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An Act to amend the  
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with respect to public holidays  
for certain workers 

 

Loi modifiant la  
Loi de 2000 sur les normes d’emploi  

en ce qui a trait aux jours fériés  
pour certains travailleurs 

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

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

 1.  Part X of the Employment Standards Act, 2000 is
amended by adding the following section: 

   1.  La partie X de la Loi de 2000 sur les normes
d’emploi est modifiée par adjonction de l’article sui-
vant : 

Entitlement despite agreement 

 32.1  Despite any exemption made under the regula-
tions, this Part applies to a person even if the person is
employed under an agreement whereby he or she may
elect to work or not when requested to do so. 

 Droit malgré toute entente 

 32.1  Malgré toute exemption prévue par les règle-
ments, la présente partie s’applique à une personne même 
si celle-ci est employée aux termes d’une entente selon 
laquelle elle peut choisir de travailler ou non lorsque la 
demande lui en est faite. 

Commencement 

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

 Entrée en vigueur 

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

Short title 

 3.  The short title of this Act is the Employment
Standards Amendment Act, 2003. 

 Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 
modifiant la Loi sur les normes d’emploi. 

______________  ______________ 

EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Employment Standards Act, 2000 is amended to guarantee
that workers who have entered into agreements providing that 
they may elect to work or not when requested to do so are enti-
tled to the benefits of the public holidays part of the Act. 

 La Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée pour ga-
rantir que les travailleurs qui ont conclu des ententes prévoyant 
qu’ils peuvent choisir de travailler ou non lorsque la demande 
leur en est faite ont droit aux avantages que prévoit la partie de 
la Loi qui traite des jours fériés. 

 


