.--(1) Where a certificate of incompe-
tence or a notice of continuance has been
issued, the patient or out-patient may apply
in the prescribed form to the review board to
inquire into whether or not the patient or
out-patient is competent to manage his or
her estate. R.S.O. 1980, c. 262, s. 43 (1);
1986, c. 64, s. 33 (59).

est d'avis que le malade ou le malade externe
sera incapable, après sa mise en congé, de
gérer ses biens, il délivre un avis de proroga-
tion de la curatelle, rédigé sur la formule
prescrite, que le dirigeant responsable fait
parvenir au curateur public.

(3) Le dirigeant responsable transmet au
curateur public l'avis de mise en congé de
l'établissement psychiatrique d'un malade ou
d'un malade externe à l'égard duquel un cer-
tificat d'incapacité est en vigueur. L.R.O.
1980, chap. 262, art. 41.

60 Le curateur public cesse d'être cura-
teur aux biens d'un malade ou d'un malade
externe et abandonne la gestion de ses biens
à l'un des moments suivants :

a) la réception d'un avis d'annulation du
certificat d'incapacité du malade ou du
malade externe;

b) la réception d'un avis écrit, signé et
scellé par le malade ou le malade
externe, de révocation de la nomina-
tion visée au paragraphe 54 (6);

c) la réception d'une preuve satisfaisante
de la procuration qui renferme les dis-
positions visées aux articles 5 et 6 de la
Loi sur les procurations et de l'avis
visé au paragraphe 56 (2);

d) la réception d'un avis de mise en
congé du malade ou du malade
externe, à moins qu'il n'ait reçu à ce
moment un avis de prorogation de la
curatelle;

e) l'expiration d'un délai de six mois
après la mise en congé du malade ou
du malade externe, s'il a reçu un avis
de prorogation de la curatelle. L.R.O.
1980, chap. 262, art. 42; 1983, chap.
75, art. 2.

61 (1) Si un certificat d'incapacité ou un
avis de prorogation de la curatelle a été déli-
vré, le malade ou le malade externe peut
demander, par voie de requête présentée sur
la formule prescrite, au conseil de révision de
mener une enquête afin d'établir si le malade
ou le malade externe est capable de gérer ses
biens. L.R.O. 1980, chap. 262, par. 43 (1);
1986, chap. 64, par. 33 (59).

Enquête
demandée au
conseil de
révision

(2) À l'exception du fait qu'une seule Champ d'ap-plication des
requête peut être présentée tous les six mois, ati. 42 à 48
les articles 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48 s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, aux
requêtes présentées en vertu du paragraphe
(1). L.R.O. 1980, chap. 262, par. 43 (2);
1986, chap. 64, par. 33 (60).

62 Nul, à l'exception du curateur public,
ne doit intenter une action à titre de tuteur à
l'instance d'une personne dont les biens ont
été commis à la curatelle du curateur public

Autorisation
du juge pour
intenter une
action

Transmission
d'un avis de
mise en
congé au
curateur
public

Moment où
le curateur
public cesse
d'être cura-
teur aux
biens
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or by an order made under this Act without
the leave of a judge of the court in which the
action is intended to be brought, and the
Public Trustee shall be served with notice of
the application for such leave. R.S.O. 1980,
c. 262, s. 44.

Rights and 63. The Public Trustee as committee of a
powers of
Public patient or out-patient has and may exercise
Trustee as ail the rights and powers with regard to the
committee estate of the patient or out-patient that the

patient or out-patient would have if of full
age and of sound and disposing mind.
R.S.O. 1980, c. 262, s. 46.

Nature of 64. A person of whose estate the Publicproceeds of
sale, etc. Trustee is committee under this Act or by an

order made under this Act and his or her
heirs, executors, administrators, next of kin,
legatees, devisees and assigns shall have the
same interest in any money or other prop-
erty, real or personal, arising from a sale,
mortgage, exchange or other disposition by
the Public Trustee acting as such committee
as they would have had in the property the
subject of the sale, mortgage, exchange or
other disposition if no sale, mortgage,
exchange or other disposition had been
made, and the surplus money or property
shall be of the same nature as the property
sold, mortgaged, exchanged or disposed of.
R.S.O. 1980, c. 262, s. 47.

Recitals in 65. A recital in a lease, mortgage or con-
documents veyance that a person is a patient in or an

out-patient of a psychiatric facility and that
the Public Trustee is his or her committee is
admissible in evidence as proof, in the
absence of evidence to the contrary of the
facts recited. R.S.O. 1980, c. 262, s. 49.

Purposes for
which
powers of
Public
Trustee may
be exercised

66. The powers conferred upon the Pub-
lic Trustee as committee of the estate of a
patient or out-patient may be exercised,

(a) until the committeeship is terminated
despite the fact that the patient or out-
patient has been discharged from the
psychiatric facility;

(b) to carry out and complete any transac-
tion entered into by the patient or out-
patient before he or she became a
patient or out-patient in a psychiatric
facility;

(c) to carry out and complete any transac-
tion entered into by the committee
despite the fact that the committeeship
has been terminated or that the

aux termes de la présente loi ou d'une ordon-
nance rendue en vertu de la présente loi sans
l'autorisation d'un juge du tribunal devant
lequel l'action doit être intentée. Un avis de
la requête en autorisation est signifié au
curateur public. L.R.O. 1980, chap. 262, art.
44.

63 Le curateur public, à titre de curateur
aux biens d'un malade ou d'un malade
externe, possède et peut exercer tous les
droits et pouvoirs, à l'égard des biens de
cette personne, que celle-ci aurait si elle était
majeure et saine d'esprit. L.R.O. 1980, chap.
262, art. 46.

Droits et
pouvoirs du
curateur
public à titre
de curateur
aux biens

64 La personne dont les biens sont com- Produits de la

mis à la curatelle du curateur public aux ter- vente

mes de la présente loi ou d'une ordonnance
rendue en vertu de la présente loi de même
que ses héritiers, exécuteurs testamentaires,
administrateurs de la succession, proches
parents, légataires et ayants droit ont, sur les
sommes d'argent ou autres biens, meubles ou
immeubles, qui proviennent d'une vente,
d'une hypothèque, d'un échange ou de toute
autre aliénation qui est le fait du curateur
public agissant à titre de curateur aux biens,
les mêmes droits que ceux qu'ils auraient eus
sur les biens qui font l'objet de la vente, de
l'hypothèque, de l'échange ou de l'aliénation
si cette opération n'avait pas eu lieu. Les
biens ou sommes excédentaires qui provien-
nent de l'une de ces opérations sont de la
même nature que les biens vendus, hypo-
théqués, échangés ou aliénés. L.R.O. 1980,
chap. 262, art. 47.

65 Un énoncé dans un bail, une hypo-
.thèque ou un acte translatif de propriété
selon lequel une personne est un malade ou
un malade externe d'un établissement psy-
chiatrique et le curateur public est son cura-
teur est admissible en preuve et constitue
une preuve, en l'absence de preuve con-
traire, des faits énoncés. L.R.O. 1980, chap.
262, art. 49.

66 Le curateur public peut exercer les
pouvoirs qui lui sont conférés à titre de cura-
teur aux biens d'un malade ou d'un malade
externe :

a) jusqu'à ce que la curatelle prenne fin
malgré que cette personne ait obtenu
son congé de l'établissement psychia-
trique;

b) pour achever et exécuter toute transac-
tion commencée par cette personne
avant qu'elle ne devienne un malade
ou un malade externe d'un établisse-
ment psychiatrique;

c) pour achever et exécuter toute transac-
tion commencée par le curateur mal-
gré que la curatelle soit terminée ou
que le malade ou le malade externe

Énoncé dans
un document

Pouvoirs du
curateur
public
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Lien of
Public
Trustee for
costs, etc.

Notice of
lien in case
of real prop-
erty

patient or out-patient has died after
the transaction was commenced.
R.S.O. 1980, c. 262, s. 50.

67.-(1) The costs, charges and expenses
of the Public Trustee, including the costs,
charges and expenses of or arising from or
out of the passing of the Public Trustee's
accounts, whether before or after the termi-
nation of the committeeship or the death of
the person of whose estate the Public Trustee
is committee under this Act or by an order
made under this Act, and any money
advanced or liability incurred by the Public
Trustee for or on behalf of such person or
for the support of such person's family are a
lien upon the real and personal property of
such person.

(2) In the case of real property, the Public
Trustee may register in the proper land regis-
try office a certificate under the Public Trust-
ee's hand and seal of office giving notice of
the lien claimed and the real property against
which it is claimed.

Withholding (3) Where the Public Trustee is proceed-
of money to
secure costs ing to have the Public Trustee's accounts

passed after the termination of the commit-
teeship or the death of a person referred to
in subsection (1), the Public Trustee may
withhold sufficient money from the person's
estate to adequately secure the costs of or
arising from or out of the passing of such
accounts. R.S.O. 1980, c. 262, s. 51.

When gifts, 68. Where the Public Trustee is commit-
etc., deemed
fraudulent tee of the estate of a patient or out-patient,

every gift, grant, alienation, conveyance or
transfer that is not made for full and valuable
consideration actually paid or secured or that
is made at or after the time when the pur-
chaser or transferee had notice of the mental
condition of the patient or out-patient, of the
fact that he or she was a patient or out-
patient or of the committeeship shall be
deemed to be fraudulent and void as against
the Public Trustee. R.S.O. 1980, c. 262,
s. 52.

Death of 69. Upon the death of a patient or out-
patient or
out-patient patient of whose estate the Public Trustee is

committee and until letters probate of the
will or letters of administration of the estate
of the patient or out-patient are granted to a
person other than the Public Trustee and
notice thereof is given to the Public Trustee,
the Public Trustee may continue to manage
the estate and exercise with respect thereto
the powers that an executor would have if
the property were devised or bequeathed to
the executor in trust for payment of debts
and distribution of the residue. R.S.O. 1980,
c. 262, s. 53.

soit dc6d apris le d6but de la tran-
saction. L.R.O. 1980, chap. 262, art.
50.

67 (1) Les frais et d~penses du curateur
public, y compris ceux qui proviennent de
l'homologation de ses comptes, engagds
avant ou apr~s la fin de la curatelle ou le
d~c~s de la personne dont les biens ont 6td
commis A sa curatelle aux termes de la pr6-
sente loi ou d'une ordonnance rendue en
vertu de la prdsente loi, de m6me que les
sommes d'argent qu'il a engagdes ou les obli-
gations qu'il a contractdes pour cette per-
sonne ou en son nom ou pour l'entretien de
sa famille, constituent un privilege sur les
biens meubles et immeubles de cette per-
sonne.

Privilege du
curateur
public pour
couvrir des
frais, etc.

(2) Dans le cas de biens immeubles, le Avis du
curateur public peut enregistrer au bureau privilege
d'enregistrement immobilier compdtent un
certificat signd de sa main et rev~tu de son
estampille officielle faisant dtat du privilege
invoqu6 ainsi que des biens immeubles sur
lesquels il porte.

(3) Si le curateur public proc de A l'homo-
logation des comptes A l'expiration de la
curatelle ou au ddc6s de la personne vis6e au
paragraphe (1), il peut retenir sur les biens
de cette personne une somme suffisante pour
couvrir convenablement les frais imputables A
l'homologation de ses comptes. L.R.O. 1980,
chap. 262, art. 51.

Retenue de
sommes d'ar-
gent pour
couvrir les
frais

68 Si le curateur public est curateur aux Donation,
etc. rdputdebiens d'un malade ou d'un malade externe, frauduleuse

chaque donation, concession, alidnation, acte
translatif de propri6t6 ou cession qui n'est
pas fait moyennant une contrepartie pleine et
valable, effectivement pay6e ou garantie, ou
qui a dtd fait au moment ou apris le moment
oft l'acheteur ou le cessionnaire a eu connais-
sance de l'tat mental du malade ou du
malade externe, du fait que celui-ci 6tait un
malade ou un malade externe, ou de l'exis-
tence de la curatelle, est r6putd frauduleux et
inopposable au curateur public. L.R.O. 1980,
chap. 262, art. 52.

69 Au ddcs d'un malade ou d'un malade
externe dont les biens sont commis A la cura-
telle du curateur public, celui-ci peut conti-
nuer de g6rer les biens du d6funt et d'exer-
cer, A cet effet, les pouvoirs dont disposerait
un exdcuteur testamentaire si les biens lui
6taient 16gu6s en fiducie pour le paiement
des dettes et la distribution du reliquat, jus-
qu'A ce que les lettres d'homologation du tes-
tament ou les lettres d'administration des
biens du malade ou du malade externe aient
6td accord~es A une autre personne et que le
curateur public en ait dt6 avisd. L.R.O. 1980,
chap. 262, art. 53.

