
Corrigendum  au chapitre 14

Un certain nombre de mes recommandations concernant la mise en application des normes minimales d’entretien 
pour les bâtiments de la province concluent qu’elles peuvent être mises en œuvre par un règlement décrété 
par le lieutenant-gouverneur en conseil, sans que la Législature n’ait à édicter de lois. Après l’impression du 
Rapport, j’ai constaté que je me suis trompé. Une nouvelle loi sera nécessaire pour qu’un certain nombre de ces 
recommandations porte fruit. 

Trois des dispositions de la Loi sur le code du bâtiment1 (la « Loi ») forment ensemble un cadre pour la création de 
normes minimales obligatoires pour l’entretien du bâtiment et pour l’application de ces normes. 

Le paragraphe 34(2) de la Loi affirme que :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes auxquelles les bâtiments 
existants doivent être conformes même si aucun travail de construction n’est projeté, et notamment :

(a) prescrire tout ou partie des questions énoncées au paragraphe (1) [autorisées par le Code du bâtiment] 
dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments existants;

(b) établir des normes d’entretien, d’adaptation, d’exploitation, d’occupation et de réparation…

Cette disposition autorise l’Ontario de décréter par règlement des normes minimales d’entretien pour les bâtiments 
existants. Je recommande son usage pour l’établissement de normes minimales d’entretien des charpentes dans 
toute la province pour les bâtiments existants, et de rattacher à ces normes l’exigence que tous les bâtiments soient 
étanches, de construction solide, et non dangereux, et qu’ils soient entretenus de sorte à rester dans cet état pendant 
une durée raisonnable – la « norme minimale d’entretien des structures ». (Recommandations 1.1 et 1.2) 

L’alinéa 7(1)(b.1) de la Loi affirme :

7(1)  Les conseils d’une municipalité ou d’une municipalité de palier supérieur qui ont conclu un accord en 
vertu du paragraphe 3 (5), le conseil de santé, le conseil d’aménagement ou l’office de protection de la nature 
qui sont prescrits pour l’application de l’article 3.1 ou le lieutenant-gouverneur en conseil, pour les questions 
à l’égard desquelles et le territoire dans lequel la municipalité, la municipalité de palier supérieur, le conseil de 
santé, le conseil d’aménagement, l’office de protection de la nature ou la province de l’Ontario, respectivement, a 
compétence pour mettre à exécution la présente loi, peuvent, par règlement municipal, résolution ou règlement, 
selon le cas [italiques ajoutés] 

…

(b.1) sous réserve des règlements pris en application du paragraphe 34 (2.1), créer et régir un programme 
visant à faire respecter les normes prescrites en vertu de l’alinéa 34 (2) b)… .

Il découle de cette disposition qu’un programme visant à faire respecter les normes minimales créées par la 
province de par son autorité en vertu du paragraphe 34(2)(b) ne peut être établi que de façon fragmentaire par le 
palier de gouvernement responsable de l’application de la Loi dans une zone géographique particulière. Selon le 
paragraphe 4(1) de la Loi, la province n’est responsable de la mise en application de la Loi que dans un territoire où 
n’est établie aucune municipalité. En vertu de la loi actuelle, si la province créait des normes minimales d’entretien, 
elles ne pourraient être appliquées qu’au sein des municipalités qui choisiront d’établir un programme d’application. 

1 Loi sur le code du bâtiment, L.O. 1992, c 23 (tel qu’amendé)
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Un certain nombre de mes recommandations se fondaient sur l’idée fausse que la province détient l’autorité de 
décréter par règlement l’établissement, dans toute la province, d’un programme visant à faire respecter les normes 
minimales d’entretien qu’elle a créées. 

Le paragraphe 34(2.1) de la Loi affirme que :

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les programmes créés en vertu de l’alinéa 7 (1) 
(b.1), et notamment :

(a) régir les catégories de bâtiments et la zone visées par un programme;

(b) régir le genre et le mode des inspections qui sont effectuées dans le cadre d’un programme et 

leur fréquence;…

Cette disposition donne à la province, par l’action du lieutenant-gouverneur en conseil, l’autorité de décréter des 
règlements régissant les programmes établis par les municipalités visant à faire respecter les normes minimales créées 
par le gouvernement. 

Il découle des dispositions législatives actuelles que :

• Le gouvernement provincial peut établir des normes minimales d’entretien pour les bâtiments existants dans 
toute la province, selon le paragraphe 34(2)(b) de la Loi;

• Les programmes visant à faire respecter ces normes ne peuvent être établis que séparément par voie de 
règlement voté par le conseil dans chaque municipalité;

• Dans les municipalités où de tels programmes sont établis, le gouvernement provincial peut décréter des 
règlements qui les régissent, et peut déterminer les types de bâtiment affectés par le programme, le genre et le 
mode des inspections, et la fréquence des inspections. Dans les municipalités où de tels programmes ne sont pas 
établis, les normes minimales d’entretien créées par la province ne peuvent être mises en application. 

Ce schéma complexe ne peut être justifié. Les normes d’entretien créées par la province devraient être applicables et 
appliquées dans toute la province sans qu’il n’y ait besoin de consentement des conseils municipaux. Les résidents de 
cette province devraient recevoir une protection égale dans toute la province. 

Selon moi, une simple modification législative permettrait à la province à la fois de créer et d’appliquer, par 
règlement, des normes minimales d’entretien pour les bâtiments dans toute la province. Je recommande que la 
province édicte une loi modifiant le paragraphe 34(2.1) de la Loi de la façon suivante (avec les nouvelles mentions 
soulignées et les mentions à retirer biffées) : 

(2.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement créer et régir des programmes visant à faire 
respecter les normes prescrites en vertu de l’alinéa (2)(b) créés en vertu de l’alinéa 7(1)(b.1), en dehors de ce 

qui a trait aux systèmes d’égouts, et notamment… 

On adopterait alors les termes du paragraphe 34(2.2) de la Loi, et les normes minimales d’entretien prescrites pour les 
bâtiments seraient appliquées de la même façon que les normes minimales d’entretien prescrites par la province pour 
les systèmes d’égouts. Le paragraphe 34 (2.2) énonce que : 

(2.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer et régir des programmes 
visant à faire respecter les normes prescrites en vertu de l’alinéa (2) (b) relativement aux systèmes 
d’égouts, et notamment…

Mon interprétation erronée de la Loi m’a poussé à conclure qu’un certain nombre de mes recommandations 
pouvaient être mises en œuvre par le décret d’un règlement de la part du lieutenant-gouverneur en conseil 
en vertu de l’alinéa 7(1)(b.1) de la Loi. Je corrige à présent ces recommandations et les remplace par la 
recommandation que la Loi soit modifiée de la façon énoncée ci-dessus, et que le lieutenant-gouverneur 
en conseil décrète un règlement en vertu des dispositions modifiées du paragraphe 34(2.1). Ceci affecte les 
Recommandations 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.22, 1.25, et 1.30.
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