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CHAPTER 22

CHAPITRE 22

An Act respecting
University Foundations

Loi concernant les
fondations universitaires

Assented to November 5th, 1992

Sanctionnée le 5 novembre 1992

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 !'Ontario, édicte :

Establishment of
foundations

1. A foundation is established for each
university prescribed by the regulations made
under this Act.

1 Est créée une fondation pour chaque
université prescrite par les règlements pris en
application de la présente loi.

Création de
fondations

Objects

2. The objects of each foundation are to
solicit, receive, manage and distribute money
and other property to support education and
research at the university for which the foundation is established.

2 Chaque fondation a pour mission de solliciter des fonds et autres biens visant à soutenir l'enseignement et la recherche à l'université pour laquelle elle est créée, et de
recevoir, gérer et répartir ces fonds et autres
biens.

Mission

Crown
agency

3. Each foundation is a Crown agency
within the meaning of the Crown Agency
Act.

3 Chaque fondation est un organisme de
la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Organisme de
la Couronne

Corporation

4.-(1) Each foundation is a corporation
without share capital.

4 (1) Chaque fondation est une
morale sans capital-actions.

Composition

(2) Each foundation is composed of the
members of its board of directors.

(2) Chaque fondation se compose des
membres de son conseil d'administration.

Composition

Capacity and
powers

(3) A foundation bas ail the capacity and
powers of a natural person for the purpose of
carrying out the foundation's objects.

(3) Les fondations ont la capacité et les
pouvoirs d'une personne physique pour réaliser leur mission.

Capacité et
pouvoirs

Use of
money
rcccived

(4) A foundation may use money and
other property that is received by the foundation for the purpose of carrying out the
foundation's objects, subject to any terms
under which the money or property was
given to the foundation.

(4) Les fondations peuvent utiliser les
fonds et les autres biens qu'elles reçoivent
pour réaliser leur mission, sous réserve des
conditions auxquelles ces fonds ou ces biens
leur sont donnés.

Utilisation
des fonds
reçus

Collection of
persona!
information

(5) A foundation may collect persona!
information within the meaning of section 38
of the Freedom of lnfonnation and Protection
of Privacy Act for the purpose of carrying
out the foundation's objects.

(5) Les fondations peuvent recueillir des
renseignements personnels, au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accès à l'infonnation et
la protection de la vie privée, pour réaliser
leur mission.

Collecte de
renseignements pcrsonnels

Application
of
Corporations
Act

(6) The Corporations Act does not apply
to a foundation, except as provided by the
regulations made under this Act.

(6) La Loi sur les personnes morales ne
s'applique pas aux fondations, sauf dans les
cas prévus par les règlements pris en application de la présente loi.

Champ d'application de
la Loi sur les
personMs
moralu

Application
of
Corporations
Information
Act

(7) The Corporations Information Act
does not apply to a foundation.

(7) La Loi sur les renseignements exigés
des personnes morales ne s'applique pas aux
fondations.

Non-applicalion de la Loi
sur les rmseignLments aigés des

pe~sonne Personne
morale

per5011MS

moraks

Board of
directors

S.-(1) The affairs of each foundation are
under the control and management of the
foundation's board of directors.

s

(1) Le conseil d'administration de chaque fondation assume la direction et la gestion de ses affaires.

Conseil d'administration
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Composition

(2) The board of directors shall be cornposcd of not less than five and not more than
eleve n members.

(2) Le conseil d'administration se compose
d'au moins cinq et d'au plus onze membres.

Composition

Appointmcnt

(3) The Lieutenant Governor in Council
shall appoint the members of the board.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme les membres du conseil.

Nomination

Term of
office

( 4) The members of the board shall be
appointed to hold office for term s not
exceeding three years and may be reappointed.

(4) Les membres du conseil sont nommés
pour un mandat renouvelable d'au plus trois
ans.

Mandat

Remuneration

(5) The members of the board shall not
receive any remuneration, but the foundation
may reimburse members of the board for
their reasonable expenses.

(5) Les membres du conseil ne reçoivent
aucune rémunération, mais la fondation peut
leur rembourser les frais raisonnables qu'ils
engagent.