Ddcas du
malade ou du
malade
externe
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Passing of 70. The Public Trustee is liable to render
accounts an account as to the manner in which the

Public Trustee has managed the property of
a patient or an out-patient in the same way
and subject to the same responsibility as any
trustee, guardian or committee duly
appointed for a similar purpose may be
called upon to account, and is entitled from
time to time to bring in and pass accounts
and assess costs in like manner as a trustee
but is personally liable only for wilful mis-
conduct. R.S.O. 1980, c. 262, s. 54.

71. The Public Trustee may be allowed
compensation for services rendered as com-
mittee of the estate of a patient or out-pa-
tient in an amount not exceeding the amount
that a trustee would be allowed for like ser-
vices, but in cases of poverty or hardship the
Public Trustee may forego any claim for
compensation. R.S.O. 1980, c. 262, s. 55.

Application 72.-(1) Where a person with respect tofor directions
whom a notice of continuance has been
received by the Public Trustee may not,
based upon a report of the attending physi-
cian or other evidence available to the Public
Trustee, be competent to manage his or her
estate upon the termination of the commit-
teeship or a person discharged has refused or
neglected to take his or her property or any
part thereof from the Public Trustee, the
Public Trustee may apply to the Ontario
Court (General Division) for directions as to
the disposal of such property, and the court
may make such order as it considers just, and
may in its discretion order that the Public
Trustee continue to manage the estate of
such person with ail the rights and powers
that the Public Trustee would have had
under this Act if the committeeship had not
been terminated.

(2) Where the Ontario Court (General
Division) is satisfied, on application by the
Public Trustee with notice to the person, that
a person who was discharged as a patient or
out-patient subject to a notice of continuance
will continue to be incompetent to manage
his or ber estate after the expiry of the notice
of continuance, the court by order may
extend the committeeship of the Public
Trustee for such period of time, or may
make such other order, as the court consid-
ers proper.

Further (3) Where the Public Trustee continues tomanage an estate under subsection (1) or (2),
the Ontario Court (General Division), upon
application, may make such further order as
it considers just and, in its discretion, may

70 Le curateur public est tenu de rendre Reddition des
compte de la manière dont il a géré les biens comptes
d'un malade ou d'un malade externe, de la
même façon et sous réserve des mêmes res-
ponsabilités que tout fiduciaire, tuteur ou
curateur dûment nommé dans un but simi-
laire. Il a le droit de faire procéder à une
reddition de ses comptes et de faire liquider
ses dépens de la même façon qu'un fidu-
ciaire, mais il ne répond que de sa mauvaise
administration volontaire. L.R.O. 1980,
chap. 262, art. 54.

71 Le curateur public est admis à rece-
voir, pour les services qu'il a rendus à titre
de curateur aux biens d'un malade ou d'un
malade externe, une indemnité compensa-
trice qui ne doit pas dépasser le montant
qu'un fiduciaire aurait le droit de recevoir
pour de tels services. Si le malade ou le
malade externe est pauvre ou éprouve des
difficultés financières, le curateur public peut
renoncer à toute demande d'indemnité.
L.R.O. 1980, chap. 262, art. 55.

Indemnité
versée au
curateur
public

72 (1) Si le curateur public a reçu un avis Requête pour
obtenir desde prorogation de la curatelle visant une per- directives

sonne qui, sur la foi d'un rapport du médecin
traitant ou d'autres preuves dont le curateur
dispose, peut être incapable de gérer ses
biens à l'expiration de la curatelle, ou qu'une
personne qui a obtenu son congé d'un éta-
blissement psychiatrique a refusé ou négligé
de reprendre l'ensemble ou une partie des
biens que le curateur public avait en cura-
telle, ce dernier peut, au moyen d'une
requête, demander à la Cour de l'Ontario
(Division générale) de lui donner des directi-
ves sur la façon de disposer de ces biens. La
Cour peut rendre l'ordonnance qu'elle estime
juste et ordonner, à sa discrétion, que le
curateur public continue de gérer les biens de
cette personne en exerçant tous les droits et
pouvoirs dont il aurait disposé aux termes de
la présente loi si la curatelle n'avait pas pris
fin.

(2) Si la Cour de l'Ontario (Division
générale) est convaincue, à la suite d'une
requête présentée par le curateur public qui
en a avisé la personne, qu'une personne qui
a obtenu son congé d'un établissement psy-
chiatrique à titre de malade ou de malade
externe, sous réserve d'un avis de proroga-
tion de la curatelle, continuera d'être incapa-
ble de gérer ses biens à l'expiration de l'avis
de prorogation, elle peut proroger, par
ordonnance, la curatelle du curateur public
pendant la période qu'elle juge appropriée
ou rendre l'ordonnance qui lui semble perti-
nente.

Requête en
prorogation
de la cura-
telle

(3) Si le curateur public continue de gérer Ordonnancessupplémen-
des biens aux termes du paragraphe (1) ou taires
(2), la Cour de l'Ontario (Division générale)
peut, à la suite d'une requête, rendre l'or-
donnance qu'elle estime juste et, si elle le

Compensa-
tion of
Public
Trustee

Application
for continu-
ance of
committee-
ship

SANTÉ MENTALE



MENTAL HEALTH

Payments
out of
patient's or
out-patient's
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Payments
out of
money in
court

What Public
Trustee not
required to
do

Patients or
out-patients
in another
province
with estate
in Ontario

Order (2) The order making the appointment isconclusive conclusive proof that ail the conditions prece-
dent to the appointment have been fulfilled.

Rights and (3) The appointee under such an order
powers of
appointee possesses the same rights, powers, privileges

and immunities as are conferred by this Act
upon the Public Trustee and the appointee is
subject to the same obligations and shall per-
form the same duties. R.S.O. 1980, c. 262,
s. 60.

order that the management of the estate by
the Public Trustee be relinquished. R.S.O.
1980, c. 262, s. 56; 1981, c. 66, Sched.,
revised.

73. The Public Trustee, out of the money
in the Public Trustee's hands belonging to a
person who is a patient or out-patient of
whose estate the Public Trustee. is commit-
tee, shall pay the proper charges for support
of the person as a patient in or an out-patient
of the psychiatric facility and the Public
Trustee may also pay such sums as the Public
Trustee considers advisable to the patient's
or out-patient's family or other persons
dependent upon him or her, and the pay-
ments for the support of the family and other
dependants may be made despite the fact
that such payments may prevent the payment
of support that otherwise would be due from
the patient or out-patient. R.S.O. 1980,
c. 262, s. 57.

74. Money in court to the credit of a
patient or out-patient of whose estate the
Public Trustee is committee shall be paid out
to the Public Trustee upon the Public Trust-
ee's written application, and it is not neces-
sary to obtain an order of a court or a judge
for such purpose. R.S.O. 1980, c. 262, s. 58.

75. Nothing in this Act makes it the duty
of the Public Trustee to institute proceedings
on behalf of a patient or out-patient of whose
estate the Public Trustee is committee or to
intervene in respect of the estate or any part
thereof or to take charge of any property of
the patient or out-patient. R.S.O. 1980,
c. 262, s. 59.

76.-(1) Where a person who is suffering
from a mental disorder is a patient in or an
out-patient of a psychiatric facility in another
province or territory of Canada and has
estate situate in Ontario, the Lieutenant
Governor in Council may appoint the official
of the other province or territory who is
charged with the duty of managing the estate
of the person in the other province or terri-
tory to be committee of the estate in
Ontario.

juge approprié, ordonner que le curateur
public cesse de gérer les biens du malade ou
du malade externe. L.R.O. 1980, chap. 262,
art. 56; 1981, chap. 66, annexe, révisé.

73 Le curateur public impute sur les som-
mes qu'il détient et qui appartiennent à un
malade ou à un malade externe dont les
biens sont commis à sa curatelle les montants
destinés à payer les frais d'entretien nécessai-
res de cette personne admise à titre de
malade ou de malade externe dans un éta-
blissement psychiatrique. Il peut également
verser à la famille du malade ou du malade
externe ou à ses personnes à charge les som-
mes qu'il juge convenables. Les versements
destinés à l'entretien de la famille et des
autres personnes à charge peuvent être effec-
tués malgré qu'ils puissent empêcher le paie-
ment des frais d'entretien dont le malade ou
le malade externe serait autrement redeva-
ble. L.R.O. 1980, chap. 262, art. 57.

74 Les sommes d'argent qui sont consi- Sommes con-
signées au tri-gnées au tribunal, au crédit d'un malade ou bunal

d'un malade externe dont les biens sont com-
mis à la curatelle du curateur public, sont
versées à ce dernier lorsqu'il présente une
demande à cet effet par écrit. Le curateur
public n'a pas besoin d'obtenir à cette fin une
ordonnance d'un tribunal ou d'un juge.
L.R.O. 1980, chap. 262, art. 58.

75 Aucune disposition de la présente loi
n'impose au curateur public l'obligation d'in-
tenter des poursuites au nom d'un malade ou
d'un malade externe dont les biens sont com-
mis à sa curatelle, d'intervenir relativement à
l'ensemble ou à une partie de ces biens, ou
de prendre en charge l'un de ces biens.
L.R.O. 1980, chap. 262, art. 59.

76 (1) Si une personne qui souffre d'un
trouble mental est un malade ou un malade
externe qui se trouve dans un établissement
psychiatrique d'une autre province ou d'un
territoire du Canada et qu'elle possède des
biens en Ontario, le lieutenant-gouverneur
en conseil peut nommer, en Ontario, à titre
de curateur aux biens, le fonctionnaire de
cette province ou de ce territoire qui est
chargé de gérer les biens de cette personne
dans cette province ou ce territoire.

Ce que le
curateur
public n'est
pas obligé de
faire

Malades ou
malades
externes
d'une autre
province
ayant des
biens en
Ontario

(2) Le décret de nomination constitue une Preuve con-
preuve concluante que toutes les conditions cluante

préalables à la nomination ont été remplies.
(3) La personne nommée aux termes d'un

tel décret possède les mêmes pouvoirs et
jouit des mêmes droits, privilèges et immuni-
tés que ceux que la présente loi confère au
curateur public; elle est soumise aux mêmes
obligations et exerce les mêmes fonctions que
ce dernier. L.R.O. 1980, chap. 262, art. 60.

Droits et
pouvoirs de
la personne
nommée

Paiements
prélevés sur
l'argent du
malade ou du
malade
externe
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PART IV
VETERANS, ETC.

Agreement 77. The Lieutenant Governor in Council
with Govern-
ment of may authorize an agreement between Her
Canada Majesty the Queen in right of Ontario repre-
authorized sented by the Minister and Her Majesty the

Queen in right of Canada represented by the
Minister of any department of the Govern-
ment of Canada that is from time to time
charged with the observation, care and treat-
ment of persons who are suffering from a
mental disorder whereunder that department
may establish, operate, maintain, control and
direct in Ontario psychiatrie facilities within
the meaning of this Act for the observation,
care and treatment of such persons, and
where such an agreement is made, it may
provide that the provisions of Parts Il and III
of this Act and the relevant regulations, or
any of them, apply with necessary modifica-
tions. R.S.O. 1980, c. 262, s. 61.

PART V
MISCELLANEOUS

Limitation of 78. AIl actions, prosecutions or other pro-
actions, etc. ceedings against any person or psychiatrie

facility for anything done or omitted to be
done in pursuance or intended pursuance of
this Act or the regulations shall be com-
menced within six months after the act or
omission complained of occurred and not
afterwards. R.S.O. 1980, c. 262, s. 62.

Certain 79. No action lies against any psychiatric
actions
barred facility or any officer, employee or servant

thereof for a tort of any patient. R.S.O.
1980, c. 262, s. 63.

Offence 80. Every person who contravenes any
provision of this Act or the regulations is
guilty of an offence and on conviction is lia-
ble to a fine of not more than $25,000.
R.S.O. 1980, c. 262, s. 64; 1989, c. 72, s. 40,
part.

Regulations 81.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations,

(a) designating and classifying psychiatrie
facilities, and exempting any psychiat-
ric facility or class thereof from the
application of any provision of the reg-
ulations made under clause (b);

(b) in respect of psychiatrie facilities or
any class thereof,

(i) providing for the creation, estab-
lishment, construction, alteration,

PARTIE IV
ANCIENS COMBATTANTS, ETC.

77 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut autoriser la conclusion d'un accord
entre Sa Majesté la reine du chef de l'Onta-
rio, représentée par le ministre, et Sa
Majesté la reine du chef du Canada, repré-
sentée par le ministre de n'importe quel
ministère du gouvernement du Canada qui
est chargé de mettre en observation, de soi-
gner et de traiter des personnes qui souffrent
d'un trouble mental. Aux termes de cet
accord, ce ministère peut faire fonctionner et
diriger, en Ontario, des établissements psy-
chiatriques au sens de la présente loi pour ce
qui est de l'observation de ces personnes, des
soins à leur donner et des traitements à leur
fournir. Cet accord peut prévoir que les dis-
positions des parties Il et III de la présente
loi, ainsi que les règlements pertinents ou
l'un de ceux-ci, s'appliquent avec les adapta-
tions nécessaires. L.R.O. 1980, chap. 262,
art. 61.

