
Bill 221 Private Member's Bill Projet de loi 221 Projet de loi d'un député

3rd Session, 39th Legislature,
Manitoba,

57 Elizabeth II, 2008

3e session, 39e législature,
Manitoba,

57 Elizabeth II, 2008

BILL   221 PROJET DE LOI   221

THE CROWN CORPORATIONS PUBLIC

REVIEW AND ACCOUNTABILITY

AMENDMENT ACT

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'EXAMEN

PUBLIC DES ACTIVITÉS DES

CORPORATIONS DE LA COURONNE ET

L'OBLIGATION REDDITIONNELLE DE

CELLES-CI  

Mr. Borotsik M. Borotsik

First Reading / Première lecture : 

Second Reading / Deuxième lecture : 

Committee / Comité : 

Concurrence and Third Reading / Approbation et troisième lecture : 

Royal Assent / Date de sanction : 



EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

This Bill makes directors of a crown corporation personally
liable for losses or extra costs that the corporation
experiences due to a decision of the board of directors that
is clearly contrary to the best interests of the corporation,
if the decision is the result of political direction from the
government.

Le présent projet de loi rend les administrateurs des
corporations de la Couronne personnellement responsables
des pertes que les corporations encourent et des frais
supplémentaires qu'elles engagent en raison des décisions
de leur conseil d'administration qui sont clairement
contraires à leurs intérêts et qui sont fondées sur des
directives politiques du gouvernement.
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HER MAJESTY, by and with the advice and consent of
the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as
follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de
l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.C.S.M. c. C336 amended
1 The Crown Corporations Public Review
and Accountability Act is amended by this Act.

Modification du c. C336 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur
l'examen public des activités des corporations de la
Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci.

2(1) Clause 16(1)(a) is amended by adding
", and place the interests of the corporation above any
political direction from the government that is clearly
contrary to the best interests of the corporation" at the
end.

2(1) L'alinéa 16(1)a) est modifié par
adjonction, après « corporation », de « , ces intérêts
devant avoir priorité sur les directives politiques du
gouvernement qui vont clairement à leur encontre ».
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2(2) The following is added after
subsection 16(1):

2(2) Il est ajouté, après le paragraphe 16(1), ce
qui suit :

Directors liable for politically influenced actions not
in best interests of corporation
16(1.1) Despite any other provision in this or any
other Act, directors of a corporation who fail to comply
with clause (1)(a) by voting in support of a board
decision that is clearly not in the best interests of the
corporation as the result of following political direction
from the government are personally liable to the
corporation for any extra costs, lost profits or losses the
corporation experiences as a result of that failure.

Responsabilité des administrateurs
16(1.1) Par dérogation aux autres dispositions de
la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, les
administrateurs d'une corporation qui omettent
d'observer l'alinéa (1)a) en votant en faveur d'une
décision du conseil d'administration qui n'est clairement
pas dans les intérêts de la corporation pour le motif
qu'elle est fondée sur des directives politiques du
gouvernement sont personnellement responsables
envers la corporation des frais supplémentaires, des
profits perdus ou des pertes découlant de cette
omission.

Joint and several liability
16(1.2) Directors of a corporation who fail to
comply with clause (1)(a) are jointly and severally liable
to the corporation.

Responsabilité conjointe et solidaire
16(1.2) Les administrateurs qui omettent
d'observer l'alinéa (1)a) sont conjointement et
individuellement responsables envers la corporation.

3 Subsection 22(2) is amended by striking
out "The directors and the officers" and substituting
"Subject to subsection 16(1.1), the directors, officers".

3 Le paragraphe 22(2) est modifié par
substitution, à « Les », de « Sous réserve du
paragraphe 16(1.1), les ».

Consequential amendment, C.C.S.M. c. C40
4 Section 25 of The Manitoba Centennial
Centre Corporation Act is amended by striking out "No
action" and substituting "Subject to subsection 16(1.1)
of The Crown Corporations Public Review and
Accountability Act, no action".

Modification du c. C40 de la C.P.L.M.
4 L'article 25 de la Loi sur la Société du
Centre du centenaire du Manitoba est modifié par
substitution, à « Les », de « Sous réserve du
paragraphe 16(1.1) de la Loi sur l'examen public des
activités des corporations de la Couronne et
l'obligation redditionnelle de celles-ci, les ».

Consequential amendment, C.C.S.M. c. H190
5 Section 13 of The Manitoba Hydro Act is
amended by striking out "Neither the chairman" and
substituting "Subject to subsection 16(1.1) of The
Crown Corporations Public Review and Accountability
Act, neither the chairman".

Modification du c. H190 de la C.P.L.M.
5 L'article 13 de la Loi sur
l'Hydro-Manitoba est modifié par substitution, à
« Le », de « Sous réserve du paragraphe 16(1.1) de la
Loi sur l'examen public des activités des corporations
de la Couronne et l'obligation redditionnelle de
celles-ci, le ».

Consequential amendment, C.C.S.M. c. P215
6 Subsection 19(2) of The Manitoba Public
Insurance Corporation Act is amended by striking out
"No action" and substituting "Subject to
subsection 16(1.1) of The Crown Corporations Public
Review and Accountability Act, no action".

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.
6 Le paragraphe 19(2) de la Loi sur la
Société d'assurance publique du Manitoba est modifié
par substitution, à « Nul », de « Sous réserve du
paragraphe 16(1.1) de la Loi sur l'examen public des
activités des corporations de la Couronne et
l'obligation redditionnelle de celles-ci, nul ».



 

 3

Coming into force
7 This Act comes into force on the day it
receives royal assent.

Entrée en vigueur
7 La présente loi entre en vigueur le jour de
sa sanction.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba


