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Bill 86 2015 

 

Projet de loi 86 2015 

An Act to amend  
the Broader Public Sector  

Executive Compensation Act, 2014  
to prohibit additional compensation  

in lieu of administrative leave 

 

Loi modifiant  
la Loi de 2014 sur la rémunération  
des cadres du secteur parapublic  

pour interdire le versement  
d’une rémunération additionnelle  

en remplacement  
d’un congé administratif 

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 Broader Public Sector Executive Compensa-
tion Act, 2014 is amended by adding the following sec-
tion: 

  1.  La Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du 
secteur parapublic est modifiée par adjonction de 
l’article suivant : 

SENIOR ADMINISTRATORS OF UNIVERSITIES AND 
COLLEGES 

 CADRES SUPÉRIEURS DES UNIVERSITÉS ET COLLÈGES 

Senior administrators, universities and colleges 

 5.1  The board of governors of a university or college 
shall not enter into an agreement with a prescribed senior 
administrator of the university or college if the agreement 
entitles the senior administrator to compensation in ex-
change for foregoing an administrative leave to which the 
senior administrator would otherwise be entitled. 

 Cadres supérieurs des universités et collèges 

 5.1  Le conseil d’administration d’une université ou 
d’un collège ne doit pas conclure d’entente avec un cadre 
supérieur prescrit de l’université ou du collège prévoyant 
que le cadre a droit à une rémunération s’il renonce à un 
congé administratif auquel il aurait droit par ailleurs. 

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 Broader Public 
Sector Executive Compensation Amendment Act (Senior 
Administrators of Universities and Colleges), 2015. 
 

 Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 
modifiant la Loi sur la rémunération des cadres du sec-
teur parapublic (cadres supérieurs des universités et 
collèges). 

_______________________________ 
 

EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill amends the Broader Public Sector Executive Compen-
sation Act, 2014. The amendment provides that university and 
college boards of governors are not permitted to offer senior 
administrators a contract under which the administrator is enti-
tled to compensation in exchange for foregoing an administra-
tive leave to which the senior administrator would otherwise be 
entitled. 

 Le projet de loi modifie la Loi de 2014 sur la rémunération des 
cadres du secteur parapublic pour interdire aux conseils 
d’administration des universités et collèges de proposer à leurs 
cadres supérieurs un contrat prévoyant que la renonciation à un 
congé administratif auquel ils auraient droit par ailleurs ouvre 
droit à rémunération. 
 

 


	Projet de loi 86
	Ms P. Sattler
	Mme P. Sattler
	Private Member’s Bill
	Projet de loi de député


	Bill 86
	Blank Page

