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Bill 34 2014 

 

Projet de loi 34 2014 

An Act to amend 
the Members’ Integrity Act, 1994 

with respect to the placing 
of donation boxes for 

Remembrance Day Poppies 
in members’ offices 

 

Loi modifiant la Loi de 1994 
sur l’intégrité des députés 

en ce qui concerne le placement 
dans leurs bureaux de boîtes de dons 

pour les coquelicots du 
jour du Souvenir 

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.  Section 4 of the Members’ Integrity Act, 1994 is 
amended by adding the following subsection: 

  1.  L’article 4 de la Loi de 1994 sur l’intégrité des 
députés est modifié par adjonction du paragraphe sui-
vant : 

Donation boxes for Remembrance Day poppies 

 (2)  Nothing in this Act prohibits a member of the As-
sembly from allowing boxes for donations for Remem-
brance Day poppies to be placed in his or her office. 

 
Boîtes de dons pour les coquelicots du jour du Souvenir 

 (2)  La présente loi n’a pas pour effet d’interdire au 
député de permettre le placement dans son bureau de 
boîtes de dons pour les coquelicots du jour du Souvenir. 

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 Veter-
ans Act (Placing Donation Boxes for Remembrance Day 
Poppies in Members’ Offices), 2014. 

 
Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 
sur le respect des anciens combattants (placement dans 
les bureaux des députés de boîtes de dons pour les co-
quelicots du jour du Souvenir). 

______________ 

 

 ______________ 

 

EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

Veterans fought to defend our freedom and to maintain our de-
mocracy. In recognition of this sacrifice, the Bill amends the 
Members’ Integrity Act, 1994 to confirm that members of the 
Ontario Legislature are permitted to allow donation boxes for 
Remembrance Day poppies to be placed in their offices. 

 Les anciens combattants ont lutté pour défendre notre liberté et 
pour préserver notre démocratie. En reconnaissance de ce sacri-
fice, le projet de loi modifie la Loi de 1994 sur l’intégrité des 
députés pour confirmer que les députés à l’Assemblée législative 
de l’Ontario peuvent permettre que l’on place dans leurs bu-
reaux des boîtes de dons pour les coquelicots du jour du Souve-
nir. 

 