Autorisation
de conclure
des accords
avec le gou-
vemement du
Canada

PARTIE V
DISPOSITIONS DIVERSES

78 Toutes les actions ou poursuites inten- Prescription
tées ou toutes les instances introduites contre d'actions, etc.

une personne ou un établissement psychiatri-
que en raison d'un acte commis ou d'une
omission faite en application, ou en applica-
tion prévue, de la présente loi ou des règle-
ments doivent l'être au plus tard dans les six
mois qui suivent l'acte ou l'omission qui
donne naissance à la plainte. L.R.O. 1980,
chap. 262, art. 62.

79 Aucune action intentée contre un éta- Irrecevabilité
de certaines

blissement psychiatrique ou un de ses diri- actions
geants, employés ou préposés en raison d'un
délit civil commis par un malade n'est rece-
vable. L.R.O. 1980, chap. 262, art. 63.

80 Est coupable d'une infraction et passi- Infraction
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 25 000 $ quiconque
enfreint une disposition de la présente loi ou
des règlements. L.R.O. 1980, chap. 262, art.
64; 1989, chap. 72, art. 40, en partie.

81 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements
seil peut, par règlement :

a) désigner des établissements psychiatri-
ques et les classer en catégories, et
soustraire un établissement ou une
catégorie d'établissements à l'applica-
tion d'une disposition des règlements
pris en application de l'alinéa b);

b) pour ce qui est des établissements psy-
chiatriques ou d'une catégorie de
ceux-ci :

(i) prévoir leur création, leur mise
sur pied, leur construction, leur
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renovation and maintenance
thereof,

(il) prescribing the accommodation,
facilities, equipment and services
thereof,

(iii) providing for the government,
management, conduct, operation,
use and control thereof,

(iv) providing for the officers and
employees and prescribing their
qualifications,

(v) prescribing the forms, records,
books, returns and reports to be
made and kept in connection
therewith and providing for
returns, reports and information
to be furnished to the Ministry;

(c) prescribing additional duties of officers
designated and persons appointed
under subsection 9 (1);

(d) prescribing the classes of grants by
way of provincial aid to any psychiatric
facility or class thereof and the meth-
ods of determining the amounts of
grants and providing for the manner
and times of payment and the suspen-
sion and withholding of grants and for
the making of deductions from grants;

(e) exempting any psychiatric facility or
class thereof from the application of
Part II;

(f) classifying patients, and limiting the
classes of patients that may be admit-
ted to any psychiatric facility or class
thereof;

(g) respecting the examination and deten-
tion of persons and the admission,
detention, leave of absence, absence
without authorization, transfer, dis-
charge and placement of patients;

(h) prescribing the manner in which appli-
cations may be made to the review
board;

(i) goveming and regulating hearings and
other proceedings of the review board;

(j) providing for the remuneration and
expenses of members of the review
board and the co-ordinator;

transformation, leur rénovation
et leur entretien,

(ii) prescrire leurs aménagements,
leurs installations, leur équipe-
ment et leurs services,

(iii) prévoir leur administration, leur
gestion, leur direction, leur fonc-
tionnement, leur utilisation et
leur surveillance,

(iv) prévoir l'engagement des diri-
geants et du personnel, et déter-
miner leurs qualités requises,

(v) prescrire les formules, dossiers,
livres, états et rapports qui doi-
vent être tenus et conservés rela-
tivement à ces établissements ou
catégories d'établissements, et
prévoir les états, rapports et ren-
seignements qui doivent être
fournis au ministère;

c) prescrire les fonctions supplémentaires
des fonctionnaires désignés et des per-
sonnes nommées aux termes du para-
graphe 9 (1);

d) prescrire les catégories de subventions
sous forme d'aide financière provin-
ciale accordées à un établissement psy-
chiatrique ou à une catégorie d'établis-
sements, prescrire les méthodes de
fixation du montant des subventions,
prévoir les modes de paiement et leurs
délais, la suspension et la retenue des
subventions, et les prélèvements sur
les subventions;

e) soustraire un établissement psychiatri-
que ou une catégorie d'établissements
à l'application de la partie II;

f) classer les malades en catégories, et
limiter les catégories de malades qui
peuvent être admis à un établissement
psychiatrique ou une catégorie d'éta-
blissements;

g) traiter de l'examen et de la détention
de personnes, de même que de l'ad-
mission, la détention, les absences
autorisées, les absences sans autorisa-
tion, le transfert, le congé et le place-
ment de malades;

h) prescrire la façon de présenter une
requête au conseil de révision;

i) régir et réglementer les audiences et
autres délibérations du conseil de révi-
sion;

j) prévoir la rémunération et le rembour-
sement des frais des membres du con-
seil de révision et du coordonnateur;
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(k) conferring ancillary functions upon the
review board;

(1) exempting any psychiatric facility or
class thereof from the application of
Part III;

(m) prescribing forms and providing for
their use;

(n) respecting any matter necessary or
advisable to carry out effectively the
intent and purpose of this Act. R.S.O.
1980, c. 262, s. 65 (1); 1986, c. 64,
s. 33 (61-65).

(2) Where, in the opinion of the Minister,
(a) it is impracticable for a psychiatric

facility to comply with any provision of
the regulations made under clause
(1) (b); and

(b) it is in the best interests of the popula-
tion served by such psychiatric facility,

he or she may, by his or her authorization in
writing, relieve such psychiatric facility from
the application of such provision for such
period and upon such conditions as he or she
specifies in the authorization.

(3) The Regulations Act does not apply to
an authorization of the Minister made under
subsection (2). R.S.O. 1980, c. 262, s. 65 (2,
3).

k) confier des fonctions auxiliaires au
conseil de révision;

1) soustraire un établissement psychiatri-
que ou une catégorie d'établissements
à l'application de la partie III;

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

n) traiter de toute question nécessaire ou
souhaitable pour réaliser efficacement
l'intention et les buts de la présente
loi. L.R.O. 1980, chap. 262, par. 65
(1); 1986, chap. 64, par. 33 (61) à
(65).

(2) Si le ministre estime
a) d'une part, qu'un établissement psy-

chiatrique est dans l'impossibilité de se
conformer à une disposition des règle-
ments pris en application de l'alinéa
(1) b);

b) d'autre part, que la mesure qui suit est
dans l'intérêt véritable de la popula-
tion desservie par cet établissement
psychiatrique,

il peut, au moyen d'une autorisation écrite,
soustraire cet établissement psychiatrique à
l'application de cette disposition pendant la
période et aux conditions qu'il précise dans
son autorisation.

(3) La Loi sur les règlements ne s'applique
pas à l'autorisation du ministre donnée aux
termes du paragraphe (2). L.R.O. 1980,
chap. 262, par. 65 (2) et (3).

Relief from
compliance

Non-applica-
tion of
Regulations
Act

Autorisation
de ne pas se
conformer à
une disposi-
tion

Non-
application de
la Loi sur les
règlements
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CHAPITRE M.9

Mental Incompetency Act

Definitions 1. In this Act,

"contingent right", as applied to land,
includes a contingent and an executory
interest, a possibility coupled with an inter-
est whether the object of the gift or limita-
tion or such interest or possibility is or is
not ascertained, and a right of entry
whether immediate or future and whether
vested or contingent; ("droit éventuel")

"convey" and "conveyance", applied to a
person, mean the'execution by such person
of every necessary or suitable assurance for
conveying or disposing to another land
whereof such person is seised, or in which
such person is entitled to a contingent
right, either for the whole estate of such
person or for any less estate, together with
the performance of all formalities required
by law to the validity of such conveyance;
("transporter", "transport")

"court" means the Ontario Court (General
Division); ("cour")

"land" includes messuages, tenements, and
hereditaments, corporeal and incorporeal
of every tenure or description, whatever
may be the estate or interest therein, and
whether entire or undivided; ("bien-
fonds")

"mentally incompetent person" means a per-
son,
(a) in whom there is such a condition of

arrested or incomplete development of
mind, whether arising from inherent
causes or induced by disease or injury,
or

(b) who is suffering from such a disorder
of the mind,

that the person requires care, supervision
and control for his or her protection and
the protection of his or her property; ("in-
capable mental")

"mental incompetency" means the condition
of mind of a mentally incompetent person;
("incapacité mentale")

"mortgage" includes every interest or prop-
erty in real or personal estate that is a

Loi sur l'incapacité mentale

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.
«action» S'entend notamment des actions

d'un fonds, d'une rente ou d'une valeur
mobilière transférable dans les registres
tenus par une compagnie ou une société,
ou par simple acte de transfert, ou par un
acte de transfert accompagné d'autres for-
malités, ou d'une quote-part ou d'un inté-
rêt y afférent, ainsi qu'une part dans un
bateau immatriculé sous le régime des lois
relatives à la marine marchande. («stock»)

«bien-fonds» S'entend notamment des mai-
sons d'habitation, des tènements et des
héritages, qu'ils soient corporels ou incor-
porels, de toute tenure ou description,
quels que soient le domaine ou l'intérêt
fonciers, absolus ou indivis, sur ceux-ci.
(«land»)

«cour» La Cour de l'Ontario (Division géné-
rale). («court»)

«droit éventuel» Lorsqu'il est question d'un
bien-fonds, s'entend en outre d'un intérêt
éventuel et d'un intérêt non réalisé, d'une
possibilité jointe à un intérêt, que l'objet
de la donation ou de la restriction, l'intérêt
ou la possibilité soient ou non établis, ainsi
que d'un droit de prise de possession, qu'il
soit immédiat ou futur, acquis ou éventuel.
(«contingent right»)

«fiducie» et «fiduciaire» S'entend notamment
de fiducies implicites ou par détermination
de la loi, des cas où le fiduciaire a un
intérêt bénéficiaire, ainsi que des fonctions
accessoires à la charge de représentant suc-
cessoral d'une personne décédée, à l'exclu-
sion toutefois des fonctions subordonnées à
un domaine transporté par voie d'hypo-
thèque. («trust», «trustee»)

«hypothèque» S'entend notamment de tout
intérêt ou droit de propriété sur un bien
meuble ou immeuble, qui garantit une
somme d'argent ou une autre prestation.
(«mortgage»)

«incapable mental» Personne qui a besoin de
soins , de surveillance et de direction pour
sa protection et celle de ses biens, pour les
raisons suivantes :
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security for money or money's worth;
("hypothèque")

"possessed" is applicable to any vested estate
less than a life estate at law or in equity, in
possession or in expectancy in any land;
("possession")

"seised" is applicable to any vested interest
for life or of a greater description, and
extends to estates at law and in equity in
possession or in futurity in any land;
("saisi")

"stock" includes shares and any fund, annu-
ity or security transferable in books kept
by a company or society, or by instrument
of transfer alone, or by instrument of
transfer accompanied by other formalities,
and any share or interest therein, and also
shares in ships registered under the Acts
relating to merchant shipping; ("action")

"trust" and "trustee" include implied and
constructive trusts and cases where the
trustee has some beneficial interest, and
also the duties incident to the office of per-
sonal representative of a deceased person,
but not the duties incident to an estate
conveyed by way of mortgage. ("fiducie",
"fiduciaire") R.S.O. 1980, c. 264, s. 1,
revised.

Powers of 2.-(1) Subject to the Mental Health Act,
the court the court has ail the powers, jurisdiction and

authority of Her Majesty over and in relation
to the persons and estates of mentally incom-
petent persons, including the care and the
commitment of the custody of mentally
incompetent persons and of their persons and
estates.

Orders of (2) The court may make orders for the
court custody of mentally incompetent persons and

the management of their estates, and every
such order takes effect, as to the custody of
the person, immediately and, as to the cus-
tody of the estate, upon the completion of
the committee's security. R.S.O. 1980,
c. 264, s. 4.

Delegation 3. The court may delegate to a master,
of powers official referee or other officer any or ail of

its powers under this Act except the making
of a declaration of mental incompetency, the
appointment of a committee or the pro-
pounding of a scheme of management.
R.S.O. 1980, c. 264, s. 6; 1984, c. 11,
s. 195 (1), revised.

a) soit qu'il y a eu arrêt ou inachèvement
du développement de ses facultés men-
tales, que son état résulte de facteurs
congénitaux, d'une maladie ou d'une
lésion corporelle,

b) soit qu'elle souffre de troubles men-
taux. («mentally incompetent person»)

«incapacité mentale» L'état des facultés men-
tales d'un incapable mental. («mental
incompetency»)

«possession» S'applique à tout domaine
dévolu sur un bien-fonds, moindre qu'un
domaine viager en common law ou en
equity, qu'il soit en possession ou en
expectative. («possessed»)

«saisi» S'applique, relativement à un bien-
fonds, à tout intérêt dévolu, viager ou
d'une description plus importante et s'en-
tend en outre de domaines en common law
et en equity, qu'ils soient en possession ou
futurs. («seised»)

«transporter» et «transport» Lorsqu'il est
question d'une personne, la souscription
par cette personne de toutes les affirma-
tions de titre nécessaires ou appropriées au
transport ou à l'aliénation en faveur d'une
autre, soit de la totalité soit d'une partie
du domaine sur un bien-fonds dont elle est
saisie, ou sur lequel elle est titulaire d'un
droit éventuel, ainsi que l'accomplissement
de toutes les formalités exigées par la loi
pour assurer la validité du transport.
(«convey», «conveyance») L.R.O. 1980,
chap. 264, art. 1, révisé.
2 (1) Sous réserve de la Loi sur la santé Pouvoirs de

mentale, la cour a tous les pouvoirs et la la cour
compétence de Sa Majesté sur la personne et
les biens des incapables mentaux, y compris
leur soin, leur garde et la nomination d'un
curateur à leur personne et à leurs biens.

