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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill amends the Labour Relations Act, 1995 to prohibit the
Ontario Labour Relations Board from certifying a trade union as
the bargaining agent of the employees in a bargaining unit
unless a representation vote is held among the employees. 

 Le projet de loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de tra-
vail pour interdire à la Commission des relations de travail de 
l’Ontario d’accréditer un syndicat comme agent négociateur des 
employés compris dans une unité de négociation à moins que ne 
soit tenu un scrutin de représentation auprès de ces employés. 
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Note: This Act amends the Labour Relations Act, 1995.
For the legislative history of the Act, see the Table o

 
f

Consolidated Public Statutes – Detailed Legislative His-
tory at www.e-Laws.gov.on.ca. 

 Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1995 sur les 
relations de travail, 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.  (1)  Subsection 11 (2) of the Labour Relations Act,
1995 is amended by adding “or” at the end of clause
(a), by striking out “or” at the end of clause (b) and by
striking out clause (c). 

  1.  (1)  Le paragraphe 11 (2) de la Loi de 1995 sur les 
relations de travail est modifié par suppression de 
l’alinéa c). 

 (2)  Subsection 11 (3) of the Act is amended by strik-
ing out “or subsection 10 (2)” at the end. 

  (2)  Le paragraphe 11 (3) de la Loi est modifié par 
suppression de «ou le paragraphe 10 (2)» à la fin du 
paragraphe. 

 2.  (1)  Subsection 128.1 (9) of the Act is amended by
striking out “directed under clause (13) (b)”. 

  2.  (1)  Le paragraphe 128.1 (9) de la Loi est modifié 
par suppression de «ordonné en vertu de l’alinéa (13) 
b)». 

 (2)  Subsections 128.1 (12) and (13) of the Act are
repealed and the following substituted: 

  (2)  Les paragraphes 128.1 (12) et (13) de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 

Board shall direct representation vote 

 (12)  If the Board is satisfied that at least 40 per cent of
the employees in the bargaining unit are members of the
trade union on the date the application is filed, it shall 
direct that a representation vote be taken. 

 Scrutin de représentation sur ordonnance de la Commission 

 (12)  Si la Commission est convaincue qu’au moins 40 
pour cent des employés compris dans l’unité de négocia-
tion sont membres du syndicat le jour du dépôt de la re-
quête, elle ordonne la tenue d’un scrutin de représenta-
tion. 

 (3)  Clause 128.1 (21) (a) of the Act is amended by 
striking out “(7), (12) or (13)” and substituting “(7) or
(12)”. 

  (3)  L’alinéa 128.1 (21) a) de la Loi est modifié par 
remplacement de «(7), (12) ou (13)» par «(7) ou (12)». 

 (4)  Clause 128.1 (21) (b) of the Act is amended by
striking out “or clause (13) (b)”. 

  (4)  L’alinéa 128.1 (21) b) de la Loi est modifié par 
suppression de «ou de l’alinéa (13) b)». 

 (5)  Subsection 128.1 (23) of the Act is amended by
striking out “or clause (13) (b)” at the end. 

  (5)  Le paragraphe 128.1 (23) de la Loi est modifié 
par suppression de «ou à l’alinéa (13) b)» à la fin du 
paragraphe. 

 (6)  Clause 128.1 (24) (b) of the Act is repealed.   (6)  L’alinéa 128.1 (24) b) de la Loi est abrogé. 

Commencement 

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

 Entrée en vigueur 

 3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 
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Short title 

 4.  The short title of this Act is the Defending Em-
ployees’ Rights Act (Certification of Trade Unions),
2012. 

 Titre abrégé 

 4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 
sur la défense des droits des employés (accréditation des 
syndicats). 
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