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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill amends the Labour Relations Act, 1995 to end bargain-
ing rights recognized and conferred by certain working agree-
ments entered into before May 1, 1979 between an employer
and a council of trade unions. Those bargaining rights were
conferred on the trade unions affiliated with the council that was 
a party to each agreement and related to the construction indus-
try with respect to a geographic area of Ontario set out in each
agreement. 

 Le projet de loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de tra-
vail pour mettre fin au droit de négocier reconnu et conféré par 
certains accords de fait conclus avant le 1er mai 1979 entre un 
employeur et un conseil de syndicats. Ce droit de négocier a été 
conféré aux syndicats affiliés au conseil qui était partie à chacun 
des accords et se rapportait à l’industrie de la construction pour 
une région géographique de l’Ontario indiquée dans l’accord 
concerné. 
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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.  The Labour Relations Act, 1995 is amended by
adding the following section: 

  1.  La Loi de 1995 sur les relations de travail est mo-
difiée par adjonction de l’article suivant : 

Ending bargaining rights 

 163.6  (1)  In this section, 

 Fin du droit de négocier 

 163.6  (1)  La définition qui suit s’applique au présent 
article : 

“working agreement” means an agreement entered into
before May 1, 1979 between an employer and a council
of trade unions that recognizes and confers on the trade 
unions affiliated with the council bargaining rights re-
lating to the construction industry with respect to a
geographic area of Ontario set out in the agreement. 

 «accord de fait» Accord conclu avant le 1er mai 1979 en-
tre un employeur et un conseil de syndicats qui recon-
naît le droit de négocier relativement à l’industrie de la 
construction pour une région géographique de l’Ontario 
indiquée dans l’accord et qui confère ce droit aux syn-
dicats affiliés à ce conseil. 

Same 

 (2)  The bargaining rights recognized and conferred by
a working agreement described in subsection (3) are 
ended effective on the date this section comes into force. 

 Idem 

 (2)  Le droit de négocier que reconnaît et confère un 
accord de fait visé au paragraphe (3) prend fin à la date
d’entrée en vigueur du présent article. 

Working agreements involved 

 (3)  The working agreements to which subsection (2)
applies include the working agreement entered into be-
tween The Ellis-Don Limited and The Building and Con-
struction Trades Council of Sarnia and Lambton County,
dated October 24, 1958, but do not include a working
agreement that is listed in Schedule 3 or 5 to Ontario
Regulation 105/01 (Deemed Abandonment of Bargaining
Rights) made under the Act. 

 Accords de fait touchés 

 (3)  Les accords de fait auxquels s’applique le paragra-
phe (2) comprennent l’accord de fait conclu entre The 
Ellis-Don Limited et The Building and Construction 
Trades Council of Sarnia and Lambton County en date du 
24 octobre 1958, mais ne comprennent pas les accords de
fait qui sont mentionnés à l’annexe 3 ou 5 du Règlement 
de l’Ontario 105/01 (Droit de négocier réputé abandonné) 
pris en vertu de la Loi. 

Exceptions 

 (4)  Subsection (2) does not affect, 

 Exceptions 

 (4)  Le paragraphe (2) n’a aucune incidence sur ce qui
suit : 

 (a) an agreement entered into before the date this sec-
tion comes into force to settle or otherwise resolve
a grievance or other legal proceedings; 

  a) tout accord conclu avant la date d’entrée en vi-
gueur du présent article pour régler ou résoudre au-
trement un grief ou une autre instance judiciaire; 
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 (b) an agreement entered into before the date this sec-
tion comes into force, other than a working agree-
ment, that expressly recognizes or confers bargain-
ing rights; or 

  b) tout accord conclu avant la date d’entrée en vi-
gueur du présent article, autre qu’un accord de fait, 
qui reconnaît ou confère expressément un droit de 
négocier; 

 (c) a certificate issued by the Board as a result of an
application for certification by a trade union as the
bargaining agent for employees in a bargaining
unit. 

  c) le certificat délivré par la Commission par suite 
d’une requête en accréditation, présentée par un 
syndicat, comme agent négociateur des employés 
compris dans une unité de négociation. 

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 Fairness and
Competitiveness in Ontario’s Construction Industry Act,
2013. 

 Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 
sur l’équité et la compétitivité dans l’industrie onta-
rienne de la construction). 
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