(2) La cour peut rendre des ordonnances Ordonnancesde la cour
relatives à la garde d'un incapable mental et
à la gestion de ses biens. L'ordonnance de
nomination du curateur prend effet immédia-
tement quant à la personne et quant aux
biens, une fois que le curateur a fourni le
cautionnement exigé. L.R.O. 1980, chap.
264, art. 4.

3 La cour peut déléguer, à un protono- Délégation de

taire, à un arbitre officiel ou à un autre offi- pouvoirs
cier de justice, la totalité ou une partie des
pouvoirs que lui confère la présente loi, sauf
ceux de produire une déclaration d'incapacité
mentale, de nommer un curateur ou de pro-
poser un plan de gestion. L.R.O. 1980, chap.
264, art. 6; 1984, chap. 11, par. 195 (1),
révisé.
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Declaration
of mental
incompe-
tency

By whom
application
to be made

Appeal

Procedure (4) The practice and procedure on the
appeal shall be the same as on an appeal
from an order made by a judge of the court.
R.S.O. 1980, c. 264, s. 7 (3, 4).

5.--(1) Where in the opinion of the court
the evidence does not establish beyond rea-
sonable doubt the alleged mental incompe-
tency, or where for any other reason the
court considers it expedient so to do, instead
of making an order under subsection 4 (1),
the court may direct an issue to try the
alleged mental incompetency.

Method of (2) Subject to section 6, the issue shall betrial tried with or without a jury as the court
directing it or the judge presiding at the trial
may order.

(3) The trial shall take place at such time
and place as the court may direct.

(4) On the trial of the issue the alleged
mentally incompetent person, if within the
jurisdiction of the court, shall be produced,
and shall be examined at such time and in
such manner, either in open court or pri-
vately, and, where the trial is with a jury,
before the jury retire to consider their ver-
dict, as the presiding judge may direct,
unless the court by the order directing the
issue or the judge presiding at the trial dis-
penses with the production of the mentally
incompetent person or with his or her exami-
nation.

DÉCLARATION D'INCAPACITÉ MENTALE

4 (1) La cour qui est saisie d'une requête Déclarationd'incapacité
accompagnée d'une preuve peut, au moyen mentale
d'une ordonnance, déclarer qu'une personne
est un incapable mental si elle est convaincue
que la preuve établit hors de tout doute rai-
sonnable que cette personne est un incapable
mental. L.R.O. 1980, chap. 264, par. 7 (1).

DECLARATION OF MENTAL INCOMPETENCY

4.-(1) The court upon application sup-
ported by evidence may by order declare a
person a mentally incompetent person if the
court is satisfied that the evidence establishes
beyond reasonable doubt that he or she is a
mentally incompetent person. R.S.O. 1980,
c. 264, s. 7 (1).

(2) The application may be made by,
(a) the Attorney General;
(b) any one or more of the next of kin of

the alleged mentally incompetent per-
son;

(c) the person to whom the alleged men-
tally incompetent person is married;

(d) the person of the opposite sex with
whom the alleged mentally incompe-
tent person is living in a conjugal rela-
tionship outside marriage;

(e) a creditor; or
(f) any other person. 1986, c. 64, s. 35.

(3) The alleged mentally incompetent per-
son and any person aggrieved or affected by
the order has the right to appeal therefrom.

Requérant

a) le procureur général;
b) un ou plusieurs des plus proches

parents du prétendu incapable mental;

c) la personne à laquelle le prétendu
incapable mental est marié;

d) la personne du sexe opposé avec
laquelle le prétendu incapable mental
vit dans une union conjugale hors du
mariage;

e) un créancier;
f) toute autre personne. 1986, chap. 64,

art. 35.
(3) Le prétendu incapable mental et qui- Appel

conque est lésé ou touché par l'ordonnance
ont le droit d'interjeter appel de l'ordon-
nance.

(4) Les règles de pratique et la procédure Procédure
qui s'appliquent à l'appel sont les mêmes que
celles qui s'appliquent à l'appel d'une ordon-
nance rendue par un juge de la cour. L.R.O.
1980, chap. 264, par. 7 (3) et (4).

5 (1) La cour peut, si elle estime que la
preuve n'établit pas l'incapacité mentale hors
de tout doute raisonnable ou, si pour tout
autre motif, elle le juge opportun, ordonner
l'instruction de la question de la prétendue
incapacité mentale au lieu de rendre l'ordon-
nance visée au paragraphe 4 (1).

Instruction de
la question de
l'incapacité
mentale

(2) Sous réserve de l'article 6, la question Mode
en litige est instruite avec ou sans jury, selon d'instruction

ce qu'ordonne la cour qui rend l'ordonnance
ou le juge qui préside l'instruction.

(3) L'instruction a lieu à la date, à l'heure Date, heure
et à l'endroit fixés par la cour. et lieu

(4) Le prétendu incapable mental s'il se
trouve dans le ressort de la cour, est présenté
lors de l'instruction de la question de l'inca-
pacité mentale et est interrogé à la date, à
l'heure et de la façon qu'ordonne le juge qui
préside l'instruction, qui peut être soit en
audience publique, soit à huis clos et avant
que le jury se retire pour délibérer s'il s'agit
d'un procès avec jury. Toutefois, la cour,
dans l'ordonnance d'instruction de la ques-
tion ou le juge qui préside l'instruction, peut
dispenser de la présentation ou de l'interro-
gatoire de l'incapable mental.

Présentation
du prétendu
incapable
mental

(2) La requête peut être présentée par :

Issue to try
the alleged
mental
incompe-
tency

Time and
place

Production
of mentally
incompetent
person
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Scope of (5) On the trial of the issue the inquiryinquiry shall be confined to the question whether or
not the person who is the subject of the
inquiry is at the time of the inquiry a men-
tally incompetent person and incapable of
managing himself or herself or his or her
affairs, and the presiding judge shall make an
order in accordance with the result of the
inquiry.

Procedure (6) The practice and procedure as to the
preparation, entry for trial and trial of the
issue, and all the proceedings incidental
thereto, shall be the same as in the case of
any other issue directed by the court or a
judge.

Appeal

Finality

(7) The alleged mentally incompetent per-
son and any person aggrieved or affected
thereby have the like right to move against a
verdict or to appeal from an order made
upon or after the trial as may be exercised by
a party to an action in the court including the
right of appeal, and the court hearing any
such motion or appeal has the same powers
as upon a motion against a verdict or an
appeal from a judgment entered at or after
the trial of an action.

(8) Subject to section 11, the order or
judgment of the court or, where the issue is
tried by a jury, the verdict of the jury is final
unless set aside upon appeal or motion under
subsection (7). R.S.O. 1980, c. 264, s. 8.

Trial by 6. An alleged mentally incompetent per-son is entitled to demand, by notice in writ-
ing to be given to the person applying for the
declaration of mental incompetency and also
to be filed in the office of the local registrar
of the court in which the proceedings have
been brought, at least ten days before the
first day of the sittings at which the issue is
directed to be tried, that any issue directed
to determine the question of his or her men-
tal incompetency shall be tried with a jury,
and, unless the person withdraws the demand
before the trial, or the court is satisfied by
personal examination of the mentally incom-
petent person that he or she is not mentally
competent to form and express a wish for a
trial by jury and so declares by order, the
issue shall be tried by a jury. R.S.O. 1980,
c. 264, s. 9, revised.

Examination
of alleged
mentally
incompetent
person

7.-(1) For the purposes of the examina-
tion mentioned in section 6, or where it is
considered proper for any other purpose, the
court may require the alleged mentally
incompetent person to attend at such conve-
nient time and place as the court appoints.

(5) Lors de l'instruction, l'enquête doit Portée de
porter uniquement sur la question de savoir l'enquête

si, au moment de l'enquête, la personne qui
en fait l'objet, est un incapable mental et est
inapte à prendre soin d'elle-même ou à gérer
ses affaires. Le juge qui préside l'instruction
rend une ordonnance en conformité avec le
résultat de l'enquête.

(6) Les règles de pratique et la procédure Procédure
qui s'appliquent à la préparation, à l'inscrip-
tion au rôle et à l'instruction de la question
en litige, ainsi qu'à toutes les instances inci-
dentes, sont celles qui s'appliquent à toute
autre question dont la cour ou un juge
ordonne l'instruction.

(7) Le prétendu incapable mental et qui- Appel
conque est lésé ou touché par cette préten-
tion ont le droit de présenter une motion
contre le verdict ou d'interjeter appel de l'or-
donnance rendue à l'instruction ou par la
suite au même titre qu'une partie à une
action devant la cour, y compris le droit
d'appel. La cour qui entend la motion ou
l'appel a les mêmes pouvoirs que dans le cas
d'une motion contre le verdict ou d'un appel
contre un jugement consigné à l'instruction
d'une action ou par la suite.

(8) Sous réserve de l'article 11, l'ordon- Caractère
définitif dunance ou le jugement de la cour, ou le ver- jugement

dict du jury lorsque l'instruction a lieu avec
jury, sont définitifs à moins d'être annulés à
la suite de l'appel ou de la motion visés au
paragraphe (7). L.R.O. 1980, chap. 264, art.
8.

6 Le prétendu incapable mental a le droit Instruction
d'exiger que l'instruction de toute question devant jury

visant à établir son incapacité mentale ait
lieu avec jury. La demande est formulée
dans un avis écrit destiné à la personne qui
demande, par voie de requête, une déclara-
tion de son incapacité mentale et est déposée
auprès du greffier local de la cour dans
laquelle l'instance a été introduite, dix jours
au moins avant la première journée de la ses-
sion au cours de laquelle l'instruction de la
question doit avoir lieu. La question est ins-
truite par un jury, à moins que le prétendu
incapable ne retire sa demande avant le
début de l'instruction ou que la cour soit con-
vaincue à la suite de l'interrogatoire de l'in-
capable mental que ce dernier n'est pas men-
talement capable de former et d'exprimer le
désir d'être jugé par un jury et le déclare par
ordonnance. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 9,
révisé.

7 (1) La cour peut, aux fins de l'interro-
gatoire visé à l'article 6, ou pour toute autre
fin qu'elle estime justifiée, exiger que le pré-
tendu incapable mental se présente à la date,
à l'heure et à l'endroit convenables qu'elle
fixe.

Interrogatoire
du prétendu
incapable
mental
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Order for (2) The court may by order require an
medical
examination alleged mentally incompetent person to

attend and submit to examination by one or
more medical practitioners at such time and
place as the order directs. R.S.O. 1980,
c. 264, s. 10.

SUPERSEDING DECLARATION OF MENTAL
INCOMPETENCY

Application
to supersede
declaration
of mental
mompe-
tency

Appeal

8.--(1) Upon application at any time after
the expiration of one year from the date of
the order by which a person has been
declared a mentally incompetent person, or
sooner by leave of the court, the court, if sat-
isfied that the person has become mentally
competent and capable of managing his or
her own affairs, may make an order so
declaring.

(2) Any such order is subject to appeal as
provided by subsections 4 (3) and (4).

Directing (3) Instead of making an order under sub-
issue as to
recovery section (1), the court may direct an issue to

try the question of the recovery of the person
so formerly declared or adjudged a mentally
incompetent person.

Application (4) Any issue so directed is subject to sec-
ofss.5, 6 tions 5 and 6.

Order
superseding
declaration
of mental
incompe-
tency

Supple-
mental
powers of
court

(5) Where a person formerly declared a
mentally incompetent person has been found
to be mentally competent and capable of
managing his or her own affairs and the time
for appealing from or moving against the
order or verdict has expired, or if an appeal
is taken or a motion made, when the saine
has been finally dismissed, an order may be
issued superseding, vacating, and setting
aside the order declaring the mental incom-
petency of the person for all purposes except
as to acts or things done in respect of the
person or estate of the mentally incompetent
person while the order was in force. R.S.O.
1980, c. 264, s. 11.

