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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

Currently, the Public Sector Salary Disclosure Act, 1996 re-
quires public sector employers to disclose the salary and benefits
of employees paid a salary of $100,000 or more in a year.  

 À l’heure actuelle, la Loi de 1996 sur la divulgation des traite-
ments dans le secteur public exige que les employeurs du sec-
teur public divulguent le traitement et les avantages versés aux 
employés auxquels ils versent un traitement de 100 000 $ ou 
plus dans une année. 

The Bill amends the Act to require public sector employers to
disclose the salary, benefits and severance payments paid to
employees if the total of those amounts is $100,000 or more in a
year. The Bill also requires public sector employers to promptly
disclose severance payments of more than $100,000. A defini-
tion of “severance payment” is provided. 

 Le projet de loi modifie la Loi pour exiger que les employeurs 
du secteur public divulguent le traitement, les avantages et les 
indemnités de cessation d’emploi qu’ils versent aux employés 
lorsque le total de ces montants est de 100 000 $ ou plus dans 
une année. Le projet de loi exige aussi que les employeurs du 
secteur public divulguent promptement les indemnités de cessa-
tion d’emploi de plus de 100 000 $. Une définition d’«indemnité 
de cessation d’emploi» est prévue. 
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Note: This Act amends the Public Sector Salary Disclo-
sure Act, 1996.  For the legislative history of the Act, see
the Table of Consolidated Public Statutes – Detailed Leg-
islative History at www.e-Laws.gov.on.ca. 

 Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1996 sur la 
divulgation des traitements dans le secteur public, dont 
l’historique législatif figure à la page pertinente 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.  Section 1 of the Public Sector Salary Disclosure
Act, 1996 is amended by adding “and to assure the
public disclosure of severance payments greater than
$100,000 in respect of employment in the public sec-
tor” at the end. 

  1.  L’article 1 de la Loi de 1996 sur la divulgation des 
traitements dans le secteur public est modifié par inser-
tion de «et d’assurer la divulgation publique des in-
demnités de cessation d’emploi de plus de 100 000 $ à 
l’égard d’emplois dans le secteur public» à la fin de 
l’article. 

 2.  (1)  The definition of “salary” in subsection 2 (1)
of the Act is amended by striking out “or” at the end
of clause (b), by adding “or” at the end of clause (c)
and by adding the following clause: 

  2.  (1)  La définition de «traitement» au paragraphe 
2 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa 
suivant : 

 (d) an amount received by the employee as a severance
payment.   

  d) un montant reçu par l’employé à titre d’indemnité 
de cessation d’emploi. 

 (2)  Subsection 2 (1) of the Act is amended by adding
the following definition: 

  (2)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par 
adjonction de la définition suivante : 

“severance payment” means an amount paid by an em-
ployer to an employee that is required by subparagraph
56 (1) (a) (ii) of the Income Tax Act (Canada) to be in-
cluded in the employee’s income as a retiring allow-
ance; (“indemnité de cessation d’emploi”) 

 «indemnité de cessation d’emploi» Montant qu’un em-
ployé reçoit d’un employeur et qu’il doit inclure dans 
son revenu à titre d’allocation de retraite conformément 
au sous-alinéa 56 (1) a) (ii) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada). («severance payment») 

 3.  Subsection 3 (2) of the Act is amended by adding
the following clause: 

  3.  Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par ad-
jonction de l’alinéa suivant : 

 (e) the amount of any severance payment made by the
employer to the employee in the year. 

  e) le montant de toute indemnité de cessation d’em-
ploi versée à l’employé par l’employeur dans l’an-
née. 

 4.  The Act is amended by adding the following sec-
tion: 

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

Disclosure of severance payments over $100,000 
 

 3.1  (1)  Every employer shall make available for in-
spection by the public without charge a written record of
the amount of a severance payment of $100,000 or more
paid by the employer to or in respect of an employee. 

