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Dcfinitions

CHAPTER M.l

CHAPITRE M.1

Management Board of Cabinet Act

Loi sur le Conseil de gestion du
gouvernement

1.-(1) In this Act,
" Board" means the Management Board of
Cabinet; ("Conseil")

«Conseil» Le Conseil de gestion du gouvernement. («Board»)

" Chair" means the member of the Executive
Council appointed as Chair of the Board
by the Lieutenant Govemor; ("président")

«fonction publique» Tous les ministères ou
une partie seulement de ceux-ci. («public
service»)

" ministry" means a ministry of the Govemment of Ontario and includes a board,
commission, authority, corporation or
other agency of the Government of
Ontario; ("ministère")

«ministère» Ministère du gouvernement de
l'Ontario. S'entend en outre d'une régie,
d'un conseil, d'une commission , d'un
office, d'une société ou d'un autre organisme du gouvernement de )'Ontario .
( «ministry»)

"public service" means ail ministries or any
part thereof; ("fonction publique")
"secretariat" means the staff of the Board
reporting to the Board through the Secretary; ("secrétariat")
" Secretary" means the Secretary of the
Board; ("secrétaire")
"Vice-Chair" means the member of the
Executive Council who by order in council
is appointed the Vice-Chair of the Board.
("vice-président")
Idem

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

(2) Except as otherwise provided in this
Act, section 1 of the Financia/ Administration
Act applies to this Act. R.S.O. 1980, c. 254,
S.

1.

™finitions

«président» Le membre du Conseil exécutif
nommé président du Conseil par le lieutenant-gouverneur. («Chair»)
«secrétaire» Le
( «Secretary»)

secrétaire du Conseil.

«Secrétariat» Personnel du Conseil qui relève
du Conseil par l'intermédiaire du secrétaire. ( «Secretariat»)
«Vice-président» Le membre du Conseil exécutif nommé vice-président du Conseil par
décret. («Vice-Chair»)
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l'article 1 de la Loi sur /'administration financière s'applique à la présente loi.
L.R.0. 1980, chap. 254, art. 1.

Idem

Board
continued

2.-(1) The Board known in English as
the Management Board of Cabinet and in
French as Conseil de gestion du gouvernement is continued. R.S.O. 1980, c. 254,
s. 2 (1) , part, revised.

2 (1) Est maintenu le conseil connu sous
le nom de Conseil de gestion du gouvernement en français et le nom de Management
Board of Cabinet en anglais. L.R.O. 1980,
chap. 254, par. 2 (1), en partie, révisé.

Maintien du
Conseil

Composition

(2) The Board shall consist of the Chair,
the Vice-Chair and not fewer than four and
not more than six other members of the
Executive Council designated from time to
time by the Lieutenant Govemor in Council.
R.S.O. 1980, c. 254, s. 2 (1), part.

(2) Le Conseil se compose du président ,
du vice-président et de quatre à six autres
membres du Conseil exécutif que désigne le
lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O.
1980, chap. 254, par. 2 (1), en partie.

Composition
du Conseil

Alternate
members

(3) The Lieutenant Govemor in Council
may designate other ministers to serve as
altemates in the absence of members of the
Board.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut désigner d'autres ministres pour siéger à
titre de membres suppléants du Conseil en
cas d'absence des membres réguliers .

Membres suppll!ants

Chair's
powers and
duties

(4) The Chair shall preside at meetings of
the Board and is responsible for the opera-

(4) Le président préside les réunions du
Conseil et assure le fonctionnement et l'administration du Conseil et du secrétariat.

Pouvoirs et
fonctions du
pn!sident
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tion and administration of the Board and the
secreta ria t.
Absence of
Chair

(5) When the Chair is absent from any
meeting, the Vice-Chair shall preside at the
meeting and, when both the Chair and ViceChair are absent, the members present at a
meeting shall appoint a member to preside at
the meeting.

(5) En cas d'absence du président lors
d'une réunion, le vice-président la préside.
En cas d'absence du président et du viceprésident, les membres présents nomment un
membre pour présider la réunion.

Absence du
président

Secretary

(6) The Lieutenant Governor in Council
shall appoint an officer, to be known as the
Secretary of the Management Board of Cabinet, who shall perform such functions as the
Board may assign to him or her, and the Secretary of the Management Board of Cabinet
shall rank as and have ail the powers and
duties of a deputy minister of a ministry.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme le secrétaire du Conseil de gestion du
gouvernement. Le secrétaire exerce les fonctions que lui attribue le Conseil, et a le rang,
les pouvoirs et les fonctions d'un sous-ministre d'un ministère.

