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INTRODUCTION

L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) fait parvenir au
Comité permanent de la politique sociale de l’Assemblée législative de l’Ontario quelques
propositions de modifications législatives au projet de loi 68, Loi sur la modernisation de la
législation municipale ontarienne.

L’ACÉPO représente les quatre conseils scolaires publics de langue française de l’Ontario. Son
mandat consiste à aider ses membres à assurer le développement durable et la vitalité du
système d’éducation laïque de langue française de l’Ontario. Les écoles laïques de l’Ontario
sont inclusives et offrent une éducation de haute qualité. Elles connaissent la plus forte
croissance du nombre d’inscriptions de la province et répondent parfaitement aux besoins d’une
population multiculturelle vivant dans une société moderne et démocratique.

Une des priorités de l’ACÉPO est de valoriser le rôle des conseillères et conseillers scolaires,
d’accroître leurs compétences en leadership et de leur permettre de gouverner efficacement les
conseils scolaires. En tant qu’association, nous réagissons donc de manière proactive à toutes
les modifications que le gouvernement envisage d’apporter à la législation municipale ontarienne
et nous en évaluons les répercussions pour nos membres.

Le projet de loi 68 prévoit des modifications à la Loi sur les municipalités, la Loi sur la cité de
Toronto, la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux et la Loi sur les élections municipales.
L’ACÉPO a examiné le projet de loi, a consulté ses membres au sujet de plusieurs enjeux
importants et soumet aujourd’hui au Comité permanent de la politique sociale sept
recommandations.
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RECOMMANDATIONS

1. Que la Loi sur l’éducation soit modifiée pour permettre aux membres des conseils
scolaires de prendre des congés de maternité et des congés parentaux d’une durée
maximale de 20 semaines.

2. Que le changement de date pour le début du mandat des membres des conseils
scolaires entre en vigueur le 15 novembre 2022.

3. Que l’obligation de déposer des déclarations écrites de conflit d’intérêts en plus des
déclarations verbales ne soit pas retenue pour les membres des conseils scolaires.

4. Que la création d’un registre des déclarations d’intérêts ne soit pas obligatoire pour les
membres des conseils scolaires.

5. Que la nouvelle liste des sanctions offertes aux juges soit modifiée pour que le juge
puisse déclarer qu’il y a eu contravention à la Loi.

6. Que seules les personnes relevant de la compétence d’un conseil scolaire puissent
présenter une requête à un juge.

7. Qu’il ne soit pas possible de déposer une requête contre un ancien membre d’un conseil
scolaire.
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ENJEUX ET ANALYSE

Vous trouverez ci-dessous un exposé des résultats de nos consultations ainsi que les détails
des sept recommandations que nous proposons.
Enjeu no 1 : Congés de maternité et congés parentaux
(modification à la Loi sur les municipalités, qui ne s’applique pas aux conseils scolaires)
Le projet de loi 68 propose que les membres d’un conseil municipal puissent prendre des
congés de maternité et des congés parentaux d’une durée maximale de 20 semaines sans
obtenir l’autorisation du conseil. Les sièges des membres qui prendraient de tels congés ne
seraient pas déclarés vacants. Or, cette proposition ne s’applique pas aux membres des
conseils scolaires. Aux termes de la Loi sur l’éducation, un membre d’un conseil scolaire a le
droit de ne pas assister à trois réunions consécutives, mais seulement si le conseil l’y autorise.
Pour un conseil qui se réunit une fois par mois, cela correspond à une absence de 12 semaines.
Recommandation :
L’ACÉPO recommande que la Loi sur l’éducation soit modifiée pour permettre aux membres des
conseils scolaires de prendre des congés de maternité et des congés parentaux d’une durée
maximale de 20 semaines. Les conseillères et conseillers scolaires demandent à recevoir le
même traitement que leurs homologues des conseils municipaux. Dans le communiqué du
16 novembre 2016 annonçant le dépôt du projet de loi 68, le ministère des Affaires municipales
et du Logement indiquait que les modifications proposées auraient une incidence positive sur les
municipalités et leurs résidents en permettant d’« accroître l’équité et [de] réduire les obstacles
auxquels se heurtent les femmes et les parents élus à un conseil municipal en leur accordant le
droit à des congés de maternité ou des congés parentaux ». Or, nous aimerions rappeler au
Comité que les membres des conseils scolaires sont eux aussi des élus municipaux et qu’ils
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devraient être traités en conséquence. En vue des prochaines élections municipales qui auront
lieu à l’automne 2018, l’ACÉPO continuera de promouvoir activement le rôle des conseillères et
conseillers scolaires, et le fait qu’ils bénéficient désormais de ces congés ne pourrait qu’ajouter
à leur crédibilité et valoriser leur travail.

