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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill makes various amendments to the McMichael Ca-
nadian Art Collection Act.  Among these amendments are the
following: 

 Le projet de loi apporte diverses modifications à la Loi sur la 
Collection McMichael d’art canadien, dont les suivantes : 

 1. Section 1.1 of the Act, which sets out the Act’s purpose,
is repealed.   

  1. L’article 1.1 de la Loi, qui énonce l’objet de la Loi, est 
abrogé. 

 2. Various amendments are made to the Act in relation to
the governance of the Board.   

  2. Diverses modifications sont apportées à la Loi relative-
ment à la gouvernance du Conseil. 

 3. Section 3.1 of the Act, which provides that Robert and
Signe McMichael are life trustees and provides them
with related powers, is repealed. 

  3. L’article 3.1 de la Loi, qui prévoit que Robert et Signe 
McMichael sont administrateurs à vie et leur confère des 
pouvoirs connexes, est abrogé. 

 4. Section 4.1 of the Act, which requires the Board to es-
tablish an art advisory committee, is repealed. 

  4. L’article 4.1 de la Loi, qui exige que le Conseil crée un 
comité consultatif sur les arts, est abrogé. 

 5. Various amendments are made to the Act in relation to
the objects of the Corporation.  Clause 7 (1) (a) of the
Act is amended to provide that art works, objects and re-
lated documentary materials that are acquired and pre-
served for the collection must be by or about artists who
have made or are making a contribution to the develop-
ment of Canadian art, with a focus on the Group of
Seven and their contemporaries and on the aboriginal
peoples of Canada.  Clause 7 (1) (b) is amended to pro-
vide that the Corporation’s objects include exhibiting art
works, objects and documentary materials that include
but are not limited to the collection.  Clause 7 (1) (g) of 
the Act is added to provide that the Corporation’s ob-
jects include holding and maintaining its land that has
been established as a cemetery. 

  5. Diverses modifications sont apportées à la Loi relative-
ment à la mission de l’organisme. Ainsi, l’alinéa 7 (1) a) 
de la Loi est modifié pour prévoir que les oeuvres d’art 
et les objets ainsi que le matériel documentaire connexe 
qui sont acquis et préservés pour la collection doivent 
émaner des artistes qui ont contribué ou contribuent à 
l’évolution de l’art canadien ou se rapporter à ceux-ci, 
l’accent étant mis sur le Groupe des Sept et leurs con-
temporains et sur les peuples autochtones du Canada. 
Pour sa part, l’alinéa 7 (1) b) est modifié pour prévoir 
que la mission de l’organisme consiste, entre autres, à 
exposer des oeuvres d’art et des objets ainsi que du ma-
tériel documentaire, notamment la collection. Enfin, le 
nouvel alinéa 7 (1) g) de la Loi ajoute à la mission de 
l’organisme la préservation et l’entretien de la parcelle 
de bien-fonds sur laquelle un cimetière a été créé. 

 6. Subsection 7 (2) of the Act is amended, and subsection 7
(2.1) of the Act is added, to prohibit the Corporation
from allowing interments to be carried out in its ceme-
tery. 

  6. Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié, et le para-
graphe 7 (2.1) lui est ajouté, afin d’interdire à l’orga-
nisme de permettre que des inhumations soient effec-
tuées dans son cimetière. 

 7. Section 8 of the Act, which relates to the nature of the
collection, is repealed and a new provision is substituted
which provides that the Board shall recognize and ac-
knowledge the McMichaels’ gift of their home, their
land, and their collection of Canadian art in such ways
that the Board considers appropriate. 

  7. L’article 8 de la Loi, qui a trait à la nature de la collec-
tion, est abrogé et remplacé par une nouvelle disposition 
qui prévoit que le Conseil reconnaît et salue de toute 
manière qu’il juge opportune le don que les McMichael 
ont fait de leur résidence, de leur terrain et de leur col-
lection d’art canadien. 
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Note: This Act amends the McMichael Canadian Art Col-
lection Act.  For the legislative history of the Act, see the
Table of Consolidated Public Statutes – Detailed Legisla-
tive History at www.e-Laws.gov.on.ca. 

 Remarque : La présente loi modifie la Loi sur la Collec-
tion McMichael d’art canadien, dont l’historique législa-
tif 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.  (1)  The English version of the definition of “col-
lection” in section 1 of the McMichael Canadian Art 
Collection Act is amended by striking out “and the 
documentary materials related thereto” and substitut-
ing “and the related documentary materials”. 