Rémunération

Chair

(6) The Minister shall designate one of the
members of the board as the chair of the
board and may designate another member as
the vice-chair of the board.

(6) Le ministre désigne un des membres
du conseil à la présidence et peut en désigner
un autre à la vice-présidence.

Président

Duty of
chair

(7) The chair shall preside over ail meetings of the board.

(7) Le président préside les réunions du
conseil.

Fonction du
président

Acting chair

(8) If the chair is absent or unable to act
or if the office is vacant, the vice-chair shall
exercise and perform the powers and duties
of the chair.

(8) En cas d'absence ou d'empêchement
du président ou de vacance de son siège, le
vice-président exerce les pouvoirs et fonctions du président.

Président
intérimaire

Quorum

(9) A majority of the members of the
board constitutes a quorum.

(9) La majorité des membres du conseil
constitue le quorum.

Quorum

By-laws

(10) The board may pass by-laws regulating its proceedings, specifying the powers
and duties of the officers and employees of
the foundation and generally for the control
and management of the affairs of the foundation.

(10) Le conseil peut adopter des règlements administratifs régissant ses travaux,
précisant les pouvoirs et fonctions des dirigeants et employés de la fondation et traitant
de façon générale de la direction et de la gestion des affaires de la fondation.

Règlements
administratifs

Policy direc·

6.-(1) The Minister of College s and
Universities may issue policy directives that
have been approved by the Lieutenant Governor in Council on matters relating to a
foundation 's exercise of its powers and
duties.

6 (1) Le ministre des Collèges et Universités peut donner des directives en matière
de politique préalablement approuvées par le
lieutenant-gouverneur en conseil sur des
questions ayant trait à l'exercice des pouvoirs
et fonctions d'une fondation.

Direclives en
matière de
politique

Consultation

(2) Before issuing a policy directive, the
Minister shall consult with the board of
directors of the foundation with respect to
the content and effect of the directive on the
foundation.

(2) Avant de donner une directive en
matière de politique, le ministre consulte le
conseil d'administration de la fondation au
sujet de son contenu et de ses effets sur la
fondation.

Consultation

Best inter·
ests

(3) Compliance with a policy directive
shall be deemed to be in the best interests of
the founda tion.

(3) Le respect d'une directive en matière ~~!érêt
de politique est réputé servir l'intérêt véritable de la fondation.

Power

(4) The foundation may do such things as
in its opinion are necessary, usual or incidental to the furtherance of the objectives set
out in a policy directive.

( 4) Les fondations peuvent faire tout ce
qui, à leur avis, est nécessaire, habituel ou
accessoire aux fins de l'accomplissement des
objectifs énoncés dans une directive en
matière de politique.

Pouvoir

Direct ors

(5) The members of the board of directors
shall ensure that policy directives are implemented promptly and efficiently.

(5) Les membres du conseil d'administration veillent à ce que les directives en
matière de politique soient mises en application promptement et efficacement.

Administrateurs

Notice

(6) If a policy directive is issued under
subsection ( 1), the Minister shall cause it to
be published in The Ontario Gazette and

(6) Le ministre fait publier la directive en
matière de politique visée au paragraphe (1)
dans la Gazette de /'Ontario et en avise ou

Avis

tives
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shall givc or cause to be given notice of the
directive to ail members of the Assembly.

fait aviser les membres de 1' Assemblée législative.

lndemnification

7. A foundation shall indemnify a director
or officer of the foundation or a former
director or officer of the foundation for any
obligation arising from an act done in good
faith in the execution of the person's duties
or from any neglect or default in the execution in good faith of the person's duties.

7 Une fondation indemnise un administrateur ou dirigeant ou un ancien administrateur
ou dirigeant de la fondation à l'égard de
toute obligation découlant d'un acte accompli
de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions
ou d'une négligence ou d'un manquement
dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

Indemnisation

Fiscal ycar

8. The fiscal year of each foundation
bcgins on the lst day of April in each year
and ends on the 31st day of March of the following year.

