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RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of
Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in
the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend
the Parliament of Canada Act and the Salaries Act and to make consequential
amendments to other Acts”.

SUMMARY

This enactment amends the Parliament of Canada Act and the Salaries Act to
establish a new method of indexation of salaries and allowances for members of
Parliament and ministers, with effect from April 1, 2004. Salaries and
allowances will no longer be adjusted by reference to the increase in the annual
salary of the Chief Justice of the Supreme Court of Canada, but in accordance
with the index of the average percentage increase in base-rate wages for each
calendar year, resulting from major settlements negotiated with bargaining units
of 500 or more employees in the private sector in Canada, as published by the
Department of Human Resources Development.

The enactment also makes consequential amendments to other Acts.

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des
communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière
et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur le
Parlement du Canada, la Loi sur les traitements et d’autres lois en
conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte a pour objet de modifier la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi
sur les traitements afin d’établir un nouveau mode d’indexation des indemnités
et traitements annuels des parlementaires et des ministres, applicable à compter
du 1er avril 2004. Dorénavant, ces indemnités et traitements ne seront plus
rajustés en fonction de l’augmentation du traitement annuel du juge en chef de
la Cour suprême du Canada. Le rajustement annuel sera plutôt effectué en
fonction de la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires
de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à
l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur
privé au Canada, publiée par le ministère du Développement des ressources
humaines.

De plus, le texte apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
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http://www.parl.gc.ca
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CHAPTER 16

An Act to amend the Parliament of Canada Act
and the Salaries Act and to make con-
sequential amendments to other Acts

[Assented to 21st April, 2005]

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Senate and House of Commons
of Canada, enacts as follows:

PARLIAMENT OF CANADA ACT

1. Paragraph 33(2)(a) of the Parliament of
Canada Act is replaced by the following:

(a) holds an office for which a salary is
provided in section 4.1 of the Salaries Act
and receives that salary, or

2. Subsection 46(2) of the Act is replaced
by the following:

(2) There shall not be appointed more
Parliamentary Secretaries than the number of
ministers who hold offices for which salaries are
provided in section 4.1 of the Salaries Act.

3. The heading “SESSIONAL ALLOWANCES”

before section 55 of the Act is replaced by the
following:

SESSIONAL ALLOWANCES BEFORE APRIL 1,
2004

4. Section 56 of the Act is replaced by the
following:
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CHAPITRE 16

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du
Canada, la Loi sur les traitements et
d’autres lois en conséquence

[Sanctionnée le 21 avril 2005]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :

LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

1. L’alinéa 33(2)a) de la Loi sur le Parle-
ment du Canada est remplacé par ce qui suit :

a) une charge comportant un traitement
prévu à l’article 4.1 de la Loi sur les
traitements et effectivement perçu;

2. Le paragraphe 46(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

(2) Le nombre de secrétaires parlementaires
nommés ne peut excéder le nombre de ministres
exerçant une charge pour laquelle est prévu un
traitement à l’article 4.1 de la Loi sur les
traitements.

3. L’intertitre « INDEMNITÉS DE SESSION »
précédant l’article 55 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

INDEMNITÉS DE SESSION : AVANT LE 1ER AVRIL

2004

4. L’article 56 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

L.R., ch. P-1
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Members of
Parliament—
fiscal year
2004-2005

Subsequent
fiscal years

How allowance
paid

Presiding
officers— fiscal
year 2004-2005

SESSIONAL ALLOWANCES FROM APRIL 1,
2004

55.1 (1) Despite section 55, the annual
sessional allowance that shall be paid for the
fiscal year commencing on April 1, 2004 to

(a) members of the Senate is $116,200; and

(b) members of the House of Commons is
$141,200.

(2) Despite section 55, the annual sessional
allowance that shall be paid for each fiscal year
subsequent to March 31, 2005 to

(a) members of the Senate is the sessional
allowance calculated in accordance with
paragraph (b) minus $25,000; and

(b) members of the House of Commons is
the sessional allowance for the previous fiscal
year plus the amount obtained by multiplying
that sessional allowance by the index de-
scribed in section 67.1 for the previous
calendar year.

56. The sessional allowances payable under
section 55.1 shall be paid in monthly instal-
ments on the last day of each month.

