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EXPLANATORY NOTE

This Bill amends the Ontario College of Teachers Act, 1996.

The composition of the Council of the College is changed increasing
the proportion of elected members of the College so that they will make
up 75 per cent of the Council. (See subsection 4 (2) of the Act.)

Provisions are added to provide that the Council or a committee will not
have a quorum unless a majority of the elected Council members are
present. (See sections 4.1 and 17.1 of the Act.)

The Council will be required to elect one of its members to be the
chair.  (See section 4.2 of the Act.)

All committees will be required to have a majority of elected Council
members. (See subsection 17 (1) of the Act.)

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes
et des enseignants de l’Ontario.

La composition du conseil de l’Ordre est modifiée en augmentant la
proportion des membres élus de l’Ordre de sorte qu’ils représentent
75 pour cent du conseil. (Voir le paragraphe 4 (2) de la Loi.)

Le projet de loi ajoute des dispositions visant à prévoir qu’il n’y a
quorum au conseil ou à un comité que si la majorité des membres
élus du conseil est présente. (Voir les articles 4.1 et 17.1 de la Loi.)

Le conseil est tenu d’élire un de ses membres à la présidence. (Voir
l’article 4.2 de la Loi.)

Tous les comités doivent comporter une majorité de membres élus du
conseil. (Voir le paragraphe 17 (1) de la Loi.)
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Bill 14 1999

An Act to increase teacher
representation at the Ontario

College of Teachers and to make
other amendments to the Ontario

College of Teachers Act, 1996

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

1.  Subsection 4 (2) of the Ontario College of
Teachers Act, 1996 is repealed and the follow-
ing substituted:

(2) The Council shall be composed of,

(a) 24 persons who are members of the
College and who are elected by the
members of the College in accordance
with the regulations; and

(b) 8 persons who are appointed by the
Lieutenant Governor in Council in
accordance with the regulations.

2.  The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

4.1 The quorum of the Council shall be as
prescribed by the regulations but there is no
quorum unless a majority of the persons
elected to the Council under clause 4 (2) (a)
are present.

3.  The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

4.2 The Council shall elect one of its mem-
bers to be the chair of the Council.

4.  Subsection 17 (1) of the Act is repealed
and the following substituted:

(1) A majority of the members of each
committee established by the Council shall be
persons elected to the Council under clause 4
(2) (a).

5.  The Act is amended by adding the fol-
lowing section:

17.1 The quorum of a committee shall be
as prescribed by the regulations or as provided
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Loi visant à accroître la représentation
des enseignants au sein de l’Ordre
des enseignantes et des enseignants
de l’Ontario et apportant d’autres
modifications à la Loi de 1996 sur

l’Ordre des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario

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

1.  Le paragraphe 4 (2) de la Loi de 1996 sur
l’Ordre des enseignantes et des enseignants de
l’Ontario  est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

(2) Le conseil se compose des personnes
suivantes :

a) 24 personnes qui sont membres de
l’Ordre et qui sont élues par les mem-
bres conformément aux règlements;

b) 8 personnes nommées par le lieutenant-
gouverneur en conseil conformément
aux règlements.

2.  La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

4.1  Constitue le quorum du conseil le nom-
bre de membres prescrit par les règlements.
Toutefois, il n’y a quorum que si la majorité
des personnes élues au conseil aux termes de
l’alinéa 4 (2) a) est présente.

3.  La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

4.2  Le conseil élit un de ses membres à la
présidence.

4.  Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(1) La majorité des membres de chaque co-
mité créé par le conseil est constituée de per-
sonnes élues au conseil aux termes de l’alinéa
4 (2) a).

5.  La Loi est modifiée par adjonction de
l’article suivant :

17.1  Constitue le quorum d’un comité le
nombre de membres prescrit par les règle-
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in the by-laws in the case of a committee that
is not required by this Act but there is no
quorum unless a majority of the members of
the committee who are elected to the Council
under clause 4 (2) (a) are present.

6.  This Act comes into force on a day to be
named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

7.  The short title of this Act is the Ontario
College of Teachers Amendment Act, 1999.

ments ou celui prévu par les règlements admi-
nistratifs dans le cas d’un comité dont la créa-
tion n’est pas exigée par la présente loi. Toute-
fois, il n’y a quorum que si la majorité des
membres du comité qui sont élus au conseil
aux termes de l’alinéa 4 (2) a) est présente.

6.  La présente loi entre en vigueur le jour
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
mation.

7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi
de 1999 modifiant la Loi sur l’Ordre des ensei-
gnantes et des enseignants de l’Ontario.
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