8 L'exercice de chaque fondation cornmence le 1•r avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Exercice

Audilor

9.-(1) The board of directors of each
foundation shall appoint one or more auditors licensed under the Public Accountancy
Act to audit the accounts and transactions of
the foundation.

9 (1) Le conseil d'administration de chaque fondation nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d'un permis délivré en vertu
de la Loi sur la comptabilité publique les
autorisant à vérifier les comptes et opérations
de la fondation.

Vérificateur

Provincial
Auditor

(2) The Provincial Auditor may also audit
the accounts and transactions of a foundation.

(2) Le vérificateur provincial peut également vérifier les comptes et opérations d'une
fondation.

Vérificateur
provincial

Annual
report

10.-(1) Each foundation shall, after the
close of each fiscal year, deliver to the Minister of Colleges and Universities an annual
report on the affairs of the foundation,
including an audited financial statement.

10 (1) Chaque fondation, après la clôture de chaque exercice, remet au ministre
des Collèges et Universités un rapport annuel
sur ses affaires, y compris un état financier
vérifié.

Rapport
annuel

Tabling

(2) The Minister shall submit the annual
report to the Lieutenant Governor in Council
and shall then table the report in the Assembly.

(2) Le ministre soumet le rapport annuel
au lieutenant-gouverneur en conseil et le
dépose ensuite devant lAssemblée.

Dépôt

Other

(3) The Minister may require a foundation
to submit such other reports as the Minister
requires on the affairs of the foundation.

(3) Le ministre peut exiger d'une fondation qu'elle soumette tout autre rapport sur
ses affaires dont il a besoin.

Autres rap-

11.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations,

11 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

(a) prescribing an institution mentioned in
the Schedule as a university for which
a foundation shall be established by
this Act;

a) prescrire qu'un établissement mentionné à l'annexe est une université
pour laquelle une fondation doit être
créée par la présente loi;

(b) prescribing the name of a foundation
established by this Act;

b) prescrire le nom d'une fondation créée
par la présente loi;

(c) authorizing persona! information
within the meaning of section 38 of the
Freedom of lnfonnation and Protection
of Privacy Act to be collected by a
foundation established by this Act in a
manner other than directly from the
individual to whom the information
relates, and regulating the manner in
which the information is collected;

c) autoriser la collecte de renseignements
personnels, au sens de l'article 38 de la
Loi sur l'accès à l'information et la
protection de la vie privée, par une
fondation créée par la présente loi
d'une manière autre que directement
du seul particulier concerné par ces
renseignements, et réglementer la
façon de recueillir ces mêmes renseignements;

(d) making a provision of the Corporations Act applicable to a foundation;

d) rendre une disposition de la Loi sur les
personnes morales applicable à une
fondation;

(e) adding a post-secondary educational
institution to the Schedule_

e) ajouter un établissement d'enseignement postsecondaire à l'annexe.

reports

Regulations

ports
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Rcvoca tion

(2) If a regulation prescribing an institution under clause ( 1) (a) is revoked, the
foundation established by this Act ceases to
exist and the assets and liabilities of the foundation become assets and liabilities of the
institution.

(2) En cas d 'a brogation d' un règlement
prescrivant un établissement en vertu de l'alinéa (1) a), la fondation créée par la présente
loi cesse d'exister et son actif et son passif
sont dévolus à l'établissement.

Abrogation

Commence·
ment

12. This Act cornes into force on the day it
receives Royal Assent.

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

Enlrle en
vigueur

Short tille

13. The short title of this Act is the
University Foundations Act, 1992.

13 Le titre abrégé de la présente loi est Loi
de 1992 sur ksfondations universitaires.

Titre abrfgé

UNIVERSITY FOUNDATIONS

SCHEDULE/ANNEXE
Brock University
Carleton University
Lakehead University
Laurentian University of Sudbury
McMaster University
Ontario College of Art
Queen's University at Kingston
Ryerson Polytechnical Institute
The University of Western Ontario
Trent University
University of Guelph
University of Ottawa/Université d'Ottawa
University of Toronto
University of Waterloo
University of Windsor
Wilfrid Laurier University
York University
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