GENERAL PROVISIONS REGARDING
SESSIONAL ALLOWANCES

5. The heading before section 60 of the Act
is replaced by the following:

SALARIES AND ADDITIONAL ALLOWANCES OF

MEMBERS BEFORE APRIL 1, 2004

6. The Act is amended by adding the
following after section 62:

SALARIES AND ADDITIONAL ALLOWANCES OF

MEMBERS FROM APRIL 1, 2004

62.1 (1) Despite section 60, for the fiscal
year commencing on April 1, 2004 there shall
be paid to the following members of the Senate
and the House of Commons the following
annual salaries:

(a) the Speaker of the Senate, $49,600;

INDEMNITÉS DE SESSION : À COMPTER DU

1ER AVRIL 2004

55.1 (1) Malgré l’article 55, les parlementai-
res reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er

avril 2004, une indemnité de session annuelle :

a) de 116 200 $ dans le cas d’un sénateur;

b) de 141 200 $ dans le cas d’un député.

(2) Malgré l’article 55, ils reçoivent, pour
chaque exercice postérieur au 31 mars 2005,
une indemnité de session annuelle égale :

a) dans le cas d’un sénateur, à l’excédent de
l’indemnité de session annuelle calculée par
application de l’alinéa b) sur 25 000 $;

b) dans le cas d’un député, à la somme du
montant de l’indemnité de session annuelle
de l’exercice précédent et du produit de ce
montant par l’indice, défini à l’article 67.1,
pour l’année civile précédente.

56. Les indemnités de session à payer en
vertu de l’article 55.1 sont versées par mensua-
lités le dernier jour de chaque mois.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX

INDEMNITÉS DE SESSION

5. L’intertitre précédant l’article 60 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :

TRAITEMENTS ET AUTRES INDEMNITÉS DE

CERTAINS MEMBRES : AVANT LE 1ER AVRIL

2004

6. La même loi est modifiée par adjonc-
tion, après l’article 62, de ce qui suit :

TRAITEMENTS ET AUTRES INDEMNITÉS DE

CERTAINS MEMBRES : À COMPTER DU

1ER AVRIL 2004

62.1 (1) Malgré l’article 60, les personnes
ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le
1er avril 2004, les traitements annuels suivants :

a) le président du Sénat, 49 600 $;

b) le sénateur qui occupe le poste reconnu de
président à titre provisoire, 20 600 $;

Parlementai-
res— du 1er

avril 2004 au 31
mars 2005

Exercices
postérieurs

Mode de
paiement des
indemnités

Présidents et
vice-
présidents— du
1er avril 2004 au
31 mars 2005
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Subsequent
fiscal years

Parliamentary
Secretaries—
fiscal year
2004-2005

Subsequent
fiscal years

(b) the member of the Senate occupying the
recognized position of Speaker pro tempore
of the Senate, $20,600;

(c) the Speaker of the House of Commons,
$67,800;

(d) the Deputy Speaker of the House of
Commons, $35,300;

(e) the Deputy Chair of the Committee of the
Whole House of Commons, $14,300;

(f) the Assistant Deputy Chair of the Com-
mittee of the Whole House of Commons,
$14,300;

(g) the member — unless he or she receives
a salary under the Salaries Act — occupying
the position of Chair of a Standing or Special
Committee of the Senate or House of
Commons or a Standing or Special Joint
Committee, other than the Liaison Committee
of the House of Commons and the Standing
Joint Committee on the Library of Parlia-
ment, $10,100; and

(h) the member — unless he or she receives
a salary under the Salaries Act — occupying
the position of Vice-Chair of a Standing or
Special Committee of the Senate or House of
Commons or a Standing or Special Joint
Committee, other than the Liaison Committee
of the House of Commons and the Standing
Joint Committee on the Library of Parlia-
ment, $5,200.

(2) Despite section 60, the annual salary that
shall be paid for each fiscal year subsequent to
March 31, 2005 to a member of the Senate or
the House of Commons referred to in subsection
(1) is the annual salary for the previous fiscal
year plus the amount obtained by multiplying
that annual salary by the index described in
section 67.1 for the previous calendar year.