Enjeu no 2 : Changement de date pour le début du mandat
(modification à la Loi sur les élections municipales)
Le mandat des membres des conseils municipaux et des conseils scolaires débuterait
désormais le 15 novembre de l’année d’élections, au lieu du 1er décembre. Si cette proposition
était mise en œuvre, le mandat des conseillères et conseillers scolaires en poste actuellement
serait raccourci d’environ deux semaines.
Recommandation :
Les conseillères et conseillers scolaires n’ont pas demandé ce changement de date. Lorsque
nous les avons consultés, nos membres ont dit ne prévoir aucune répercussion importante pour
cette mesure. Toutefois, nous savons qu’elle pourrait avoir une incidence sur le calendrier actuel
d’approbation des états financiers vérifiés. L’ACÉPO demande que cette mesure n’entre en
vigueur que le 15 novembre 2022, ce qui permettrait aux conseils scolaires d’apporter tous les
ajustements nécessaires.
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Enjeu no 3 : Obligation de déposer des déclarations écrites d’intérêts
(modification à la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux)
Tout membre d’un conseil scolaire qui déclare avoir un intérêt pécuniaire dans une affaire à
l’étude devrait désormais déposer une déclaration écrite de son intérêt à la réunion même où
l’affaire est discutée ou le plus tôt possible par la suite.
Recommandation :
L’ACÉPO n’appuie pas cette modification, car elle la juge inutile. À l’heure actuelle, les
conseillères et conseillers scolaires déclarent leurs intérêts verbalement, et leurs déclarations
sont inscrites au procès-verbal. Nous comprenons que la modification proposée vise à accroître
la transparence et la responsabilisation, mais nous croyons que de meilleures communications
permettraient d’atteindre le même objectif. Des renseignements sur les conflits d’intérêts
devraient être plus largement diffusés parmi les parties intéressées, y compris les parents et les
contribuables. On devrait notamment donner un aperçu de ce qui constitue un conflit d’intérêts
et expliquer quels intérêts les conseillères et conseillers ont en commun avec l’ensemble de
l’électorat, qui est tenu de déclarer un intérêt, et où l’on peut facilement retrouver les
déclarations d’intérêts. Par ailleurs, nos membres nous ont aussi signalé que cette exigence
alourdirait la tâche du personnel administratif et entraînerait des coûts additionnels pour les
conseils scolaires.

Enjeu no 4 : Création d’un registre des déclarations d’intérêts
(modification à la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux)
Chaque conseil scolaire devrait créer et tenir un registre des déclarations d’intérêts qui serait
mis à la disposition du public aux fins de consultation. Or, à l’heure actuelle, les déclarations
d’intérêts sont inscrites au procès-verbal et sont donc déjà à la disposition du public.
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Recommandation :
L’ACÉPO n’appuie pas cette modification, pour les mêmes raisons exposées au sujet de l’enjeu
no 3.