COMMrITEES OF ESTATES OF MENTALLY
INCOMPETENT PERSONS

9.--(1) Where an order has been made
declaring a person a mentally incompetent
person under section 4 or incapable of man-
aging bis or her affairs under section 35, the
court, in the saine or a subsequent order,
shall,

(a) appoint a committee of the person or
of the estate of the person, or both;

(b) propound a scheme for the manage-
ment of the estate of the person; and

(2) La cour peut, par ordonnance, exiger Ordonnanced'examen
que le prétendu incapable mental se présente médical
afin de se soumettre à un examen, administré
par un ou plusieurs médecins, à la date, à
l'heure et à l'endroit fixés dans l'ordonnance.
L.R.O. 1980, chap. 264, art. 10.

REMPLACEMENT DE LA DÉCLARATION
D'INCAPACITÉ MENTALE

8 (1) La cour, sur requête présentée
après l'expiration d'une année suivant la date
de l'ordonnance aux termes de laquelle une
personne a été déclarée incapable mentale,
ou plus tôt, avec l'autorisation de la cour, si
elle est convaincue que la personne est rede-
venue mentalement capable et apte à gérer
ses propres affaires peut, au moyen d'une
autre ordonnance, faire une déclaration à cet
effet.

Requête en
vue de rem-
placer la
déclaration
d'incapacité
mentale

(2) Il peut être interjeté appel d'une telle Appel
ordonnance conformément aux paragraphes
4 (3) et (4).

(3) La cour peut, plutôt que de rendre
l'ordonnance visée au paragraphe (1), ordon-
ner l'instruction de la question du rétablisse-
ment de la personne ainsi déclarée ou jugée
incapable mentale.

Instruction de
la question
pour juger du
rétablissement

(4) Les articles 5 et 6 s'appliquent à l'ins- Application
truction de cette question. des art. 5, 6

(5) Il peut être rendu une ordonnance
remplaçant, annulant et donnant mainlevée
de l'ordonnance de déclaration d'incapacité
mentale rendue à l'égard de la personne
auparavant déclarée incapable mentale qui
est redevenue mentalement capable, qui a
été jugée apte à gérer ses propres affaires et
que le délai d'appel de l'ordonnance ou du
verdict ou de présentation d'une motion con-
tre ceux-ci est expiré ou, si un appel a été
interjeté ou une motion présentée et que
ceux-ci ont été définitivement rejetés. Cette
ordonnance vaut à toutes fins, sauf' qu'elle
n'a pas d'incidence sur les actes accomplis ou
les choses faites relativement à la personne
ou aux biens de l'incapable mental pendant
que l'ordonnance originale était en vigueur.
L.R.O. 1980, chap. 264, art. 11.

Ordonnance
de mainlevée
de l'interdic-
tion

CURATEURS AUX BIENS DES INCAPABLES
MENTAUX

9 (1) La cour, lorsqu'une ordonnance a Pouvoirsadditionnelsété rendue déclarant une personne incapable de la cour
mentale, aux termes de l'article 4 ou inapte à
gérer ses affaires aux termes de l'article 35,
dans la même ordonnance ou dans une
ordonnance subséquente :

a) nomme un curateur à la personne ou
aux biens de cette personne ou aux
deux;

b) propose un plan de gestion des biens
de la personne;
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(c) fix a time for the passing of the
accounts of the committee. R.S.O.
1980, c. 264, s. 12 (1); 1984, c. 11,
s. 195 (2).

Interim (2) The court may appoint a committee tocommittee act with such powers as it may confer upon
the committee until a scheme of management
is propounded and a permanent committee
appointed. R.S.O. 1980, c. 264, s. 12 (3);
1984, c. 11, s. 195 (4).

Duties 10. Where a committee of the estate of a
mentally incompetent person has been
appointed,

(a) the committee shall, within six months
after being appointed, file in the office
of the local registrar of the court in
which the appointment was made a
true inventory of the whole real and
personal estate of the mentally incom-
petent person, stating the income and
profits thereof, and setting forth the
debts, credits, and effects of the men-
tally incompetent person, so far as
they have come to the knowledge of
the committee;

(b) if any property belonging to the estate
is discovered after the filing of the
inventory, the committee shall file a
true account of such property from
time to time as it is discovered;

(c) every inventory and account shall be
verified by the oath of the committee;

(d) the committee shall give security for
the due performance of the commit-
tee's duties in such amount as the
court may direct, which security shall
be in the form of a bond in the name
of the local registrar of the court and
shall be filed in his or her office; and

(e) the committee shall pass the accounts
from time to time at such intervals as
the court may direct. R.S.O. 1980,
c. 264, s. 13, revised.

MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

Powers of
court as to
support of
mentally
incompetent
person or his
or her family

11. The powers conferred by this Act as
to the management and administration of a
mentally incompetent person's estate are
exercisable in the discretion of the court for
the support or benefit of the mentally incom-
petent person or of his or her family or,
where it appears to be expedient, in the due
course of management of the property of the
mentally incompetent person. R.S.O. 1980,
c. 264, s. 14.

Rights of 12. Nothing in this Act subjects a men-
creditors tally incompetent person's property to claims

of his or her creditors further than it is now
subject thereto by due course of law. R.S.O.
1980, c. 264, s. 15.

c) fixe une date pour la reddition des
comptes du curateur. L.R.O. 1980,
chap. 264, par. 12 (1); 1984, chap. 11,
par. 195 (2).

(2) La cour peut nommer un curateur et Curateur pro-

lui confdrer des pouvoirs jusqu'A ce qu'un visoire

plan de gestion soit proposd et qu'un cura-
teur permanent soit nommd. L.R.O. 1980,
chap. 264, par. 12 (3); 1984, chap. 11, par.
195 (4).

10 Le curateur aux biens de l'incapable Fonctions
mental :

a) d6pose aupr~s du greffier local de la
cour qui l'a nommd, dans les six mois
qui suivent la nomination, un inven-
taire fid~le de tous les biens meubles
et immeubles de l'incapable mental,
prdcisant le revenu et les profits tirds
de ceux-ci, ainsi que les dettes, les
crdances et les effets de l'incapable
mental, dans la mesure oA ces rensei-
gnements ont 6t6 port6s A la connais-
sance du curateur;

b) si des biens appartenant au patrimoine
de l'incapable mental sont d~couverts
apr~s le d6p6t de l'inventaire, il
d6pose un 6tat fiddle de ces biens au
fur et A mesure de leur ddcouverte;

c) atteste sous serment chaque inventaire
et dtat de compte;

d) fournit le cautionnement fix6 par la
cour en garantie de la bonne ex6cution
de ses fonctions. Ce cautionnement est
souscrit sous forme d'obligation et est
libell au nom du greffier local de la
cour et ddposd dans son bureau;

e) fait une reddition des comptes aux
intervalles que la cour peut fixer.
L.R.O. 1980, chap. 264, art. 13,
rdvisg.

GESTION ET ADMINISTRATION

11 L'exercice des pouvoirs que conf~re la
pr6sente loi quant A la gestion et A l'adminis-
tration des biens d'un incapable mental est
laissd A la discrdtion de la cour au profit de
l'incapable mental ou de sa famille, ou pour
assurer A ceux-ci des aliments. Lorsque la
cour l'estime utile, les pouvoirs peuvent 6tre
exercks dars le cours normal de la gestion
des biens de l'incapable mental. L.R.O.
1980, chap. 264, art. 14.

Pouvoirs de
la cour quant
aux aliments
de l'incapable
mental ou de
sa famille

12 La prdsente loi n'a pas pour effet de Droits des

conf6rer aux crdanciers de l'incapable mental crdanciers

des droits de r6clamation sur les biens de
celui-ci plus dtendus que ceux qu'ils ont par
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Power to
raise money
for certain
purposes

13.--(1) The court may order that any
property of the mentally incompetent person,
whether present or future, be sold, charged,
mortgaged, dealt with or disposed of as is
considered most expedient for the purpose of
raising or securing or repaying, with or with-
out interest, money that is to be or has been
applied to,

(a) payment of the mentally incompetent
person's debts or engagements;

(b) discharge of any encumbrance on his
or her property;

(c) payment of any debt or expenditure
incurred for his or her maintenance or
otherwise for his or her benefit;

(d) payment of or provision for the expen-
ses of his or her future maintenance.

Terms of (2) Where a charge or mortgage is made
charge or
mortgage under this Act for the expenses of future

maintenance, the court may direct the same
to be payable either contingently if the inter-
est charged is contingent or future, or upon
the happening of the event if the interest is
dependent on an event that must happen,
and either in a gross sum or in annual or
other periodical sums, and at such times and
in such manner as are considered expedient.
R.S.O. 1980, c. 264, s. 16.

Charging
mentally
incompetent
person's
estate for
permanent
improve-
ments

14.-(1) The court may order that the
whole or a part of any money expended or to
be expended under an order of the court for
the permanent improvement, security, or
advantage of the property of the mentally
incompetent person, or of a part thereof,
shall, with interest, be a charge upon the
improved property or any other property of
the mentally incompetent person, but so that
no right of sale or foreclosure during the life-
time of the mentally incompetent person is
conferred by the charge.

Interest, how (2) The interest shall be kept down during
to be met the mentally incompetent person's lifetime

out of the income of his or her general
estate, as far as the general estate is suffi-
cient to bear it.

To whom (3) The charge may be made either to a
charge to be
made person advancing the money or, if the money

is paid out of the mentally incompetent per-
son's general estate, to a person as trustee
for him or her as part of his or her personal
estate. R.S.O. 1980, c. 264, s. 17.

Powers of
committee
under order
of court

15. The court may by order authorize and
direct the committee of the estate of a men-
tally incompetent person to do all or any of
the following things:

ailleurs par l'application normale de la loi.
L.R.O. 1980, chap. 264, art. 15.

13 (1) La cour peut ordonner qu'un
bien, présent ou futur, de l'incapable mental
soit vendu, grevé, hypothéqué, aliéné ou que
des mesures soient prises à son sujet de la
façon jugée la plus efficace pour recueillir,
garantir ou rembourser, avec ou sans inté-
rêts, les sommes d'argent qui ont été impu-
tées, ou qui doivent l'être, aux fins
suivantes :

Pouvoir de
recueillir des
sommes d'ar-
gent à certai-
nes fins

a) payer les dettes ou engagements de
l'incapable mental;

b) obtenir mainlevée d'une sûreté grevant
ses biens;

c) payer une dette contractée ou rem-
bourser une dépense engagée à son
profit, notamment pour ses aliments;

d) payer le coût de ses aliments futurs ou
constituer une réserve à cette fin.

(2) Lorsqu'une charge ou une hypothèque Conditionsdes charges et
est constituée en application de la présente hypothèques
loi pour le coût d'aliments futurs, la cour
peut ordonner que celle-ci soit payable éven-
tuellement, si l'intérêt grevé est éventuel ou
futur, ou lors de l'arrivée de l'événement si
l'intérêt dépend de l'arrivée d'un événement
certain. La cour peut ordonner que le paie-
ment soit fait en un seul versement, ou par
versements échelonnés, et notamment par
versements annuels, aux échéances et de la
manière qu'elle estime utiles. L.R.O. 1980,
chap. 264, art. 16.

14 (1) La cour peut ordonner que la
totalité ou une partie des sommes affectées
ou devant l'être, en application d'une ordon-
nance de la cour, à des améliorations perma-
nentes, à la totalité ou à une partie des biens
de l'incapable mental, ou à leur sûreté ou
avantage, constituent, avec les intérêts, une
charge sur le bien amélioré ou sur un autre
bien de l'incapable mental. Toutefois, la
charge ne doit conférer aucun droit de vente
ni de forclusion qui puisse être exercé du
vivant de l'incapable mental.

Biens de l'in-
capable men-
tal grevés
pour des
améliorations
permanentes

(2) Les intérêts sont, du vivant de l'inca- Paiement des
pable mental, réduits et prélevés sur le intérêts
revenu tiré de ses biens en général dans la
mesure où ceux-ci suffisent.

(3) La charge peut être constituée au pro- Titulaire de
fit du prêteur ou, si la somme provient des la charge
biens en général de l'incapable mental, au
profit de son fiduciaire. La charge fait dans
ce cas partie des biens meubles de l'incapable
mental. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 17.