62.2 (1) Despite section 61, for the fiscal
year commencing on April 1, 2004 a Parlia-
mentary Secretary shall be paid an annual salary
of $14,300.

(2) Despite section 61, the annual salary that
shall be paid for each fiscal year subsequent to
March 31, 2005 to a Parliamentary Secretary is
the annual salary for the previous fiscal year

c) le président de la Chambre des communes,
67 800 $;

d) le président suppléant de la Chambre des
communes, 35 300 $;

e) le vice-président du comité plénier de la
Chambre des communes, 14 300 $;

f) le vice-président adjoint du comité plénier
de la Chambre des communes, 14 300 $;

g) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la
Loi sur les traitements, le sénateur ou le
député qui occupe le poste de président d’un
comité permanent ou spécial du Sénat ou de
la Chambre des communes ou d’un comité
mixte permanent ou spécial, à l’exception du
comité de liaison de la Chambre des
communes et du comité mixte permanent de
la Bibliothèque du Parlement, 10 100 $;

h) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la
Loi sur les traitements, le sénateur ou le
député qui occupe le poste de vice-président
d’un comité permanent ou spécial du Sénat
ou de la Chambre des communes ou d’un
comité mixte permanent ou spécial, à l’ex-
ception du comité de liaison de la Chambre
des communes et du comité mixte permanent
de la Bibliothèque du Parlement, 5 200 $.

(2) Malgré l’article 60, les personnes visées
au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque
exercice postérieur au 31 mars 2005, un
traitement annuel égal à la somme du montant
du traitement annuel de l’exercice précédent et
du produit de ce montant par l’indice, défini à
l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

62.2 (1) Malgré l’article 61, les secrétaires
parlementaires reçoivent chacun, pour l’exercice
débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel
de 14 300 $.

(2) Malgré l’article 61, ils reçoivent chacun,
pour chaque exercice postérieur au 31 mars
2005, un traitement annuel égal à la somme du
montant du traitement annuel de l’exercice

Exercices
postérieurs

Secrétaires
parlementai-
res— du 1er

avril 2004 au 31
mars 2005

Exercices
postérieurs
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Other members
of Parliament—
fiscal year
2004-2005

plus the amount obtained by multiplying that
annual salary by the index described in section
67.1 for the previous calendar year.

62.3 (1) Despite section 62, for the fiscal
year commencing on April 1, 2004 there shall
be paid to the following members of the Senate
or the House of Commons the following
additional annual allowances:

(a) the member of the Senate occupying the
position of Leader of the Government in the
Senate, unless the member is in receipt of a
salary under the Salaries Act, $67,800;

(b) the member of the Senate occupying the
position of Leader of the Opposition in the
Senate, $32,400;

(c) the member of the Senate occupying the
position of Deputy Leader of the Government
in the Senate, $32,400;

(d) the member of the Senate occupying the
position of Deputy Leader of the Opposition
in the Senate, $20,600;

(e) the member of the Senate occupying the
position of Government Whip in the Senate,
$10,100;

(f) the member of the Senate occupying the
position of Opposition Whip in the Senate,
$6,100;

(f.1) the member of the Senate occupying the
position of Deputy Government Whip in the
Senate, $5,200;

(f.2) the member of the Senate occupying the
position of Deputy Opposition Whip in the
Senate, $3,100;

(f.3) the member of the Senate occupying the
position of Chair of the Caucus of the
Government in the Senate, $6,100;

(f.4) the member of the Senate occupying the
position of Chair of the Caucus of the
Opposition in the Senate, $5,200;

(g) the member occupying the position of
Leader of the Opposition in the House of
Commons, $67,800;

(h) each member of the House of Commons,
other than the Prime Minister or the member
occupying the position of Leader of the

précédent et du produit de ce montant par
l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année
civile précédente.