Enjeu no 5 : Éventail de sanctions plus vaste offert aux juges
(modification à la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux)
À l’heure actuelle, si un juge décide qu’un membre ou un ancien membre d’un conseil scolaire a
contrevenu à la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, il doit déclarer vacant le siège du
membre; de plus, il peut déclarer le membre ou l’ancien membre inhabile à siéger à un conseil
ou à un conseil local pour une période d’au plus sept ans, et exiger que le membre ou l’ancien
membre restitue tout gain personnel qu’il a réalisé à la partie qui a subi une perte. Selon les
modifications proposées, un juge pourrait désormais prendre une ou plusieurs des mesures
suivantes :
•

Réprimander le membre ou l’ancien membre

•

Suspendre la rémunération versée au membre pour une période maximale de 90 jours

•

Déclarer vacant le siège du membre

•

Déclarer le membre ou l’ancien membre inhabile à siéger à un conseil ou à un conseil
local pour une période d’au plus sept ans

•

Exiger que le membre ou l’ancien membre restitue tout gain personnel qu’il a réalisé à la
partie qui a subi une perte.

Recommandation :
L’ACÉPO appuie la proposition d’offrir un plus vaste éventail de sanction aux juges, toute
sanction devrait être proportionnée à l’infraction. Toutefois, nous avons des réserves quant à la
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possibilité qu’un juge puisse réprimander une conseillère ou un conseiller scolaire, car nous
croyons que ce rôle ne convient pas à un juge. La tâche d’un juge est d’établir les faits, de
décider si une personne a contrevenu à la Loi et, le cas échéant, de lui imposer une sanction –
mais pas de la réprimander. Il appartiendrait plutôt aux autres membres du conseil de
réprimander leur collègue, comme ils le font déjà en cas d’infraction à leur code de conduite.
Notre recommandation serait de modifier la nouvelle liste de sanctions pour ajouter que le juge
puisse déclarer qu’il y a eu contravention à la Loi. Cette option serait utile pour sanctionner les
infractions mineures.

Enjeu no 6 : Requêtes pouvant être présentées à un juge par « toute personne »
(modification à la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux)
Désormais, toute personne – et non plus seulement un électeur du conseil scolaire en cause –
pourrait demander à un juge de décider si une conseillère ou un conseiller scolaire a contrevenu
à la Loi.
Recommandation :
L’ACÉPO n’appuie pas cette modification. Nos membres sont convaincus que seules les
personnes relevant de la compétence d’un conseil devraient avoir la possibilité de présenter une
requête en ce sens, car elles sont directement touchées en tant que contribuables. Nos
membres ont dit craindre que cette modification ne donne lieu à de nombreuses requêtes sans
fondement, futiles ou vexatoires.
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Enjeu no 7 : Requêtes pouvant viser d’anciens membres
(modification à la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux)
À l’heure actuelle, une requête ne peut être présentée qu’à l’égard d’un membre actuel d’un
conseil scolaire. Toutefois, selon une modification proposée, il serait désormais possible de
demander à un juge de décider si un ancien membre a contrevenu à la Loi au cours de son
mandat. La requête devrait être présentée dans les six semaines après que le requérant a eu
connaissance de la contravention alléguée, mais elle pourrait être présentée jusqu’à six ans
après le jour où la contravention alléguée a eu lieu.
Recommandation :
L’ACÉPO n’appuie pas cette modification. Nos membres ne croient pas qu’il devrait être
possible de déposer une requête contre un ancien membre d’un conseil scolaire, car cela
empêcherait le conseil d’aller de l’avant. Cette mesure n’est pas un enjeu pour les conseils
scolaires, et il semble qu’il s’agisse d’une réaction hâtive à la suite de quelques affaires très
médiatisées concernant des municipalités.

CONCLUSION

Nous remercions le Comité permanent de la politique sociale de nous avoir donné l’occasion de
lui donner notre avis concernant le projet de loi 68. Les conseillères et conseillers scolaires, en
tant qu’élus locaux, ont un rôle important à jouer dans leur collectivité et dans l’éducation
scolaire des élèves ontariens. Il est important que leurs avis soient pris en compte pour leur
permettre de remplir au mieux leurs fonctions et assurer un système d’éducation performant tant
pour l’apprentissage que le bien-être des élèves.
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