 Divulgation des indemnités de cessation d’emploi de plus de 
100 000 $ 

 3.1  (1)  Chaque employeur met gratuitement à la dis-
position du public, aux fins de consultation, un registre 
écrit sur le montant des indemnités de cessation d’emploi 
de 100 000 $ ou plus qu’il a versées à un employé ou à 
l’égard d’un employé. 
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Same, timing 

 (2)  The record mentioned in subsection (1) shall be 
made available promptly after the employer makes a sev-
erance payment to the employee. 

 Idem : délai 

 (2)  Le registre visé au paragraphe (1) est mis à la dis-
position du public promptement après le versement de 
l’indemnité de cessation d’emploi à l’employé par l’em-
ployeur. 

 5.  (1)  Subsection 4 (1) of the Act is amended by
striking out “section 3” and substituting “section 3 or
3.1”. 

  5.  (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par 
substitution de «l’article 3 ou 3.1» à «l’article 3». 

 (2)  Subsection 4 (3) of the Act is amended by strik-
ing out “section 3” and substituting “section 3 or 3.1”.

  (2)  Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par 
substitution de «l’article 3 ou 3.1» à «l’article 3». 

 6.  (1)  Subsection 5 (1) of the Act is amended by 
striking out “section 3 or 4” and substituting “section
3, 3.1 or 4”. 

  6.  (1)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par 
substitution de «l’article 3, 3.1 ou 4» à «l’article 3 ou 
4». 

 (2)  Subsection 5 (2) of the Act is amended by strik-
ing out “section 3 or 4” and substituting “section 3, 3.1
or 4”. 

  (2)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par 
substitution de «l’article 3, 3.1 ou 4» à «l’article 3 ou 
4». 

 (3)  Subsection 5 (3) of the Act is amended by strik-
ing out “section 3 or 4” and substituting “section 3, 3.1
or 4”. 

  (3)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par 
substitution de «l’article 3, 3.1 ou 4» à «l’article 3 ou 
4». 

 7.  Paragraph 1 of subsection 7 (1) of the Act is
amended by striking out “section 3” and substituting
“section 3 or 3.1”. 

  7.  La disposition 1 du paragraphe 7 (1) de la Loi est 
modifiée par substitution de «l’article 3 ou 3.1» à 
«l’article 3». 

 8.  (1)  Clause 8 (1) (d) of the Act is amended by
striking out “section 3” and substituting “section 3 or
3.1”. 

  8.  (1)  L’alinéa 8 (1) d) de la Loi est modifié par 
substitution de «l’article 3 ou 3.1» à «l’article 3». 

 (2)  Clause 8 (1) (f) of the Act is amended by striking
out “section 3” and substituting “section 3 or 3.1”. 

  (2)  L’alinéa 8 (1) f) de la Loi est modifié par substi-
tution de «l’article 3 ou 3.1» à «l’article 3». 

 (3)  Clause 8 (1) (g) of the Act is amended by strik-
ing out “the definition of “salary” or “benefit” for the
purpose of this Act” and substituting “the definition of
“salary”, “benefit” or “severance payment” for the
purpose of this Act”. 

  (3)  L’alinéa 8 (1) g) de la Loi est modifié par substi-
tution de «la définition de «traitement», «avantages» 
ou «indemnité de cessation d’emploi» ou exclus de 
celle-ci pour l’application de la présente loi» à «la dé-
finition de «traitement» ou «avantages» ou exclus de 
celle-ci pour l’application de la présente loi». 

 (4)  Clause 8 (1) (i) of the Act is amended by striking
out “section 1, subsections 3 (1) and (3) and clause 8
(1) (b)” and substituting “section 1, subsections 3 (1)
and (3), section 3.1 and clause 8 (1) (b)”. 

  (4)  L’alinéa 8 (1) i) de la Loi est modifié par substi-
tution de «de l’article 1, des paragraphes 3 (1) et (3), 
de l’article 3.1 et de l’alinéa 8 (1) b)» à «de l’article 1, 
des paragraphes 3 (1) et (3) et de l’alinéa 8 (1) b)». 

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 Public Sector
Salary Disclosure Amendment Act, 2011. 

 Titre abrégé 

 10.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 
modifiant la Loi sur la divulgation des traitements dans 
le secteur public. 
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