62.3 (1) Malgré l’article 62, les personnes
ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le
1er avril 2004, les indemnités annuelles sup-
plémentaires suivantes :

a) le sénateur occupant le poste de leader du
gouvernement, sauf s’il reçoit un traitement
prévu par la Loi sur les traitements, 67 800 $;

b) le sénateur occupant le poste de chef de
l’Opposition, 32 400 $;

c) le sénateur occupant le poste de leader
adjoint du gouvernement, 32 400 $;

d) le sénateur occupant le poste de chef
adjoint de l’Opposition, 20 600 $;

e) le sénateur occupant le poste de whip du
gouvernement, 10 100 $;

f) le sénateur occupant le poste de whip de
l’Opposition, 6 100 $;

f.1) le sénateur occupant le poste de whip
suppléant du gouvernement, 5 200 $;

f.2) le sénateur occupant le poste de whip
suppléant de l’Opposition, 3 100 $;

f.3) le sénateur occupant le poste de prési-
dent du groupe parlementaire du gouverne-
ment, 6 100 $;

f.4) le sénateur occupant le poste de prési-
dent du groupe parlementaire de l’Opposi-
tion, 5 200 $;

g) le député occupant le poste de chef de
l’Opposition, 67 800 $;

h) le député — à l’exclusion du premier
ministre et du chef de l’Opposition — qui est
le chef d’un parti comptant officiellement au
moins douze députés, 48 300 $;

i) chacun des députés occupant les postes de
whip en chef du gouvernement et de whip en
chef de l’Opposition, 25 600 $;

j) chacun des députés occupant les postes de
whip suppléant du gouvernement, de whip
suppléant de l’Opposition et de whip d’un
parti comptant officiellement au moins douze
députés, 10 100 $;

Autres
parlementai-
res— du 1er

avril 2004 au 31
mars 2005
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Opposition in the House of Commons, who is
the leader of a party that has a recognized
membership of twelve or more persons in the
House, $48,300;

(i) each of the members occupying the
positions of Chief Government Whip and
Chief Opposition Whip in the House of
Commons, $25,600;

(j) each of the members occupying the
positions of Deputy Government Whip and
Deputy Opposition Whip and the position of
Whip of a party that has a recognized
membership of twelve or more persons in
the House of Commons, $10,100;

(j.1) the member occupying the position of
Deputy Whip of a party that has a recognized
membership of twelve or more persons in the
House of Commons, $5,200;

(k) the member occupying the position of
Opposition House Leader in the House of
Commons, $35,300;

(k.1) the member occupying the position of
Deputy House Leader of the Government in
the House of Commons, unless the member is
in receipt of a salary under the Salaries Act or
section 62.2 of this Act, $14,300;

(k.2) the member occupying the position of
Deputy House Leader of the Opposition in
the House of Commons, $14,300;

(l) the member occupying the position of
House Leader of a party that has a recognized
membership of twelve or more persons in the
House of Commons, $14,300;

(m) the member occupying the position of
Deputy House Leader of a party that has a
recognized membership of twelve or more
persons in the House of Commons, $5,200;

(n) each of the members occupying the
positions of Chair of the Caucus of the
Government and Chair of the Caucus of the
Opposition in the House of Commons,
$10,100; and

(o) the member occupying the position of
Chair of the Caucus of a party that has a
recognized membership of twelve or more
persons in the House of Commons, $5,200.

j.1) le député occupant le poste de whip
suppléant de tout parti comptant officielle-
ment au moins douze députés, 5 200 $;

k) le député occupant le poste de leader de
l’Opposition, 35 300 $;

k.1) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la
Loi sur les traitements ou par l’article 62.2 de
la présente loi, le député occupant le poste de
leader adjoint du gouvernement, 14 300 $;

k.2) le député occupant le poste de leader
adjoint de l’Opposition, 14 300 $;

l) le député occupant le poste de leader d’un
parti comptant officiellement au moins douze
députés, 14 300 $;

m) le député occupant le poste de leader
adjoint de tout parti comptant officiellement
au moins douze députés, 5 200 $;

n) chacun des députés occupant les postes de
président du groupe parlementaire du gou-
vernement et de président du groupe parle-
mentaire de l’Opposition, 10 100 $;

o) le député occupant le poste de président
du groupe parlementaire de tout parti
comptant officiellement au moins douze
députés, 5 200 $.
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Subsequent
fiscal years

2003, c. 16, s. 11

Rounding of
amounts

Index

Payment after
dissolution

2000, c. 27,
s. 1(1); 2001,
c. 20, s. 10(2)

(2) Despite section 62, the additional annual
allowance that shall be paid for each fiscal year
subsequent to March 31, 2005 to a member of
the Senate or the House of Commons referred to
in subsection (1) is the additional annual
allowance for the previous fiscal year plus the
amount obtained by multiplying that additional
annual allowance by the index described in
section 67.1 for the previous calendar year.

