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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill enacts the Agencies, Boards and Commissions Sunset
Review Act, 2011.  The Act provides for the performance review
of agencies, boards and commissions by a select or standing
committee of the Assembly.  The committee ceases to exist five
years after the provincial election in 2011. 

 Le projet de loi édicte la Loi de 2011 sur le réexamen de l’utilité 
des organismes, conseils et commissions. La Loi prévoit l’exa-
men du rendement des organismes, conseils et commissions par 
un comité spécial ou permanent de l’Assemblée qui cesse 
d’exister cinq ans après les élections provinciales de 2011. 

The committee is authorized to conduct performance reviews of
any agency, board, commission or other type of entity that is a
public body under the Public Service of Ontario Act, 2006 or 
that is designated by regulation.  However, courts are not subject
to a performance review by the committee. 

 Le comité est autorisé à effectuer un examen du rendement des 
organismes, des conseils, des commissions ou des entités d’un
autre genre qui sont des organismes publics au sens de la Loi de 
2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou qui sont désignés 
par règlement. Toutefois, il n’examine pas le rendement des 
tribunaux judiciaires. 

The scope of the performance review is provided in section 3 of
the Act.  Each agency, board or commission being reviewed
must submit a report describing its mandate, how it fulfils its
mandate and how it serves the public interest.  The agency,
board or commission must also make a business case establish-
ing how it provides value for Ontario families.  Provision is
made for public participation in the review process. 

 L’article 3 de la Loi prévoit la portée de l’examen de rendement. 
Chaque organisme, conseil ou commission qui fait l’objet d’un 
examen doit présenter un rapport dans lequel il décrit son man-
dat et la façon dont il le remplit, ainsi que la façon dont il sert 
l’intérêt public. Il doit aussi présenter une analyse de rentabilité 
de ses activités, qui démontre de quelle façon il bénéficie aux
familles ontariennes. Une disposition prévoit la participation du 
public au processus d’examen de rendement. 

After a performance review, the committee may recommend that
an agency, board or commission continue to exist, with or with-
out changes to its mandate, and the committee may recommend
changes to improve the way the agency, board or commission
fulfils its mandate and changes to improve its efficiency.  The
agency, board or commission must report its progress in making 
these changes, and this report must be made within the time
specified by the committee.   

 Après un examen de rendement, le comité peut recommander le 
maintien d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission, 
avec ou sans modification de son mandat. Il peut aussi recom-
mander des modifications visant à améliorer la façon dont 
l’organisme, le conseil ou la commission remplit son mandat et 
à améliorer son efficacité. L’organisme, le conseil ou la com-
mission doit rendre compte des progrès accomplis dans la mise 
en oeuvre de ces modifications et présenter un rapport à cet effet 
dans le délai que le comité lui a imparti. 

However, the committee may instead recommend that an
agency, board or commission be dissolved.  Before the commit-
tee can make such a recommendation, the responsible minister
must be given an opportunity to make submissions about the
proposed dissolution.  If the Assembly adopts the committee’s
recommendation that one or more agencies, boards or commis-
sions be dissolved, they are dissolved on the date specified in the
committee’s recommendation. 

 Toutefois, le comité peut plutôt recommander la dissolution 
d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission. Avant que 
le comité ne fasse une telle recommandation, le ministre dont 
relève l’organisme, le conseil ou la commission doit avoir la 
possibilité de lui présenter des observations relativement au 
projet de dissolution. Si l’Assemblée adopte la recommandation 
du comité en faveur de la dissolution d’un ou de plusieurs orga-
nismes, conseils ou commissions, ceux-ci sont dissous à la date 
précisée dans la recommandation du comité. 

The powers and duties of the committee do not affect the powers
and duties of any other committee of the Assembly.  The powers
and duties of the minister responsible for an agency, board or
commission are also not affected, except with respect to a disso-
lution under subsection 6 (3) of the Act. 