15 La cour peut, par ordonnance, permet-
tre et ordonner au curateur aux biens de l'in-
capable mental de "prendre les mesures
suivantes :

Pouvoirs con-
férés au cura-
teur par
ordonnance
de la cour
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(a) sell any property belonging to the
mentally incompetent person;

(b) make exchange or partition of any
property belonging to the mentally
incompetent person, or in which he or
she is interested, and give or receive
any money for equality of exchange or
partition;

(c) carry on any trade or business of the
mentally incompetent person;

(d) grant leases of any property of the
mentally incompetent person for build-
ing, agricultural, or other purposes;

(e) grant leases of minerals forming part
of the mentally incompetent person's
property, whether the minerals have
been worked or not, and either with
or without the surface or other land;

(f) surrender any lease and accept a new
lease;

(g) accept a surrender of any lease and
grant a new lease;

(h) execute any power of leasing vested in
a mentally incompetent person having
a limited estate only in the property
over which the power extends;

(i) perform any contract relating to the
property of the mentally incompetent
person entered into by the person
before his or her mental incompe-
tency;

(j) surrender, assign, or otherwise dispose
of with or without consideration any
onerous property belonging to the
mentally incompetent person;

(k) exercise any power or give any consent
required for the exercise of any power
where the power is vested in the men-
tally incompetent person for his or her
own benefit or the power of consent is
in the nature of a beneficial interest in
the mentally incompetent person;

(1) give consent to the transfer or assign-
ment of a lease where the consent of
the mentally incompetent person to
the transfer or assignment thereof is
requisite;

(in) invest or reinvest any money in the
committee's hands belonging to the
mentally incompetent person in the
classes of securities in which a trustee
may invest trust money under the
Trustee Act. R.S.O. 1980, c. 264,
s. 18.

a) vendre tout bien appartenant A l'inca-
pable mental;

b) dchanger ou partager tout bien appar-
tenant A l'incapable mental ou un bien
dans lequel il a un intdr6t et donner ou
recevoir une somme d'argent A titre de
soulte;

c) exploiter un commerce ou une entre-
prise de l'incapable mental;

d) accorder des baux portant sur un bien
de l'incapable mental A des fins de
construction, d'agriculture ou A toute
autre fin;

e) accorder des baux portant sur les
mindraux qui forment une partie des
biens de l'incapable mental, qu'ils
aient ou non dejA t6 exploit6s, avec
ou sans le sol en surface ou une autre
partie du bien-fonds;

f) rtrocdder un bail et en accepter un
nouveau;

g) accepter la r~trocession d'un bail et en
accorder un nouveau;

h) exercer le pouvoir de consentir des
baux dont est investi l'incapable men-
tal qui n'a qu'un domaine limitd sur le
bien faisant l'objet du bail;

i) exdcuter un contrat conclu par l'inca-
pable mental avant la survenance de
son incapacit6 mentale et portant sur
ses biens;

j) r6troc~der, ceder ou aligner, avec ou
sans contrepartie, un bien ondreux
appartenant A l'incapable mental;

k) exercer le pouvoir ou donner le con-
sentement requis pour l'exercice d'un
pouvoir dont l'incapable mental est
investi pour son propre profit, ou lors-
que le pouvoir de consentement est de
la nature d'un int6rt b6n~ficiaire de
l'incapable mental;

1) consentir au transfert ou A la cession
d'un bail lorsque le consentement de
l'incapable mental est une condition
du transfert ou de la cession;

m) placer ou placer de nouveau les som-
mes d'argent qu'il a entre les mains et
qui appartiennent A l'incapable mental
dans les categories de valeurs mobili&
res dans lesquelles les fiduciaires peu-
vent en vertu de la Loi sur les
fiduciaires placer les sommes d'argent
qu'ils dftiennent en fiducie. L.R.O.
1980, chap. 264, art. 18.
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Property
exchanged
and renewed
lease ta be
to same uses
as before

16. Any property taken in exchange and
any renewed lease accepted on behalf of a
mentally incompetent person under this Act
shall be to the same uses and be subject to
the same trusts, charges, encumbrances, dis-
positions, devices, and conditions as the
property given in exchange or the surren-
dered lease was or would, but for the
exchange or surrender, have been subject to.
R.S.O. 1980, c. 264, s. 19.

Extent of 17.--(1) The power to authorize leases of
leasing
power a mentally incompetent person's property

under this Act extends to property of which
the mentally incompetent person is tenant in
tail, and every lease granted pursuant to any
order under this Act binds the issue of the
mentally incompetent person and ail persons
entitled in remainder and reversion expectant
upon the estate tail of the mentally incompe-
tent person, including the Crown, and every
person to whom from time to time the rever-
sion expectant upon the lease belongs upon
the death of the mentally incompetent person
has the same rights and remedies against the
lessee, the lessee's executors, administrators
and assigns as the mentally incompetent per-
son or his or her committee would have had.

Term (2) Leases authorized to be granted or
accepted by or on behalf of a mentally
incompetent person under this Act may be
for such number of lives or such term of
years, at such rent and royalties, and subject
to such reservations, covenants, and condi-
tions as the court may approve.

Premiums, (3) Premiums or other payments on theetc., on
renewal renewal of leases may be paid out of the

mentally incompetent person's estate, or
charged with interest on the leasehold prop-
erty. R.S.O. 1980, c. 264, s. 20.

Nature of
proceeds of
sale and
mortgage

and of
money
received
from certain
other sources

18.-(1) The mentally incompetent per-
son, his or her heirs, executors, administra-
tors, next of kin, devisees, legatees and
assigns have the same interest in any money
arising from any sale, mortgage or other dis-
position, under the powers of this Act, which
may not have been applied under such pow-
ers, as they would have had in the property
the subject of the sale, mortgage or disposi-
tion, if no sale, mortgage or disposition had
been made, and the surplus money shall be
of the same nature as the property sold,
mortgaged or disposed of.

(2) Money received for equality of parti-
tion and exchange, or under any lease of
unopened mines, and ail premiums and sums
of money received upon the grant or renewal
of a lease, where the property the subject of
the partition, exchange or lease was land of
the mentally incompetent person, shall, sub-

16 Les biens acceptés en échange et les
baux reconduits pour le compte de l'incapa-
ble mental en vertu de la présente loi sont
affectés aux mêmes usages et assujettis aux
mêmes fiducies, charges, sûretés, mesures,
legs et conditions qui grèvent le bien donné
en échange ou le bail rétrocédé ou qui l'au-
raient grevé n'eût été l'échange ou la rétro-
cession. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 19.

Biens échan-
gés et baux
renouvelés
devant servir
aux mêmes
usages

17 (1) Le pouvoir de consentir des baux Étendue du
portant sur les biens d'un incapable mental deportnt ur ls bensd'unincpabl metallocation
aux termes de la présente loi s'étend aux
biens à l'égard desquels la personne est pro-
priétaire en fief taillé. Le bail consenti con-
formément à une ordonnance rendue en
application de la présente loi lie les descen-
dants de l'incapable mental ainsi que quicon-
que, y compris la Couronne, est titulaire
d'un droit résiduel ou de réversion éventuel
sur le domaine taillé de l'incapable mental.
Le titulaire du domaine de réversion éven-
tuel sur le bail a, à la mort de l'incapable
mental, les mêmes droits et recours contre le
locataire, ses exécuteurs testamentaires,
administrateurs successoraux et ayants droit
que ceux dont aurait joui l'incapable mental
ou son curateur.

(2) Les baux que la présente loi autorise à Durée du bail
consentir ou à accepter par l'incapable men-
tal ou pour son compte peuvent l'être pour le
nombre de vies ou d'années, moyennant les
redevances et loyers, et compte tenu des
réserves, engagements et conditions que la
cour peut approuver.

(3) Les sommes versées, notamment à
titre de loyer capitalisé, lors de la reconduc-
tion d'un bail, peuvent être prélevées sur les
biens de l'incapable mental ou imputées,
avec intérêts, sur le bien en tenure à bail.
L.R.O. 1980, chap. 264, art. 20.

18 (1) L'incapable mental, ses héritiers,
exécuteurs testamentaires, administrateurs
successoraux, plus proches parents, légataires
et ayants droit ont sur la somme d'argent qui
provient d'une vente, d'une hypothèque ou
d'une autre aliénation en application des
pouvoirs conférés par la présente loi et qui
n'a pas été affectée en application de ces
pouvoirs, le même intérêt dans le bien qui a
fait l'objet de la vente, de l'hypothèque ou
de l'aliénation que si l'opération n'avait pas
eu lieu. La somme d'argent excédentaire
prend la nature du bien qui a fait l'objet de
la vente, de l'hypothèque ou de l'aliénation.

(2) La soulte d'un partage ou d'un
échange, la somme d'argent reçue pour le
bail d'une mine inexploitée ainsi que les som-
mes d'argent et le loyer capitalisé reçus en
retour du consentement à un bail ou à sa
reconduction, lorsque le bien qui fait l'objet
du partage, de l'échange ou du bail est un

Sommes
payées pour
la reconduc-
tion

Nature du
produit d'une
vente et
d'une hypo-
thèque

Nature des
sommes de
certaines
autres prove-
nances
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ject to the application thereof for any pur-
poses authorized by this Act, as between the
representatives of the real and personal
estate of the mentally incompetent person,
be considered as real estate, except in the
case of premiums and sums of money
received upon the grant or renewal of leases
of property of which the mentally incompe-
tent person was tenant for life, in which case
the premiums and sums of money are per-
sonal estate of the mentally incompetent per-
son.

Powers of (3) In order to give effect to this section,
court the court may direct any money to be carried

to a separate account, and may order such
assurances and things to be executed and
done as are considered expedient. R.S.O.
1980, c. 264, s. 21.

Power to 19. The committee of the estate, or such
carry orders
into effect person as the court may approve, shall, in

the name and on behalf of the mentally
incompetent person, execute and do all such
assurances and things for giving effect to any
order under this Act as the court may direct,
and every such assurance and thing is valid
and effectual and takes effect accordingly,
subject only to any prior charge to which the
property affected thereby at the date of the
order is subject. R.S.O. 1980, c. 264, s. 22.

Powers
vested in
mentally
incompetent
person as
trustee or
guardian

20. Where a power is vested in a mentally
incompetent person in the character of
trustee or guardian, or the consent of a men-
tally incompetent person to the exercise of a
power is necessary in the like character, or as
a check upon the undue exercise of the
power, and it appears to the court to be
expedient that the power should be exercised
or the consent given, the committee of the
estate, in the name and on behalf of the
mentally incompetent person, under an order
of the court made upon the application of
any person interested, may exercise the
power or give the consent in such manner as
the order may direct. R.S.O. 1980, c. 264,
s. 23, revised.

Appointment 21. Where the court exercises, in the
of trustees
by court name and on behalf of a mentally incompe-

tent person, a power of appointing new trust-
ees vested in the mentally incompetent per-
son, the court, where it seems to be for the
mentally incompetent person's benefit and
also expedient, may make any order respect-
ing the property subject to the trust that
might have been made in the same case
under the Trustee Act on the appointment
thereunder of a new trustee or new trustees.
R.S.O. 1980, c. 264, s. 24, revised.

Provision for
support
when
disability is
temporary

22.--(1) Where it appears to the court
that there is reason to believe that the mental

bien-fonds de l'incapable mental, et sous
r6serve de leur affectation A une fin autoris6e
par la pr6sente loi, sont assimil~es A des
biens immeubles A l'gard des reprdsentants
de l'incapable mental, A l'exclusion des som-
Ines d'argent et du loyer capitalisd regus en
retour du consentement A un bail ou A sa
reconduction, lorsque le bail porte sur un
bien sur lequel l'incapable mental dtait titu-
laire d'un domaine viager. Dans ce cas, les
sommes d'argent et le loyer capitalisd consti-
tuent des biens meubles de l'incapable men-
tal.

(3) La cour, pour donner effet au prdsent Pouvoirs de

article, peut ordonner qu'une somme d'ar- la cour

gent soit imputde A un compte distinct et que
soient accomplies les choses qu'elle estime
opportunes, y compris la signature d'affirma-
tions de titre. L.R.O. 1980, chap. 264, art.
21.

19 Le curateur aux biens ou la personne Pouvoir
d'exOcuter lesapprouvde par la cour doit, au nom et pour ordonnances

le compte de l'incapable mental, signer les
affirmations de titres et accomplir les choses
n6cessaires afin de donner effet A une ordon-
nance rendue par la cour aux termes de la
prAsente loi. L'affirmation de titre ou la
chose est valide et prend effet en cons&
quence, sous rdserve seulement des charges
antdrieures dont le bien ainsi touch6 est
grev6 A la date de l'ordonnance. L.R.O.
1980, chap. 264, art. 22.

20 Lorsqu'un incapable mental est investi
d'un pouvoir A titre de fiduciaire ou de
tuteur, ou si le consentement de l'incapable
mental, donnd au m6me titre, est n6cessaire
A l'exercice d'un pouvoir ou pour emp&cher
son exercice ill6gitime, le curateur aux biens
peut, au nom et pour le compte de l'incapa-
ble mental, exercer le pouvoir ou donner le
consentement de la fagon prdvue par l'ordon-
nance de la cour rendue A la requ6te d'un
int6ressd, si celle-ci estime opportun que le
pouvoir soit exerc6 ou le consentement
donni. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 23,
rdvisd.

