
1ST SESSION, 36TH LEGISLATURE, ONTARIO
46 ELIZABETH II, 1997

1re SESSION, 36e LÉGISLATURE, ONTARIO
46 ELIZABETH II, 1997

Bill 175 Projet de loi 175

An Act to authorize the payment
of certain amounts for the Public

Service for the fiscal year ending on
March 31, 1998

Loi autorisant le paiement de
certaines sommes destinées à la

fonction publique pour l’exercice
se terminant le 31 mars 1998

The Hon. E. Eves
Minister of Finance

L’honorable E. Eves
Ministre des Finances

Government Bill Projet de loi du gouvernement

1st Reading December 15, 1997

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

1re lecture 15 décembre 1997

2e lecture

3e lecture

Sanction royale

Printed by the Legislative Assembly
of Ontario

Imprimé par l’Assemblée législative
de l’Ontario



Preamble

Supply
granted

Votes and
items

Expenditures

Commence-
ment

Short title

Bill 175 1997

An Act to authorize the payment
of certain amounts for the Public

Service for the fiscal year ending on
March 31, 1998

Messages from the Honourable the Lieutenant
Governor of the Province of Ontario and from
the Administrator of the Province of Ontario,
accompanied by estimates and supplementary
estimates, indicate that the amounts mentioned
in the Schedule are required to pay expenses of
the public service of Ontario that are not
otherwise provided for, for the fiscal year
ending on March 31, 1998;

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

1.  (1) For the period from April 1, 1997 to
March 31, 1998, amounts not exceeding a
total of $47,411,433,900 may be paid out of
the Consolidated Revenue Fund to be applied
to the operating and capital expenses of the
public service, as set out in the Schedule, that
are not otherwise provided for.

(2) The money shall be applied in accord-
ance with the votes and items of the estimates
and supplementary estimates.

(3) An operating or capital expenditure in
the votes and items of the estimates and sup-
plementary estimates may be made by the
Crown through any ministry to which, during
the fiscal year ended March 31, 1998, respon-
sibility has been given for the program or
activity that includes that expenditure.

2.  This Act comes into force on the day it
receives Royal Assent.

3.  The short title of this Act is the Supply
Act, 1997.

Projet de loi 175 1997

Loi autorisant le paiement de
certaines sommes destinées à la

fonction publique pour l’exercice
se terminant le 31 mars 1998

Il ressort des messages de l’honorable
lieutenante-gouverneure de la province de
l’Ontario et de l’administrateur de la province
de l’Ontario, accompagnés du budget des
dépenses et du budget des dépenses
supplémentaire, que les sommes indiquées à
l’annexe sont nécessaires pour assumer les
dépenses de la fonction publique de l’Ontario
auxquelles il n’est pas autrement pourvu pour
l’exercice se terminant le 31 mars 1998.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le
consentement de l’Assemblée législative de la
province de l’Ontario, édicte :

1.  (1) Le gouvernement peut, pour la pé-
riode allant du 1er avril 1997 au 31 mars
1998, prélever sur le Trésor des sommes ne
dépassant pas au total 47 411 433 900 $ et les
affecter aux dépenses de fonctionnement et
aux dépenses en capital de la fonction publi-
que, indiquées à l’annexe, auxquelles il n’est
pas autrement pourvu.

(2) Ces sommes sont affectées conformé-
ment aux crédits et postes du budget des dé-
penses et du budget des dépenses supplémen-
taire.

(3) Une dépense de fonctionnement ou une
dépense en capital figurant aux crédits et
postes du budget des dépenses et du budget
des dépenses supplémentaire peut être enga-
gée par la Couronne par l’intermédiaire du
ministère à qui a été confiée, pendant l’exer-
cice se terminant le 31 mars 1998, la respon-
sabilité du programme ou de l’activité auquel
s’applique la dépense.

2.  La présente loi entre en vigueur le jour
où elle reçoit la sanction royale.

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi
de crédits de 1997.
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