 Les pouvoirs et les fonctions du comité n’ont pas d’incidence 
sur ceux de tout autre comité de l’Assemblée. Ils ne portent pas 
non plus atteinte aux pouvoirs et aux fonctions du ministre dont 
relève un organisme, un conseil ou une commission, sauf en ce 
qui concerne la dissolution prévue au paragraphe 6 (3) de la Loi.
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Loi prévoyant  
l’examen par l’Assemblée  

du rendement des organismes,  
conseils et commissions 

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 : 

Legislative committee 

 1.  (1)  A select or standing committee of the Assembly
shall be appointed to conduct performance reviews of
agencies, boards and commissions in accordance with this
Act. 

 Comité législatif 

 1.  (1)  Un comité spécial ou permanent de l’Assemblée 
est constitué pour effectuer des examens du rendement 
des organismes, conseils et commissions conformément à 
la présente loi. 

Same 

 (2)  The committee ceases to exist five years after the
date of the provincial election in 2011. 

 Idem 

 (2)  Le comité cesse d’exister cinq ans après la date des 
élections provinciales de 2011. 

Interpretation 

 (3)  A reference in this Act to an agency, board or
commission shall be read to include a reference to any
other type of entity that the committee is authorized by
subsection 2 (1) to review. 

 Interprétation 

 (3)  Toute mention, dans la présente loi, d’un orga-
nisme, d’un conseil ou d’une commission vaut mention 
d’une entité d’un autre genre dont le comité est autorisé à 
examiner le rendement en vertu du paragraphe 2 (1). 

Performance review 

 2.  (1)  The committee is authorized to conduct per-
formance reviews of any agency, board, commission or
other type of entity that is a public body under the Public 
Service of Ontario Act, 2006 or that is designated by regu-
lation. 

 Examen de rendement 

 2.  (1)  Le comité est autorisé à effectuer un examen du 
rendement d’un organisme, d’un conseil, d’une commis-
sion ou d’une entité d’un autre genre qui est un organisme 
public au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique 
de l’Ontario ou qui est désigné par règlement. 

Reports 

 (2)  The committee shall report the results of its review
and the committee’s recommendations to the Assembly. 

 Rapports 

 (2)  Le comité fait rapport des résultats de son examen 
et de ses recommandations à l’Assemblée. 

Exclusion 

 (3)  Courts are not subject to a performance review by
the committee. 

 Exclusion 

 (3)  Le rendement des tribunaux judiciaires ne fait pas 
l’objet d’un examen par le comité. 

Same 

 (4)  The Assembly and the Crown themselves are not
subject to a performance review by the committee. 

 Idem 

 (4)  Le rendement de l’Assemblée et de la Couronne 
elles-mêmes ne fait pas l’objet d’un examen par le comité.

Scope of performance review 

 3.  (1)  When conducting a performance review, the
committee shall consider the following matters: 

 Portée de l’examen de rendement 

 3.  (1)  Le comité qui effectue un examen de rendement 
tient compte des éléments suivants : 

 1. The mandate of the agency, board or commission,
including whether the mandate overlaps with that
of another body. 

  1. Le mandat de l’organisme, du conseil ou de la 
commission, y compris son éventuel chevauche-
ment avec celui d’un autre organisme. 

 2. The program and policy objectives of the agency,
board or commission and whether those objectives
are being satisfied. 

  2. Les objectifs en matière de programmes et de poli-
tiques de l’organisme, du conseil ou de la commis-
sion et la question de savoir s’ils sont atteints. 
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 3. Whether the agency, board or commission serves
the public interest. 

  3. La question de savoir si l’organisme, le conseil ou 
la commission sert l’intérêt public. 

 4. Whether the agency, board or commission provides
value for money. 

  4. La question de savoir si l’organisme, le conseil ou 
la commission veille à une optimisation de ses res-
sources. 

Same 

 (2)  The committee may consider such other matters as
may be appropriate for a performance review. 