7. Section 67 of the Act is replaced by the
following:

67. The salaries and allowances payable to
members of the Senate and the House of
Commons under sections 55.1 and 62.1 to
62.3 of this Act and section 4.1 of the Salaries
Act shall be rounded down to the nearest
hundred dollars.

67.1 The index referred to in paragraph
55.1(2)(b) and subsections 62.1(2), 62.2(2) and
62.3(2) for a calendar year is the index of the
average percentage increase in base-rate wages
for the calendar year, resulting from major
settlements negotiated with bargaining units of
500 or more employees in the private sector in
Canada, as published by the Department of
Human Resources Development within three
months after the end of that calendar year.

8. Section 69 of the Act is replaced by the
following:

69. For the purposes of the allowances
payable under sections 55.1 and 63, a person
who, immediately before a dissolution of the
House of Commons, was a member of the
House shall be deemed to continue to be a
member of the House until the date of the next
following general election.

9. Paragraphs 70(4)(a) and (b) of the Act
are replaced by the following:

(a) the sessional allowance under section
55.1, and

(b) any salary or allowance under section
62.1, 62.2 or 62.3 of this Act or section 4.1 of
the Salaries Act

(2) Malgré l’article 62, les personnes visées
au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque
exercice postérieur au 31 mars 2005, une
indemnité annuelle supplémentaire égale à la
somme du montant de l’indemnité annuelle
supplémentaire de l’exercice précédent et du
produit de ce montant par l’indice, défini à
l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

7. L’article 67 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

67. Les traitements et indemnités que reçoi-
vent les parlementaires en vertu des articles 55.1
et 62.1 à 62.3 de la présente loi et de l’article 4.1
de la Loi sur les traitements sont arrondis à la
centaine de dollars inférieure.

67.1 L’indice visé à l’alinéa 55.1(2)b) et aux
paragraphes 62.1(2), 62.2(2) et 62.3(2) est la
moyenne, en pourcentage, des rajustements des
taux des salaires de base, pour toute année
civile, issus des principales ententes conclues à
l’égard d’unités de négociation de cinq cents
employés et plus dans le secteur privé au
Canada, publiée par le ministère du Développe-
ment des ressources humaines au cours du
trimestre suivant la fin de l’année civile en
cause.

8. L’article 69 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

69. En cas de dissolution de la Chambre des
communes, les députés sortants sont réputés,
pour le paiement des indemnités prévues à
l’article 55.1 et des indemnités et allocations
prévues à l’article 63, conserver leur qualité
jusqu’à la date des élections générales suivantes.

9. Les alinéas 70(4)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :

a) d’une part, de l’indemnité de session
prévue à l’article 55.1;

b) d’autre part, du traitement ou des indem-
nités prévus aux articles 62.1, 62.2 ou 62.3 de
la présente loi ou à l’article 4.1 de la Loi sur
les traitements.

Exercices
postérieurs

2003, ch. 16,
art. 11

Arrondissement
des sommes

Indice

Paiement après
dissolution

2000, ch. 27,
par. 1(1); 2001,
ch. 20, par. 10(2)
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2003, c. 16, s. 12

Entitlement

R.S., c. S-3

Prime
Minister—
fiscal year
2004-2005

Subsequent
fiscal years

Ministers—
fiscal year
2004-2005

10. The portion of subsection 71.1(1) of
the Act before paragraph (a) is replaced by
the following:

71.1 (1) A member of the Senate or the
House of Commons who resigns by reason of
disability may elect to receive an annual
disability allowance equal to 70% of their
annual salaries and allowances under sections
55.1 and 62.1 to 62.3 of this Act and section 4.1
of the Salaries Act , on the date of resignation, if
at the time of their resignation, the member

SALARIES ACT

11. The heading before section 3 of the
Salaries Act is replaced by the following:

SALARY OF LIEUTENANT GOVERNORS

12. The Act is amended by adding the
following before section 4:

SALARIES OF MINISTERS BEFORE
APRIL 1, 2004

13. The Act is amended by adding the
following after section 4:

SALARIES OF MINISTERS FROM APRIL 1,
2004

4.1 (1) Despite subsection 4(1), for the fiscal
year commencing on April 1, 2004 the Prime
Minister’s annual salary is $141,200.