Secrétaire

Officers and
employees

(7) Such other officers and employees a.s
are necessary for the proper conduct of the
business of the Board shall be appointed
under the Public Service Act.

(7) Le personnel nécessaire pour assurer
le bon fonctionnement du Conseil est nommé
en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Personnel

Procedure

(8) The Board may determine its rules and
methods of procedure and shall keep a
minute book in which shall be recorded the
proceedings of the Board.

(8) Le Conseil peut établir ses règles de
procédure et tient un registre des procès-verbaux de ses délibérations.

Procédure

Quorum

(9) Three members of the Board constitute a quorum. R.S.O. 1980, c. 254,
S. 2 (2-8).

(9) Trois membres du Conseil constituent
le quorum. L.R.O. 1980, chap. 254, par.
2 (2) à (8).

Quorum

Dulies of
Board

3.-{l) The Board shall be a committee of
the Executive Council with the following
powers and duties:

3 (1) Le Conseil constitue un comité du
Conseil exécutif et est investi des pouvoirs et
des fonctions qui suivent :

Fonctions du
Conseil

(a) to co-ordinate the implementation of
programs sanctioned or provided for
by the Legislature;

a) coordonner la mise en oeuvre des programmes sanctionnés ou prévus par la
Législature;

(b) to direct the preparation and review of
forecasts, estimates and analyses of
revenues, expenditures, commitments
and other data pertaining to authorized or proposed programs and to
assess the results thereof;

b) diriger la préparation et l'examen des
prévisions et analyses des recettes,
dépenses, engagements et autres données concernant les programmes autorisés ou projetés, et en évaluer les
résultats;

(c) to control expenditures of public
money within the amounts appropriated or otherwise provided for by the
Legislature;

c) assurer que les dépenses de deniers
publics n'excèdent pas les sommes
prévues par la Législature, notamment
les affectations budgétaires;

(d) to approve organization and staff
establishments in the public service;

d) approuver l'organisation et l'effectif de
la fonction publique;

(e) to establish, prescribe or regulate such
administrative policies and procedures
as the Board considers necessary for
the efficient and effective operation of
the public service generally;

e) établir, prescrire ou réglementer les
politiques et les procédures administratives qu'il juge nécessaires au bon
fonctionnement de la fonction publique;

(f) to initiate and supervise the development of management practices and
systems for the efficient operation of
the public service; and

f) établir et surveiller l'élaboration de
pratiques et de programmes de gestion
en vue d'assurer le bon fonctionnement de la fonction publique;

(g) to report to the Executive Council on
any other matter concerning general
administrative policy in the public service that is referred to it by the Execu-

g) faire rapport au Conseil exécutif sur
d'autres questions concernant des politiques générales d'administration de la
fonction publique que lui soumet le
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tive Council or o n which the Board
considers it desirable to report to the
Executive Council.

Conseil exécutif ou sur lesquelles le
Conseil juge opportun de faire rapport.

Board may
require
production
of documents

(2) The Board may require from any public officer or any agent of the Crown any
account , return, statement, document, report
o r information that the Board considers necessary for the performance of its duties.

(2) Le Conseil peut exiger des fonctionnaires ou des mandataires de la Couronne la
production des comptes, états, déclarations,
documents, rapports ou renseignements qu'il
juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Droit du
Conseil d'exiger la production de
documents

Administrative directives

(3) The Board may issue such administrative directives as it considers necessary in the
performance of its duties.

(3) Le Conseil peut , dans l'exercice de ses
fonctions, donner les directives administ ratives qu'il juge nécessaires.

Directives
administratives

Studies

(4) The Board may undertake or order
such studies and examinations of the operation and administration of any part of the
public service as the Board considers necessary for the performance of the duties of the
Board.

(4) Le Conseil peut entreprendre ou
ordonner des études et des examens du fonctionnement et de l'administration de tout secteur de la fonction publique qu' il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Études

Board
subject to
direction of
Executive
Council

(5) The Board in the exercise of its powers a nd duties under this or any other Act is
subject to the direction of the Executive
Council which may amend or revoke any
action of the Board. R.S.O. 1980, c. 254,
S. 3.

(5) Dans l'exercice des pouvoirs et de s
fonctions que lui confère la présente loi ou
une autre loi, le Conseil est assujetti aux
directives du Conseil exécutif, qui peut modifier ou révoquer les mesures prises par le
Conseil. L.R.O. 1980, chap. 254 , art. 3.