 Idem 

 (2)  Le comité peut tenir compte des autres éléments 
jugés appropriés dans le cadre d’un examen de rende-
ment. 

Review process 

Report to committee 

 Processus d’examen 

Rapport au comité 

 4.  (1)  An agency, board or commission being re-
viewed is required to give the committee a report that
describes its mandate and how it fulfils that mandate, and
describes how it serves the public interest. 

  4.  (1)  L’organisme, le conseil ou la commission qui 
fait l’objet d’un examen remet au comité un rapport dans 
lequel il décrit son mandat et la façon dont il le remplit, 
ainsi que la façon dont il sert l’intérêt public. 

Business case 

 (2)  The agency, board or commission shall make a
business case for itself that establishes how it provides
value for Ontario families. 

 Analyse de rentabilité 

 (2)  L’organisme, le conseil ou la commission présente 
une analyse de rentabilité de ses activités, qui démontre 
de quelle façon il bénéficie aux familles ontariennes. 

Other information 

 (3)  The agency, board or commission shall provide
whatever information the committee may require or re-
quest in order to conduct the performance review. 

 Autres éléments d’information 

 (3)  L’organisme, le conseil ou la commission fournit 
les éléments d’information que le comité peut exiger ou 
demander afin d’effectuer l’examen de rendement. 

Public participation in review process 

 (4)  The committee shall ensure that members of the
public are given an opportunity to make submissions in
the course of the committee’s performance review. 

 Participation du public au processus d’examen 

 (4)  Le comité veille à ce que les membres du public 
aient la possibilité de présenter des observations au cours 
de l’examen de rendement qu’il effectue. 

Authority to call persons 

 (5)  The committee may examine any member of the
Executive Council or any public servant designated by the
member of the Executive Council respecting any legisla-
tion that is under his or her administration. 

 Pouvoir d’assigner des personnes 

 (5)  Le comité peut interroger tout membre du Conseil 
exécutif ou le fonctionnaire désigné par ce membre relati-
vement à toute loi ou tout règlement qu’il est chargé 
d’appliquer. 

Recommendations 

 5.  (1)  Following a performance review, the committee
may make any of the following recommendations to the
Assembly: 

 Recommandations 

 5.  (1)  À l’issue de l’examen de rendement, le comité 
peut faire l’une ou l’autre des recommandations suivantes 
à l’Assemblée : 

 1. That the agency, board or commission continue to
exist with its current mandate. 

  1. Recommander que l’organisme, le conseil ou la 
commission continue d’exister et de remplir le 
même mandat. 

 2. That the agency, board or commission continue to
exist, but that specified changes be made, includ-
ing,  

  2. Recommander que l’organisme, le conseil ou la 
commission continue d’exister, mais qu’il soit ap-
porté des modifications précises, y compris : 

 i. changes to its mandate,   i. des modifications à son mandat, 

 ii. changes to improve how it fulfils its mandate,   ii. des modifications pour améliorer la façon 
dont il remplit son mandat, 

 iii. changes to take advantage of or find efficien-
cies in the way it fulfils its mandate, and 

  iii. des modifications pour tirer parti de gains 
d’efficacité dans la façon dont il remplit son 
mandat ou pour trouver de tels gains, 

 iv. any other changes that the committee consid-
ers appropriate. 

  iv. toute autre modification que le comité estime 
appropriée. 

 3. That the agency, board or commission be dis-
solved. 

  3. Recommander que l’organisme, le conseil ou la 
commission soit dissous. 
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Same 

 (2)  The committee may make such other recommenda-
tions as it considers appropriate. 

 Idem 

 (2)  Le comité peut faire toute autre recommandation 
qu’il estime appropriée. 

Recommendation re specified changes 

 (3)  If the committee recommends that an agency, board
or commission make any changes under paragraph 2 of
subsection (1), the agency, board or commission shall
report its progress to the committee within the time speci-
fied by the committee. 