  1.  (1)  La version anglaise de la définition de «col-
lection» à l’article 1 de la Loi sur la Collection McMi-
chael d’art canadien est modifiée par substitution de 
«and the related documentary materials» à «and the 
documentary materials related thereto». 

 (2)  The definition of “Minister” in section 1 of the
Act is repealed and the following substituted: 

  (2)  La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi 
est abrogée et remplacée par ce qui suit : 

“Minister” means the Minister of Tourism and Culture or
any other member of the Executive Council to whom
the administration of this Act is assigned or transferred
under the Executive Council Act. (“ministre”) 

 «ministre» Le ministre du Tourisme et de la Culture ou 
l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabi-
lité de l’application de la présente loi est assignée ou 
transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. 
(«Minister») 

 2.  Section 1.1 of the Act is repealed.   2.  L’article 1.1 de la Loi est abrogé. 

 3.  Subsections 2 (1), (2) and (3) of the Act are re-
pealed and the following substituted: 

  3.  Les paragraphes 2 (1), (2) et (3) de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 

Corporation continued 

 (1)  The Corporation known as the McMichael Cana-
dian Collection is continued as a corporation without
share capital under the name McMichael Canadian Art
Collection in English and Collection McMichael d’art
Canadien in French. 

 Prorogation de l’organisme 

 (1)  L’organisme connu sous le nom de McMichael 
Canadian Collection est prorogé en tant que personne 
morale sans capital-actions sous le nom de Collection 
McMichael d’art Canadien en français et de McMichael 
Canadian Art Collection en anglais. 

 4.  (1)  Subsection 3 (1) of the Act is amended by
striking out “Subject to section 3.1” at the beginning. 

  4.  (1)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par 
suppression de «Sous réserve de l’article 3.1,» au dé-
but du paragraphe. 

 (2)  Subsection 3 (7) of the Act is repealed.   (2)  Le paragraphe 3 (7) de la Loi est abrogé. 

 5.  Section 3.1 of the Act is repealed.   5.  L’article 3.1 de la Loi est abrogé. 

 6.  (1)  Subsection 4 (2) of the Act is amended by
striking out “composed of trustees, employees and
volunteers of the Corporation”. 

  6.  (1)  Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par 
suppression de «composés d’administrateurs, d’em-
ployés et de bénévoles de l’organisme». 

 (2)  Subsection 4 (2.1) of the Act is repealed.   (2)  Le paragraphe 4 (2.1) de la Loi est abrogé. 

 (3)  Subsections 4 (5), (6) and (7) of the Act are re-
pealed. 

  (3)  Les paragraphes 4 (5), (6) et (7) de la Loi sont 
abrogés. 

 7.  Section 4.1 of the Act is repealed.   7.  L’article 4.1 de la Loi est abrogé. 
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 8.  Subsections 5 (5), (6) and (7) of the Act are re-
pealed. 

  8.  Les paragraphes 5 (5), (6) et (7) de la Loi sont 
abrogés. 

 9.  (1)  Clause 7 (1) (a) of the Act is repealed and the
following substituted: 

  9.  (1)  L’alinéa 7 (1) a) de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 

 (a) to acquire and preserve art works, objects and re-
lated documentary materials for the collection, by
or about artists who have made or are making a
contribution to the development of Canadian art,
with a focus on the Group of Seven and their con-
temporaries and on the aboriginal peoples of Can-
ada; 

  a) d’acquérir et de préserver, pour la collection, des 
oeuvres d’art et des objets ainsi que du matériel do-
cumentaire connexe émanant d’artistes qui ont con-
tribué ou contribuent à l’évolution de l’art canadien 
ou se rapportant à ceux-ci, l’accent étant mis sur le 
Groupe des Sept et leurs contemporains et sur les 
peuples autochtones du Canada; 

 (2)  Clause 7 (1) (b) of the Act is repealed and the
following substituted: 

  (2)  L’alinéa 7 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 

 (b) to exhibit art works, objects and documentary ma-
terials, including but not limited to the collection; 

  b) d’exposer des oeuvres d’art et des objets ainsi que 
du matériel documentaire, notamment la collection;

 (3)  The French version of clause 7 (1) (f) of the Act
is amended by striking out “de détenir” and substitut-
ing “de préserver”.  

  (3)  La version française de l’alinéa 7 (1) f) de la Loi 
est modifiée par substitution de «de préserver» à «de 
détenir». 

 (4)  Subsection 7 (1) of the Act is amended by adding
the following clause: 

  (4)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par 
adjonction de l’alinéa suivant : 

 (g) to hold and maintain the parcel of land established
as a cemetery, as described in the Order Approving
Cemetery certificate no. 68-2-2 issued under The 
Cemeteries Act, being chapter 47 of the Revised
Statutes of Ontario, 1960, in accordance with the 
Cemeteries Act (Revised) and any other applicable
legislation. 

  g) de préserver et d’entretenir la parcelle de bien-
fonds sur laquelle un cimetière a été créé, comme 
l’indique le certificat numéro 68-2-2, intitulé Order 
Approving Cemetery, délivré en application de la 
loi intitulée The Cemeteries Act, qui constitue le 
chapitre 47 des Lois refondues de l’Ontario de 
1960, conformément à la Loi sur les cimetières (ré-
visée) et à toute autre loi applicable. 

 (5)  Clause 7 (1) (g) of the Act, as enacted by subsec-
tion (4), is amended by striking out “in accordance
with the Cemeteries Act (Revised)” and substituting “in
accordance with the Funeral, Burial and Cremation
Services Act, 2002”. 

  (5)  L’alinéa 7 (1) g) de la Loi, tel qu’il est édicté par 
le paragraphe (4), est modifié par substitution de 
«conformément à la Loi de 2002 sur les services funé-
raires et les services d’enterrement et de crémation» à 
«conformément à la Loi sur les cimetières (révisée)». 

 (6)  The French version of clause 7 (2) (a) of the Act
is amended by striking out “détenir” and substituting
“préserver”.  

  (6)  La version française de l’alinéa 7 (2) a) de la Loi 
est modifiée par substitution de «préserver» à «déte-
nir». 

 (7)  Clause 7 (2) (g) of the Act is repealed.   (7)  L’alinéa 7 (2) g) de la Loi est abrogé. 

 (8)  Clause 7 (2) (h) of the Act is repealed.   (8)  L’alinéa 7 (2) h) de la Loi est abrogé. 

 (9)  Section 7 of the Act is amended by adding the
following subsection: 

  (9)  L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction 
du paragraphe suivant : 

Prohibition, interments in cemetery 

 (2.1)  Despite clause (1) (g), the Corporation shall not
allow interments to be carried out in the cemetery referred
to in clause (1) (g).  

 Interdiction : inhumations dans un cimetière 

 (2.1)  Malgré l’alinéa (1) g), l’organisme ne doit pas 
permettre que des inhumations soient effectuées dans le 
cimetière visé à cet alinéa. 

 10.  Section 8 of the Act is repealed and the follow-
ing substituted: 

  10.  L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par 
ce qui suit : 

Board to recognize gift 

 8.  The Board shall recognize and acknowledge the gift
made to the people of Ontario by Robert and Signe
McMichael of their home and 14 acres of surrounding
land and of their collection of Canadian art in such ways
as the Board considers appropriate.  

 Reconnaissance de don par le Conseil 

 8.  Le Conseil reconnaît et salue de toute manière qu’il 
juge opportune le don que Robert et Signe McMichael ont 
fait à la population de l’Ontario de leur collection d’art 
canadien, de leur résidence ainsi que de 14 acres de ter-
rain entourant celle-ci. 
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Commencement 

 11.  (1)  Subject to subsection (2), this Act comes into
force on the day it receives Royal Assent. 

 Entrée en vigueur 

 11.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente 
loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction
royale. 

Same 

 (2)  Subsection 9 (5) comes into force on the later of
the day section 114 of the Funeral, Burial and Crema-
tion Services Act, 2002 comes into force and the day
this Act receives Royal Assent.  

 Idem 

 (2)  Le paragraphe 9 (5) entre en vigueur le dernier 
en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 114 
de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les ser-
vices d’enterrement et de crémation et du jour où la 
présente loi reçoit la sanction royale. 

Short title 

 12.  The short title of this Act is the McMichael Ca-
nadian Art Collection Amendment Act, 2011. 

 Titre abrégé 

 12.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 
modifiant la Loi sur la Collection McMichael d’art ca-
nadien. 
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