Incapable
mental investi
des pouvoirs
d'un fidu-
ciaire ou d'un
tuteur

21 La cour, si elle exerce le pouvoir dont Nomination
de fiduciairesest investi l'incapable mental, de nommer de par la cour

nouveaux fiduciaires au nom et pour le
compte de l'incapable mental et si elle l'es-
time A la fois bdndfique pour l'incapable
mental et opportun, peut rendre les ordon-
nances relatives aux biens en fiducie qui
pourraient 8tre rendues dans le m~me cas en
application de la Loi sur les fiduciaires lors
de la nomination en vertu de cette loi d'un
ou de plusieurs nouveaux fiduciaires. L.R.O.
1980, chap. 264, art. 24, rdvisi.

22 (1) La cour peut, si elle estime qu'il y
a lieu de croire que l'incapacitd mentale d'un

Disposition
relative aux
aliments en
cas d'incapa-
citd tempo-
raire
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incompetency of a mentally incompetent per-
son so found is in its nature temporary, and
will probably be soon removed, and that it is
expedient that temporary provision be made
for the support of the mentally incompetent
person, or of the mentally incompetent per-
son and the members of his or her immediate
family who are dependent upon him or her
for support, and that any sum of money
arising from or being in the nature of income
or of ready money belonging to the mentally
incompetent person and standing to his or
her account with a banker or agent, or being
in the hands of any person for his or her use,
is readily available, and may be safely and
properly applied in that behalf, the court
may allow thereout such amount as is consid-
ered proper for the temporary support of the
mentally incompetent person or of the men-
tally incompetent person and the members of
his or her immediate family who are depen-
dent upon him or her for support, and may,
instead of proceeding to order a grant of the
custody of the estate, order or give liberty
for the payment of any such sum of money,
or any part thereof, to such person as in the
circumstances of the case it is thought proper
to entrust with the application thereof, and
may direct it to be paid to such person
accordingly, and when received to be applied
and it shall accordingly be applied in or
towards such temporary support.

Effect of (2) The receipt in writing of the person to
receipt whom payment is to be made for any money

payable to the person by virtue of an order
under this section is a good discharge, and
every person shall act upon and obey every
such order.

Liability to (3) The person receiving any money by
account virtue of an order under this section shall

pass an account thereof when and as the
court may direct. R.S.O. 1980, c. 264, s. 25.

VESTING ORDERS

Power to 23. Where any stock is standing in the
transfer
stock name of or is vested in a mentally incompe-

tent person beneficially entitled thereto, or is
standing in the name of or vested in the com-
mittee of the estate of a mentally incompe-
tent person so found in trust for the mentally
incompetent person or as part of his or her
property, and the committee dies intestate,
or the committee becomes a mentally incom-
petent person, or is out of Ontario, or it is
uncertain whether the committee is living or
dead, or the committee neglects or refuses to
transfer the stock, or to receive or pay over
the dividends thereof as directed by an order
of the court, then the court may order some
fit person to transfer the stock to or into the
name of a new committee, or of the Accoun-

incapable mental est de par sa nature tempo-
raire et prendra probablement fin sous peu,
qu'il est opportun de prendre des dispositions
provisoires pour assurer les aliments A l'inca-
pable mental, ou A celui-ci et aux membres
de sa famille immediate qui sont A sa charge,
et qu'une somme d'argent, rdsultant ou 6tant
de la nature d'un revenu ou de l'argent
comptant appartenant A l'incapable mental et
d6pos6e A son credit aupr6s d'un banquier ou
d'un mandataire, ou en la possession d'une
personne pour son usage, est facilement dis-
ponible et peut, juste titre et sans risque,
6tre affect6e cet usage, permettre qu'il soit
pr6lev6 sur cette somme le montant jugd suf-
fisant pour assurer provisoirement des ali-
ments A l'incapable mental ou A celui-ci et
aux membres de sa famille imm6diate qui
sont A sa charge. La cour peut, au lieu d'ac-
corder par ordonnance la garde des biens,
ordonner ou permettre le versement de cette
somme, en totalit6 ou en partie, A la per-
sonne a laquelle, dans les circonstances, il
semble justifi6 d'en confier l'affectation. La
somme reque doit 6tre et sera affectde aux
aliments temporaires.

(2) Le requ 6crit de la personne a qui doit Effet du requ

6tre fait le paiement d'une somme d'argent
qui lui est payable en vertu d'une ordon-
nance rendue aux termes du prdsent article
constitue une quittance valable. Toute per-
sonne doit ob6ir A une telle ordonnance et
prendre les mesures qui y sont 6nonc6es.

(3) La personne qui reqoit une somme en
vertu d'une ordonnance rendue aux termes
du pr6sent article doit en rendre compte au
moment et de la mani~re qu'ordonne la cour.
L.R.O. 1980, chap. 264, art. 25.

Devoir de
rendre
compte

ORDONNANCES TENANT LIEU DE CESSION

23 Lorsque des actions sont inscrites au Pouvoir de
transfdrer des

nom d'un incapable mental ou lui sont attri- actions
budes en tant que titulaire pour son propre
compte, ou lorsque des actions sont inscrites
au nom du curateur aux biens d'un incapable
mental, lui sont confides en fiducie pour l'n-
capable mental ou comme faisant partie de
ses biens, et que le curateur meurt sans testa-
ment, devient lui-m6me un incapable mental,
se trouve hors de l'Ontario, qu'il n'est pas
certain qu'il soit mort ou vivant ou qu'il
ndglige ou refuse de transf~rer les actions ou
de percevoir ou remettre les dividendes des
actions conform~ment A une ordonnance de
la cour, celle-ci peut ordonner A une per-
sonne comp~tente notamment, de transf6rer
les actions A un nouveau curateur ou de les

INCAPACITIt MENTALE
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Stock in
nane of
mentally
incompetent
persan out
of jurisdic-
tion

Power to
vest land of
mentally
incompetent
trustee or
mortgagee

tant of the Ontario Court, or otherwise, and
also to receive and pay over the dividends in
such manner as it may direct. R.S.O. 1980,
c. 264, s. 26, revised.

24. Where any stock is standing in the
name of or vested in a person residing out of
Ontario, the court, upon proof that he or she
has been declared a mentally incompetent
person and that his or her personal estate has
been vested in a person appointed for the
management thereof according to the law of
the place where he or she is residing, may
order some fit person to make such transfer
of the stock or any part thereof to or into the
name of the person so appointed, or other-
wise, and also to receive and pay over the
dividends thereof as it may direct.'R.S.O.
1980, c. 264, s. 27, revised.

25.-(1) Where a mentally incompetent
person is solely or jointly seised or possessed
of any land upon trust or by way of mort-
gage, the court may by order vest the land in
such person or persons for such estate and in
such manner as it may direct.

Or a contin- (2) Where a mentally incompetent person
gent right is solely or jointly entitled to a contingent

right in any land upon trust or by way of
mortgage, the court may by order release the
land from the contingent right and dispose of
it to such person as it may direct. R.S.O.
1980, c. 264, s. 28 (1, 2), revised.

Effect of (3) An order made under subsection (1)
order or (2) has the same effect as if the trustee or

mortgagee had been sane and had executed a
deed conveying the land for the estate named
in the order, or releasing or disposing of the
contingent right.

Conveyance (4) Where an order may be made under
this section, the court may, if it is more con-
venient, appoint a person to convey the land
or release the contingent interest, and a con-
veyance or release by such person in con-
formity with the order has the same effect as
an order under subsection (1) or (2). R.S.O.
1980, c. 264, s. 28 (3, 4).

Mentally
incompetent
trustee or
mortgagee of
chose in
action

26.-(1) Where a mentally incompetent
person is solely entitled to any stock or chose
in action upon trust or by way of mortgage,
the court may by order vest in any person
the right to transfer or to call for a transfer
of the stock or to receive the dividends
thereof, or vest in any person the chose in
action, or any interest in respect thereof.

Jointly inter- (2) Where a person is jointly entitled witha mentally incompetent person to any stock

inscrire au nom de celui-ci ou du comptable
de la Cour de l'Ontario et de percevoir et de
remettre les dividendes de la manière qu'elle
l'ordonne. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 26,
révisé.

24 Lorsque des actions sont inscrites au
nom d'une personne qui réside hors de l'On-
tario ou lui sont attribuées, la cour, sur
preuve que la personne a été déclarée inca-
pable mentale et que ses biens meubles ont
été attribués à une personne chargée de les
gérer conformément à la loi du lieu de sa
résidence, peut ordonner à une personne
compétente de transférer les actions, en tota-
lité ou en partie, à la personne ainsi nommée
ou de les inscrire à son nom ou autrement, et
de percevoir et remettre les dividendes des
actions conformément à l'ordonnance.
L.R.O. 1980, chap. 264, art. 27, révisé.

25 (1) Lorsqu'un incapable mental, seul
ou avec d'autres, est saisi ou a la possession
d'un bien-fonds en fiducie ou par voie d'hy-
pothèque, la cour peut au moyen d'une
ordonnance, attribuer le domaine sur le bien-
fonds dans la mesure, de la manière et aux
personnes qu'elle détermine.

Actions ins-
crites au nom
d'un incapa-
ble mental
qui réside
hors de l'On-
tario

Bien-fonds
d'un fidu-
ciaire ou
créancier
hypothécaire
qui est un
incapable
mental

(2) Lorsqu'un incapable mental a, seul ou Droit éven-
avec d'autres, un droit éventuel sur un bien- tuel
fonds en fiducie ou par voie d'hypothèque, la
cour peut, au moyen d'une ordonnance,
libérer le bien-fonds du droit éventuel et le
céder à la personne qu'elle désigne. L.R.O.
1980, chap. 264, par. 28 (1) et (2), révisés.

(3) Une ordonnance rendue en vertu du Effet de l'or-
paragraphe (1) ou (2) a le même effet que si donnance

le fiduciaire ou le créancier hypothécaire
avait été sain d'esprit et avait passé un acte
scellé translatif de la propriété du domaine
sur le bien-fonds dans la mesure que précise
l'ordonnance ou un acte libérant le bien-
fonds du droit éventuel ou cédant celui-ci.

(4) La cour peut, dans les cas où une Transport
ordonnance peut être rendue en vertu du
présent article et si cela est plus commode,
nommer une personne pour transporter le
bien-fonds ou le libérer de l'intérêt éventuel.
Le transport ou la libération par cette per-
sonne conformément à l'ordonnance a le
même effet qu'une ordonnance rendue en
vertu du paragraphe (1) ou (2). L.R.O. 1980,
chap. 264, par. 28 (3) et (4).

26 (1) Lorsqu'un incapable mental a seul
droit à des actions ou à une chose non pos-
sessoire en fiducie ou par voie d'hypothèque,
la cour peut, par ordonnance, attribuer à
quiconque soit le droit de transférer les
actions, d'en demander le transfert ou d'en
percevoir les dividendes, soit la chose non
possessoire ou un intérêt sur celle-ci.

Droit d'action
d'un fidu-
ciaire ou
créancier
hypothécaire
qui est un
incapable
mental

(2) Lorsqu'une personne a droit à des Droit con-
actions ou à une chose non possessoire en joint
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or chose in action upon trust or by way of
mortgage, the court may make an order vest-
ing the right to transfer or to cail for a trans-
fer of the stock or to receive the dividends
thereof or vesting the chose in action or any
interest in respect thereof either in such per-
son alone or jointly with any other person.

Mentally (3) Where any stock is standing in the
incompetent
personal name of a deceased person whose personal
representa- representative is a mentally incompetent per-
tive son or where a chose in action is vested in a

mentally incompetent person as the personal
representative of a deceased person, the
court may make an order vesting the right to
transfer or to call for a transfer of the stock
or to receive the dividends thereof or vesting
the chose in action or any interest in respect
thereof in any person whom it may appoint.
R.S.O. 1980, c. 264, s. 29 (1-3), revised.

Transfer (4) Where an order may be made under
this section, the court may, if it is more con-
venient, appoint some fit person to make or
join in making the transfer. R.S.O. 1980,
c. 264, s. 29 (4).

Execution of 27.-(1) The person in whom the right to
powers of
attorney and transfer or to call for a transfer of any stock
transfers is vested may execute and do ail powers of

attorney, assurances and things to complete
the transfer according to the order, and the
transfer is valid and effectual to ail intents
and purposes, and banks and other compa-
nies and their officers and ail other persons
are bound to obey every such order accord-
ing to its terms.

Bank or (2) After notice in writing of an order
company to
be bound by under this Act, it is not lawful for a bank or
order other company to transfer stock to which the

order relates or pay any dividends except in
accordance with the order. R.S.O. 1980,
c. 264, s. 30.

