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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill revokes Ontario Regulation 274/12 (Hiring Practices) 
made under the Education Act and amends the Act to provide 
that no regulation can be made under the Act if it uses a person’s 
seniority as an occasional teacher as a factor to rank the person 
for assignment or appointment to a position as a teacher and if 
the factor is accorded greater weight than any other factor, such 
as the person’s teaching qualifications. 

 Le projet de loi abroge le Règlement de l’Ontario 274/12 (Pra-
tiques d’embauche) pris en vertu de la Loi sur l’éducation. De 
plus, il modifie la Loi de façon à interdire la prise d’un règle-
ment en vertu de celle-ci si ce règlement, d’une part, prévoit 
l’utilisation de l’ancienneté d’une personne figurant au tableau 
des enseignants suppléants établi par un conseil comme facteur 
pour déterminer le rang de cette personne en vue d’une affecta-
tion ou d’une nomination à un poste d’enseignant et, d’autre 
part, accorde une plus grande importance à l’ancienneté qu’à 
tout autre facteur, tel que les qualifications en enseignement de 
la personne. 

The Bill also amends the Act to require every school board to 
establish a policy for assigning or appointing persons to a posi-
tion as a teacher. The policy prohibits a board from deciding to 
assign or appoint a person to a position as a teacher if the board, 
in making the decision, accords greater weight to nepotism than 
to any other factor, such as the person’s teaching qualifications. 
Regulations made under the Act can define the meaning of 
“nepotism”. 

 Le projet de loi modifie également la Loi pour exiger que 
chaque conseil scolaire établisse une politique d’affectation ou 
de nomination de personnes à un poste d’enseignant. Cette poli-
tique interdit au conseil de prendre une décision visant à affecter 
ou à nommer une personne à un poste d’enseignant si celui-ci, 
lorsqu’il prend la décision, accorde une plus grande importance 
au népotisme qu’à tout autre facteur, tel que les qualifications en 
enseignements de la personne. Le terme «népotisme» peut être 
défini par règlement pris en vertu de la Loi. 

 



 

Bill 107 2013 

 

Projet de loi 107 2013 

An Act to amend 
the Education Act 

with respect to hiring practices 
for teachers 

 

Loi modifiant la 
Loi sur l’éducation 

en ce qui concerne les pratiques 
d’engagement des enseignants 

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)  Paragraph 26 of subsection 11 (1) of the Edu-
cation Act is amended by adding “subject to subsection 
(5)” at the beginning. 

  1.  (1)  La disposition 26 du paragraphe 11 (1) de la 
Loi sur l’éducation est modifiée par insertion de «sous 
réserve du paragraphe (5),» au début de la disposition. 

 (2)  Subsection 11 (1) of the Act is amended by add-
ing the following paragraph: 

  (2)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par 
adjonction de la disposition suivante : 

defining nepotism 

26.0.1 defining “nepotism” for the purposes of subsection 
170 (1.2); 

 
définition de «népotisme» 

26.0.1 définir «népotisme» pour l’application du para-
graphe 170 (1.2); 

 (3)  Section 11 of the Act is amended by adding the 
following subsection: 

  (3)  L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction 
du paragraphe suivant : 

Hiring practices 

 (5)  A regulation made under paragraph 26 of subsec-
tion (1) shall not use a person’s seniority on a board’s 
roster of occasional teachers as a factor to rank the person 
for assignment or appointment to a position as a teacher if 
the factor is accorded greater weight than any other factor, 
such as the person’s teaching qualifications. 

 
Pratiques d’engagement 

 (5)  Les règlements pris en vertu de la disposition 26 du 
paragraphe (1) ne doivent pas prévoir que l’ancienneté 
d’une personne figurant au tableau des enseignants sup-
pléants établi par un conseil soit utilisée comme facteur 
pour déterminer le rang de cette personne en vue d’une 
affectation ou d’une nomination à un poste d’enseignant 
si l’importance accordée à l’ancienneté est plus grande 
que celle qui est accordée à tout autre facteur, tel que les 
qualifications en enseignement de la personne. 

 2.  (1)  Subsection 170 (1) of the Act is amended by 
adding the following paragraphs: 

  2.  (1)  Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié 
par adjonction des dispositions suivantes : 

policy for hiring teachers 

 5.1 establish and maintain a policy for assigning or 
appointing persons to a position as a teacher and 
comply with the policy when assigning or appoint-
ing persons to a position as a teacher; 

 
politique d’engagement des enseignants 

 5.1 établir et maintenir une politique d’affectation ou 
de nomination des personnes à un poste 
d’enseignant et respecter cette politique lorsqu’il 
fait une telle affectation ou nomination; 

copies of policy 

 5.2 send a copy of its policy described in paragraph 5.1 
to the Minister, make a copy of it available for in-
spection at its offices and post a copy of it on its 
website on the Internet; 

 
copies de la politique 

 5.2 envoyer au ministre une copie de sa politique men-
tionnée à la disposition 5.1, en mettre une copie à 
la disposition du public pour consultation dans ses 
bureaux et en afficher une copie sur son site Web 
Internet; 

 (2)  Section 170 of the Act is amended by adding the 
following subsections: 

  (2)  L’article 170 de la Loi est modifié par adjonc-
tion des paragraphes suivants : 

Policy for hiring teachers 

 (1.1)  A policy described in paragraph 5.1 of subsection 
(1) for assigning or appointing persons to a position as a 

 
Politique d’engagement des enseignants 

 (1.1)  La politique mentionnée à la disposition 5.1 du 
paragraphe (1) à l’égard de l’affectation ou de la nomina-
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teacher shall comply with the regulations, if any, made 
under paragraph 26 of subsection 11 (1), but if those regu-
lations conflict with subsection (1.2) of this section, that 
subsection prevails. 

tion de personnes à un poste d’enseignant doit être con-
forme à tout règlement pris en vertu de la disposition 26 
du paragraphe 11 (1). Toutefois, le paragraphe (1.2) du 
présent article l’emporte sur tout règlement incompatible. 

Nepotism 

 (1.2)  The policy shall prohibit a board from deciding to 
assign or appoint a person to a position as a teacher if the 
board, in making the decision, accords greater weight to 
nepotism than to any other factor, such as the person’s 
teaching qualifications. 

 
Népotisme 

 (1.2)  La politique interdit à un conseil de prendre une 
décision visant à affecter ou à nommer une personne à un 
poste d’enseignant si celui-ci, lorsqu’il prend la décision, 
accorde une plus grande importance au népotisme qu’à 
tout autre facteur, tel que les qualifications en enseigne-
ment de la personne. 

 3.  Ontario Regulation 274/12 (Hiring Practices) 
made under the Act is revoked. 

  3.  Le Règlement de l’Ontario 274/12 (Pratiques 
d’embauche) pris en vertu de la Loi est abrogé. 

Commencement 

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

 
Entrée en vigueur 

 4.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 

Short title 

 5.  The short title of this Act is the Fair Hiring to 
Support Teachers, Parents and Students Act, 2013. 

 
Titre abrégé 

 5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 
sur les pratiques d’engagement équitables à l’appui des 
enseignants, des parents et des élèves. 

 


