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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

This Bill amends The Conflict of Interest (Members and
Ministers) Act as follows.

• Reports concerning gifts, benefits and private air
travel are made public.

• Securities or stocks that a minister entrusts to
another person are excluded from the minister's
disclosure statement.

• Records that become public under the Act are not
subject to destruction.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les conflits
d'intérêts des députés et des ministres comme suit :

• les déclarations à l'égard des dons, des avantages et
des voyages à bord d'un avion privé sont publiées;

• les valeurs mobilières et les actions que les
ministres ont confiées à une autre personne sont
exclues de leur déclaration de situation
patrimoniale;

• les documents publiés sous le régime de la présente
loi n'ont pas à être détruits.
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HIS 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 :

S.M. 2021, c. 23 (unproclaimed Act amended)
1 The Conflict of Interest (Members
and Ministers) and Related Amendments Act,
S.M. 2021, c. 23, is amended by this Act.

Modification du c. 23 des L.M. 2021 (loi non
proclamée)
1 La présente loi modifie la Loi sur les conflits
d'intérêts des députés et des ministres et modifications
connexes, c. 23 des L.M. 2021.

2 The following is added after subsection 7(6): 2 Il est ajouté, après le paragraphe 7(6), ce qui
suit :

Disclosure of gifts or benefits
7(6.1) The commissioner must make any statement
filed under subsections (4) to (6) available to the public.

Publication des déclarations
7(6.1) Le commissaire publie les déclarations qui lui
sont remises en application des paragraphes (4) à (6).

3 Clause 19(4)(i) is amended by striking out
"subsection 10(4) or 12(2)" and substituting
"subsection 10(4), 11(2) or 12(2)".

3 L'alinéa 19(4)i) est modifié par substitution,
à « ou 12(2) », de « , 11(2) ou 12(2) ».
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4 Subsection 24(1) is amended by renumbering
clause (a) as clause (a.2) and adding the following
before clause (a.2):

(a) the name of any member who fails to file a
statement concerning a gift or personal benefit
within the time specified in subsections 7(4) to (6);

(a.1) the name of any member who fails to file a
statement containing the required information
concerning their acceptance of travel on a
non-commercial chartered or private aircraft within
the time specified in subsection 8(4);

4 L'alinéa 24(1)a) devient l'alinéa 24(1)a.2) et
il est ajouté, à titre d'alinéas 24(1)a) et a.1), ce qui
suit :

a) tout député qui a omis de remettre ses
déclarations de dons et d'avantages personnels dans
le délai prévu aux paragraphes 7(4) à (6);

a.1) tout député qui a omis de remettre, dans le délai
prévu au paragraphe 8(4), sa déclaration faisant état
des renseignements exigés à l'égard d'un voyage
qu'il a accepté de faire à bord d'un avion non
commercial nolisé ou privé;

5 Subsection 43(2) is replaced with the
following:

5 Le paragraphe 43(2) est remplacé par ce qui
suit :

Exception
43(2) Subsection (1) does not apply to a copy of a
disclosure statement or other information that the
commissioner is required to make available to the
public under this Act.

Exception
43(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
copies des déclarations de situation patrimoniale ou des
autres renseignements que le commissaire est tenu de
publier sous le régime de la présente loi.

6 Section 61 is repealed. 6 L'article 61 est abrogé.

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.
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