
 
   

1ST SESSION, 40TH LEGISLATURE, ONTARIO 
60 ELIZABETH II, 2011 

 1re SESSION, 40e LÉGISLATURE, ONTARIO 
60 ELIZABETH II, 2011 

Bill 18 

 

Projet de loi 18 

   

An Act to amend 
the Legislative Assembly Act 
to promote respect for voters 

 

 Loi modifiant la 
Loi sur l’Assemblée législative 

pour promouvoir le respect 
des électeurs 

Ms Jones  Mme Jones 

Private Member’s Bill  Projet de loi de député 

 1st Reading November 30, 2011 

 2nd Reading  

 3rd Reading  

 Royal Assent  

  1re lecture 30 novembre 2011 

 2e lecture  

 3e lecture  

 Sanction royale  
 

   

Printed by the Legislative Assembly  
of Ontario 

 Imprimé par l’Assemblée législative 
de l’Ontario 

 
 



 

EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill amends the Legislative Assembly Act to provide that a
member who is elected to the Assembly while a member of a
political party registered under the Election Finances Act is 
deemed to vacate his or her seat upon leaving that party or a
successor of that party. 

 Le projet de loi modifie la Loi sur l’Assemblée législative pour 
prévoir que le siège d’un député élu à l’Assemblée en tant que 
membre d’un parti politique inscrit aux termes de la Loi sur le 
financement des élections est réputé vacant si le député quitte le 
parti ou le successeur du parti. 
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Loi modifiant la 
Loi sur l’Assemblée législative 

pour promouvoir le respect 
des électeurs 

Note: This Act amends the Legislative Assembly 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 l’Assemblée 
législative, 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.  The Legislative Assembly Act is amended by add-
ing the following section: 

  1.  La Loi sur l’Assemblée législative est modifiée par 
adjonction de l’article suivant : 

Disqualification through leaving party under which elected 

 15.1  (1)  If a member who is elected to the Assembly
while a member of a political party registered under the
Election Finances Act leaves that party or a successor of
that party, as the case may be, the member is disqualified
by law to continue to sit or vote in the Assembly, his or
her seat shall be vacated and a writ shall issue forthwith
for a new election to fill the vacancy. 

 Départ du parti politique 

 15.1  (1)  Si un député élu à l’Assemblée en tant que 
membre d’un parti politique inscrit aux termes de la Loi 
sur le financement des élections quitte le parti ou le suc-
cesseur du parti, selon le cas, il devient inhabile de par la 
loi à siéger et à voter à l’Assemblée, son siège est déclaré 
vacant et un décret de convocation des électeurs est émis 
sans délai dans le but d’élire un remplaçant. 

Evidence 

 (2)  If the leader of the political party mentioned in sub-
section (1) signs a statement that a member described in
that subsection has left the party and delivers the state-
ment to the Speaker, the statement is proof, in the absence
of evidence to the contrary, that the member has left the
party. 

 Preuve 

 (2)  Si le chef du parti politique visé au paragraphe (1) 
signe et remet au président une déclaration indiquant que 
le député visé à ce paragraphe a quitté le parti, la déclara-
tion constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, 
que le député a quitté le parti. 

Re-election 

 (3)  A member whose seat is vacated under subsection
(1) may be re-elected if he or she is not declared ineligible
under this Act. 

 Réélection 

 (3)  Le député dont le siège est déclaré vacant en appli-
cation du paragraphe (1) peut être réélu s’il n’est pas dé-
claré inéligible en vertu de la présente loi. 

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 Respect for Voters 
Act, 2011. 

 Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 
sur le respect des électeurs. 
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