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Loi visant à augmenter  
la responsabilité législative  

du premier ministre  
et du Conseil des ministres 

Note: This Act amends the Executive Council Act.  For 
the legislative history of the Act, see the Table of Con-
solidated Public Statutes – Detailed Legislative History at
www.e-Laws.gov.on.ca. 

 Remarque : La présente loi modifie la Loi sur le Conseil 
exécutif, dont l’historique législatif figure à la page perti-
nente de l’Historique législatif détaillé des lois d’intérêt 
public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

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.  (1)  Subclause 7 (5) (b) (i) of the Executive Coun-
cil Act is amended by striking out “$500” and substi-
tuting “$1,000”. 

  1.  (1)  Le sous-alinéa 7 (5) b) (i) de la Loi sur le Con-
seil exécutif est modifié par substitution de «1 000 $» à 
«500 $». 

 (2)  Subclause 7 (5) (b) (ii) of the Act is repealed and
the following substituted: 

  (2)  Le sous-alinéa 7 (5) b) (ii) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 

 (ii) verify that the assessed amount is deducted
from any money payable to the minister out of
the Consolidated Revenue Fund. 

  (ii) d’autre part, s’assurer que le montant imposé 
est déduit de toute somme payable au ministre 
sur le Trésor. 

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 re-
çoit la sanction royale. 

Short title 

 3.  The short title of this Act is the Executive Council
Amendment Act (Ministers’ Attendance at Question
Period), 2010. 

 Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 
modifiant la Loi sur le Conseil exécutif (présence des
ministres pendant la période des questions). 

______________ 

 

 ______________ 

 
EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill amends section 7 of the Executive Council Act to in-
crease, from $500 to $1,000, the daily fine for a minister of the
Crown who does not attend Question Period in the Chamber on
at least two-thirds of the days on which Question Period is held.
 

 Le projet de loi modifie l’article 7 de la Loi sur le Conseil exé-
cutif pour augmenter, de 500 $ à 1 000 $, les droits quotidiens 
payables par un ministre de la Couronne qui n’est pas présent en 
Chambre pendant la période des questions pendant au moins les 
deux tiers des jours durant lesquels la période a lieu. 
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