Conseil assujetti aux
directives du
Conseil exécutif

Special
warrants

4.-(1) Where an accident happens to any
public work or building when the Legislature
is not in session and an expenditure for the
repair or renewal thereof is urgently
required , or where any other matter arises
when the Legislature is not in session in
respect of which an expenditure not foreseen
or provided for by the Legislature is urgently
required for the public good, the Board shall
estimate the amount to be required for such
expenditure and the Lieutenant Governor in
Council, upon the report of the Treasurer of
Ontario that there is no appropriation for the
expenditure and upon the report of the
Board stating its estimate and upon the recommendation of the minister of the ministry
concerned that the expenditure is urgently
required, may order a special warrant to be
prepared to be signed by the Lieutenant
Governor authorizing the payment of the
amount estimated to be required for such
expenditure.

(1) Si un accident frappe des travaux
ou un bâtiment publics pendant que la Législature ne siège pas , et qu'une somme d'argent couvrant les frais de réparation ou de
rénovation soit requise de toute urgence, ou
s'il survient, pendant que la Législature ne
siège pas, un autre événement qui entraîne
des dépenses que la Législature n'a pas prévues, mais que l'intérêt public exige d'acquitter de toute urgence, le Conseil en évalue le
montant. Sur rapport du trésorier de !'Ontario concluant à l'absence d'affectation budgétaire à cet égard, sur rapport du Conseil
contenant son évaluation et sur recommandation du ministre du ministère visé concluant à
l'urgence de la situation, le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire préparer un
mandat spécial devant être signé par le lieutenant-gouverneur et autorisant le paiement
de la somme requise.

Mandais
spéciaux

Mandat
réputé une
affectation
budgétaire

4

Warrant an
appropriation

(2) A warrant issued under this section
shall be deemed to be an appropriation for
the fiscal year in which it is issued. R.S.O.
1980, C. 254, S. 4.

(2) Le mandat délivré en vertu du présent
article est réputé une affectation budgétaire
de l'exercice au cours duquel il est délivré.
L.R.O. 1980, chap. 254, art. 4.

Board o rders

5. Where an appropriation is exhausted or

5 Si une affectation budgétaire est épuisée

a sufficient amount was not provided and the
public interest or the urgent requirements of
the public service necessitate further payments, the Board , upon the report of the
minister of the ministry concemed as to the
necessity for further payments and stating the
reason why the appropriation is insufficient
and the amount estimated to be required,
may make a n order authorizing payments to
be made against such amount as it considers
proper. R.S.O. 1980, c. 254, s. 5.

ou qu'un montant suffisant n'a pas é té prévu
et que l'intérêt public ou les besoins urgents
de la fonction publique nécessitent des paiements supplémentaires, le Conseil peut prendre un arrêté autorisant des paiements prélevés sur le montant qu'il juge approprié, sur
rapport du ministre du ministère visé concluant à la nécessité de paiements supplémentaires, expliquant l'insuffisance de l'affectation budgétaire et contenant l'évaluation du

Ordonnances
du Conseil
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montant requis . L.R.O . 1980, chap . 254 ,
art. 5.
Regulations

6. Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the Board may
make regulations,

6 Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouvemeur en conseil, le Conseil peut,
par règlement :

(a) respecting the collection, management
and administration of, and accounting
.for, public money;

a) prévoir la perception, la gestion, l'administration et la façon de rendre
compte des deniers publics;

(b) respecting the retenti on and disposai
of records;

b) prévoir la conservation et la disposition des dossiers;

(c) fixing the scale of allowances for travelling and living expenses to be
allowed to any persan employed in or
in connection with any part of the
public service, ex ce pt th ose allowances
which have been determined by bargaining under the Crown Employees

c) fixer le barème des indemnités de
déplacement et de subsistance accordées aux personnes employées dans la
fonction publique ou ayant des rapports avec celle-ci, sauf les indemnités
fixées par négociation aux termes de la

Collective Bargaining Act;

Chair to be
minister of
ministry

Règlements

Loi sur la négociation collective des
employés de la Couronne;

(d) for any purpose necessary for the efficient administration of the public service. R.S.O. 1980, c. 254, s. 6.

d) prévoir ce qui est nécessaire à la saine
administration de la fonction publique.
L.R.O. 1980, chap. 254, art. 6.

7. For the purposes of the Executive
Council Act, the Chair of the Board is a minister having charge of a ministry. R.S.O.
1980, C. 254, S. 7.

7 Pour l'application de la Loi sur le Conseil exécutif, le président du Conseil est un
ministre responsable d'un ministère. L.R.O.
1980, chap. 254, art. 7.

Le prtsident
est un
ministre