Order to be 28. This Act and every order purporting
complete
discharge to be made under this Act is a full indemnity

and discharge to any bank and other com-
pany and society and their respective officers
and servants and all other persons for all acts
and things done or permitted to be done pur-
suant thereto so far as relates to any property
in which a mentally incompetent person is
interested either in his or her own right or as
trustee or mortgagee, and it is not necessary
to inquire into the propriety of any order
purporting to be made under this Act relat-
ing to any such property or the jurisdiction to
make such order. R.S.O. 1980, c. 264, s. 31.

fiducie ou par voie d'hypothèque en commun
avec un incapable mental, la cour peut, au
moyen d'une ordonnance, attribuer à cette
personne, seule ou en commun avec une
autre personne, soit le droit de transférer les
actions, d'en demander le transfert ou d'en
percevoir les dividendes, soit la chose non
possessoire ou un intérêt sur celle-ci.

(3) Lorsque des actions sont inscrites au
nom d'une personne décédée dont le repré-
sentant successoral est un incapable mental
ou lorsqu'une chose non possessoire est attri-
buée à un incapable mental à titre de repré-
sentant successoral d'une personne décédée,
la cour peut, au moyen d'une ordonnance,
attribuer à la personne qu'elle peut nommer,
soit le droit de transférer les actions, d'en
demander le transfert ou d'en percevoir les
dividendes, soit la chose non possessoire ou
un intérêt sur celle-ci. L.R.O. 1980, chap.
264, par. 29 (1) à (3), révisés.

Représentant
successoral
qui est un
incapable
mental

(4) La cour peut, dans les cas où une Transfert
ordonnance peut être rendue en vertu du
présent article et si cela est plus commode,
nommer une personne compétente pour faire
ou aider à faire le transfert. L.R.O. 1980,
chap. 264, par. 29 (4).

27 (1) La personne à laquelle est attri- Signature des1 procurations
bué le droit de transférer des actions ou d'en et transfert
demander le transfert peut signer et consentir
les procurations, affirmations de titre et cho-
ses nécessaires pour parfaire le transfert con-
formément à l'ordonnance. Le transfert est
valide à toutes fins. Les banques et autres
compagnies, leurs dirigeants et toute per-
sonne sont tenus de se conformer aux condi-
tions de l'ordonnance.

(2) Il est illégal pour la banque ou la com-
pagnie qui a reçu un avis écrit d'une ordon-
nance rendue aux termes de la présente loi
de transférer les actions visées par l'ordon-
nance ou de payer des dividendes si ce n'est
en conformité avec les dispositions de l'or-
donnance. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 30.

28 La présente loi et les ordonnances qui
se présentent comme étant rendues en vertu
de la présente loi confèrent une immunité
absolue à la banque, à la compagnie et à la
société et à leurs dirigeants et employés res-
pectifs, ainsi qu'à toute autre personne, pour
les actes ou choses accomplis ou autorisés en
application de la loi ou de l'ordonnance dans
la mesure où ils se rapportent à un bien dans
lequel un incapable mental a un intérêt per-
sonnel ou à titre de fiduciaire ou de créancier
hypothécaire. Il n'est pas nécessaire de véri-
fier le bien-fondé d'une ordonnance qui se
présente comme étant rendue en vertu de la
présente loi et qui vise un tel bien, ni la com-
pétence pour rendre cette ordonnance.
L.R.O. 1980, chap. 264, art. 31.

Caractère
obligatoire de
l'ordonnance
pour les ban-
ques ou com-
pagnies

L'ordonnance
constitue une
immunité
absolue
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29. The fact that an order made under
this Act for conveying or vesting land or
releasing or disposing of a contingent right
has been founded on an allegation of the
mental incompetency of a trustee or mort-
gagee is conclusive evidence of the fact
alleged in any court upon any question as to
the validity of the order, but this section does
not prevent the court from directing a recon-
veyance of any land or contingent right dealt
with by the order, or from directing any
party to any proceeding concerning such land
or right to pay any costs occasioned by the
order, where the order appears to have been
improperly obtained. R.S.O. 1980, c. 264,
s. 32.

30. The powers conferred by this Act as
to vesting orders may be exercised by vesting
any land, stock or chose in action in the
trustee or trustees of any charitable society
or in any incorporated charitable body over
which the court would have jurisdiction upon
action duly instituted, whether the appoint-
ment of such trustee or trustees was made by
instrument under a power or by the court
under its general or statutory jurisdiction.
R.S.O. 1980, c. 264, s. 33.

31. The court may make declarations and
give directions concerning the manner in
which the right to any stock or chose in
action vested under this Act is to be exer-
cised. R.S.O. 1980, c. 264, s. 34.

Appointment 32. Where the court has jurisdiction to
of new
trustee order a conveyance or transfer of land or

stock or to make a vesting order, an order
may also be made appointing a new trustee
or trustees. R.S.O. 1980, c. 264, s. 35.

MISCELLANEOUS

Money in 33. Where there is money in any court to
court the credit of a person who has been found or

who is alleged to be a mentally incompetent
person and the person is resident in Great
Britain or Ireland or in any part of Canada
other than Ontario, upon production of an
order made by a court having jurisdiction
where the person is resident authorizing any
person to receive such money, the court may
make an order for payment of such money to
the person designated in the order to receive
it. R.S.O. 1980, c. 264, s. 36.

Costs 34. The court may order the costs,
charges, and expenses of and incidental to

29 L'ordonnance rendue en vertu de la
présente loi en vue de transporter ou d'attri-
buer un bien-fonds ou de le libérer d'un droit
éventuel ou de céder un pareil droit, et qui
est fondée sur la prétendue incapacité men-
tale d'un fiduciaire ou d'un créancier hypo-
thécaire, constitue une preuve concluante du
fait allégué devant tout tribunal, sur toute
question se rapportant à la validité de l'or-
donnance. Toutefois, le présent article n'em-
pêche pas la cour d'ordonner un nouveau
transport du bien-fonds ou du droit éventuel
visé par l'ordonnance ou d'ordonner à une
partie à une instance se rapportant au bien-
fonds ou au droit éventuel de payer les
dépens de l'ordonnance qui a été obtenue de
façon irrégulière. L.R.O. 1980, chap. 264,
art. 32.

30 Les pouvoirs conférés par la présente
loi relativement aux ordonnances tenant lieu
de cession peuvent être exercés par l'attribu-
tion d'un bien-fonds, d'actions ou d'une
chose non possessoire à un ou plusieurs fidu-
ciaires d'une société de bienfaisance ou à un
organisme de bienfaisance constitué en per-
sonne morale sur lequel la cour aurait com-
pétence dans le cadre d'une action dûment
intentée, que la nomination du fiduciaire ait
été faite au moyen d'un acte constitutif d'un
pouvoir ou par la cour en vertu de sa com-
pétence générale ou légale. L.R.O. 1980,
chap. 264, art. 33.

Preuve con-
cluante d'in-
capacité
mentale

Ordonnance
qui investit
un fiduciaire
d'une oeuvre
de bienfai-
sance

31 La cour peut faire des déclarations et Déclarations
et directivesdonner des directives concernant la façon de la cour

d'exercer le droit à des actions ou à une
chose non possessoire attribué en vertu de la
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 34.

32 Lorsque la cour a le pouvoir d'ordon- Nomination
d'un nouveauner le transport d'un bien-fonds ou le trans- fiduciaire

fert d'actions, ou de rendre une ordonnance
tenant lieu de cession, elle peut également,
par ordonnance, nommer un ou plusieurs
nouveaux fiduciaires. L.R.O. 1980, chap.
264, art. 35.

DISPOSMONS DIVERSES

33 Lorsqu'une somme d'argent est consi- Sommes con-
gnée à une cour au crédit d'une personne qui signées

a été reconnue comme étant un incapable
mental, ou que l'on prétend être un incapa-
ble mental et que celle-ci réside en Grande-
Bretagne, en Irlande ou ailleurs au Canada
qu'en Ontario, la cour peut, sur production
de l'ordonnance d'une cour compétente du
lieu de résidence de cette personne, qui auto-
rise une personne quelconque à recevoir
cette somme d'argent, ordonner le versement
de la somme d'argent à la personne désignée
dans l'ordonnance. L.R.O. 1980, chap. 264,
art. 36.

34 La cour peut ordonner que les frais et Dépens
dépens reliés aux ordonnances, instructions,
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orders, issues, directions, conveyances, trans-
fers, and ail proceedings of whatever nature
under this Act to be paid by any party to the
application, issue or proceeding, or out of
the estate of the mentally incompetent per-
son or alleged mentally incompetent person,
or partly in one way and partly in another.
R.S.O. 1980, c. 264, s. 37.

APPLICATION OF Acr TO PERSONS NOT
MENTALLY INCOMPETENT, BUT

INCAPACITATED BY MENTAL INFIRMITY

Extension of 35.-(1) The provisions of this Act relat-Act ing to management and administration apply
to every person not declared to be mentally
incompetent with regard to whom it is
proved, to the satisfaction of the court, that
he or she is, through mental infirmity, arising
from disease, age or other cause, or by rea-
son of habitual drunkenness or the use of
drugs, incapable of managing his or her
affairs.

Application (2) This section applies although the per-son is not a mentally incompetent person.
Powers of (3) Such of the powers of this Act as are
committee,
how exer- made exercisable by the committee of the
cised and by estate under order of the court shall be exer-
whom cised in the cases provided for by subsection

(1) by such person, in such manner, and with
or without security, as the court may direct,
and any such order may confer upon the per-
son therein named authority to do any speci-
fied act or exercise any specified power, or
may confer a general authority to exercise on
behalf of the person to whom the order
relates until further order, all or any such
powers without further application to the
court.

Liability of (4) Every person appointed to do any such
person
appointed act or exercise any such power is subject to

the jurisdiction and authority of the court as
if such person were the committee of the
estate of a mentally incompetent person so
declared.

Application (5) Section 11 applies to the cases pro-of S. 11 vided for by subsection (1), and the person in
respect of whom the order is made or any
person aggrieved or affected by the order has
the like right to appeal therefrom as is pro-
vided for by section 4.

Proceedings (6) Upon application at any time after the
on applica-
tion to expiration of one year from the date of the
discharge order by which a person has been declared
order incapable of managing his or her affairs

under subsection (1), or sooner by leave of
the court, the like proceedings may be taken
and the like order made as provided in sec-
tion 8 in the case of a person who has been
declared a mentally incompetent person.
R.S.O. 1980, c. 264, s. 39.

directives, transports, transferts et instances
de quelque nature que ce soit qui ont été
occasionnés par l'application de la présente
loi, ou qui leur sont connexes, soient payés
par une partie à la requête, à l'instruction ou
à l'instance, ou prélevés sur les biens de l'in-
capable mental ou du prétendu incapable
mental, ou en partie d'une façon et en partie
d'une autre. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 37.

APPLICATION DE LA LOI AUX PERSONNES
NON ATTEINTES D'INCAPACITÉ MENTALE,

MAIS DEVENUES INVALIDES
PAR SUITE DE DÉFICIENCE MENTALE

35 (1) Les dispositions de la présente loi Portée de la
relatives à la gestion et à l'administration loi

s'appliquent à la personne qui n'a pas été
déclarée incapable mentale mais dont il a été
démontré, à la satisfaction de la cour, qu'elle
est incapable de gérer ses affaires, en raison
d'une déficience mentale, résultant notam-
ment de la maladie ou de l'âge, ou en raison
d'un état d'ivresse habituel ou de toxicoma-
nie.

(2) Le présent article s'applique même si Application
la personne n'est pas un incapable mental. de l'article

(3) Les pouvoirs prévus par la présente loi
qui peuvent être exercés par le curateur aux
biens en vertu d'une ordonnance de la cour,
sont exercés, dans les cas visés au paragraphe
(1), par la personne et de la manière qu'or-
donne la cour avec ou sans garanties. L'or-
donnance peut autoriser la personne qui y est
désignée à accomplir un acte précis ou à
exercer un pouvoir précis ou peut l'autoriser
à exercer, pour le compte de la personne
visée par l'ordonnance, tous ces pouvoirs
sans devoir présenter d'autre requête à la
cour, jusqu'à ce qu'une nouvelle ordonnance
soit rendue.

(4) La personne nommée pour accomplir
ces actes ou exercer ces pouvoirs relève de la
compétence de la cour au même titre que le
curateur aux biens d'un incapable mental qui
a été déclaré ainsi.

Titulaires et
modes d'exer-
cice des pou-
voirs du
curateur

Responsabi-
lité de la per-
sonne
nommée

(5) L'article Il s'applique aux cas visés au Application
paragraphe (1). La personne visée par l'or- de l'art. 11

donnance et quiconque est lésé ou touché
par celle-ci ont le droit d'interjeter appel de
l'ordonnance comme le prévoit l'article 4.

(6) La cour peut, sur requête présentée Mainlevée de
après l'expiration d'une année suivant la date l'ordonnance

de l'ordonnance déclarant une personne
inapte à gérer ses affaires en vertu du para-
graphe (1), ou plus tôt, avec l'autorisation de
la cour, prendre les mesures et rendre l'or-
donnance prévues à l'article 8 dans le cas de
quiconque a été déclaré incapable mental.
L.R.O. 1980, chap. 264, art. 39.
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