 Recommandation relative à des modifications précises 

 (3)  Si le comité recommande qu’un organisme, un 
conseil ou une commission apporte des modifications en 
vertu de la disposition 2 du paragraphe (1), l’organisme, 
le conseil ou la commission rend compte de ses progrès 
au comité dans le délai que celui-ci lui a imparti. 

Dissolution of an agency, board or commission 

 6.  (1)  The committee shall not recommend the disso-
lution of an agency, board or commission unless the Min-
ister responsible for it has been given an opportunity to
make submissions to the committee about the proposed
dissolution. 

 Dissolution d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission 

 6.  (1)  Le comité ne doit pas recommander la dissolu-
tion d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission, 
sauf si le ministre dont relève l’organisme, le conseil ou la 
commission a eu la possibilité de lui présenter des obser-
vations relativement au projet de dissolution. 

Recommendation re dissolution 

 (2)  If the committee recommends the dissolution of
one or more agencies, boards or commissions, the com-
mittee shall recommend a day for their dissolution and
may make other recommendations concerning their disso-
lution. 

 Recommandation relative à la dissolution d’un organisme 

 (2)  Si le comité recommande la dissolution d’un ou de 
plusieurs organismes, conseils ou commissions, il re-
commande une date à cette fin et peut faire d’autres re-
commandations à l’égard de leur dissolution. 

Decision of the Assembly 

 (3)  If the Assembly adopts a recommendation that one
or more agencies, boards or commissions be dissolved,
they are dissolved on the date specified in the recommen-
dation and in accordance with the recommendation. 

 Décision de l’Assemblée 

 (3)  Si l’Assemblée adopte une recommandation en 
faveur de la dissolution d’un ou de plusieurs organismes, 
conseils ou commissions, ceux-ci sont dissous à la date 
précisée dans la recommandation et conformément à 
celle-ci. 

Conflict 

 (4)  Subsection (3) prevails over any other Act that es-
tablishes or continues an agency, board or commission. 

 Incompatibilité 

 (4)  Le paragraphe (3) l’emporte sur toute autre loi qui 
crée ou proroge un organisme, un conseil ou une commis-
sion. 

No effect on other committees 

 7.  (1)  The powers and duties of the committee under
this Act do not affect the powers and duties of other select
or standing committees under the Standing Orders of the
Legislative Assembly of Ontario. 

 Aucune incidence sur d’autres comités 

 7.  (1)  Les pouvoirs et les fonctions du comité prévus 
dans la présente loi n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs 
et les fonctions d’autres comités spéciaux ou permanents 
prévus par le Règlement de l’Assemblée législative de 
l’Ontario. 

Effect on ministerial authority 

 (2)  The powers and duties of the committee under this
Act do not affect the powers and duties of a minister with
respect to an agency, board or commission, except as pro-
vided by subsection 6 (3).   

 Incidence sur les pouvoirs et fonctions d’un ministre 

 (2)  Les pouvoirs et les fonctions du comité prévus dans 
la présente loi n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs et les 
fonctions d’un ministre à l’égard d’un organisme, d’un 
conseil ou d’une commission, sous réserve du paragraphe 
6 (3). 

Regulations 

 8.  The Lieutenant Governor in Council may make
regulations designating agencies, boards, commissions
and other types of entities for the purposes of subsection 2
(1). 

 Règlements 

 8.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règle-
ment, désigner des organismes, des conseils, des commis-
sions et d’autres genres d’entités pour l’application du 
paragraphe 2 (1). 

Commencement 

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

 Entrée en vigueur 

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

Short title 

 10.  The short title of this Act is the Agencies, Boards
and Commissions Sunset Review Act, 2011. 

 Titre abrégé 

 10.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 
sur le réexamen de l’utilité des organismes, conseils et 
commissions. 

 


	Bill 168
	Projet de loi 168
	Mr. Hudak
	M. Hudak
	Private Member’s Bill
	Projet de loi de député