(2) Despite subsection 4(1), the Prime Min-
ister’s annual salary for each fiscal year
subsequent to March 31, 2005 is the annual
salary for the previous fiscal year plus the
amount obtained by multiplying that annual
salary by the index described in section 4.2 for
the previous calendar year.

(3) Despite subsection 4(2), for the fiscal
year commencing on April 1, 2004 the annual
salary of the following ministers, being mem-
bers of the Queen’s Privy Council for Canada, is
$67,800:

(a) the Minister of Justice and Attorney
General;

10. Le passage du paragraphe 71.1(1) de
la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :

71.1 (1) Le sénateur ou le député qui
démissionne pour raison d’invalidité peut choi-
sir de recevoir une allocation d’invalidité
annuelle égale à 70% des traitements et
indemnités annuels auxquels il avait droit en
vertu des articles 55.1 et 62.1 à 62.3 de la
présente loi et de l’article 4.1 de la Loi sur les
traitements, à la date de sa démission, si :

LOI SUR LES TRAITEMENTS

11. L’intertitre précédant l’article 3 de la
Loi sur les traitements est remplacé par ce qui
suit :

TRAITEMENT DES LIEUTENANTS-
GOUVERNEURS

12. La même loi est modifiée par adjonc-
tion, avant l’article 4, de ce qui suit :

TRAITEMENTS DES MINISTRES : AVANT
LE 1ER AVRIL 2004

13. La même loi est modifiée par adjonc-
tion, après l’article 4, de ce qui suit :

TRAITEMENTS DES MINISTRES : À
COMPTER DU 1ER AVRIL 2004

4.1 (1) Malgré le paragraphe 4(1), le pre-
mier ministre reçoit, pour l’exercice débutant le
1er avril 2004, un traitement annuel de
141 200 $.

(2) Malgré le paragraphe 4(1), il reçoit, pour
chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un
traitement annuel égal à la somme du montant
du traitement annuel de l’exercice précédent et
du produit de ce montant par l’indice, défini à
l’article 4.2, pour l’année civile précédente.

(3) Malgré le paragraphe 4(2), les personnes
ci-après, membres du Conseil privé de la Reine
pour le Canada, reçoivent chacune, pour
l’exercice débutant le 1er avril 2004, un
traitement annuel de 67 800 $ :

a) le ministre de la Justice et procureur
général;

2003, ch. 16,
art. 12

Admissibilité

L.R., ch. S-3

Premier
ministre— du
1er avril 2004 au
31 mars 2005

Exercices
postérieurs

Ministres— du
1er avril 2004 au
31 mars 2005
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(b) the Minister of National Defence;

(c) the Minister of National Revenue;

(d) the Minister of Finance;

(e) the Minister of Transport;

(f) the President of the Queen’s Privy
Council for Canada;

(g) the Minister of Agriculture and Agri-
Food;

(h) the Minister of Labour;

(i) the Minister of Veterans Affairs;

(j) the Associate Minister of National De-
fence;

(k) the Solicitor General of Canada;

(l) the Minister of Indian Affairs and North-
ern Development;

(m) the President of the Treasury Board;

(n) the Minister of the Environment;

(o) the Leader of the Government in the
Senate;

(p) the Minister of Fisheries and Oceans;

(q) the Minister for International Trade;

(r) the Minister of International Cooperation;

(s) the Minister of Western Economic Diver-
sification;

(t) the Member of the Queen’s Privy Council
for Canada appointed by Commission under
the Great Seal to be the Minister for the
purposes of the Atlantic Canada Opportu-
nities Agency Act;

(u) the Minister of Citizenship and Immigra-
tion;

(v) the Minister of Natural Resources;

(w) the Minister of Industry;

(x) the Minister of Foreign Affairs;

(y) the Minister of Public Works and Gov-
ernment Services;

(z) the Minister of Canadian Heritage;

(z.1) the Minister of Health;

b) le ministre de la Défense nationale;

c) le ministre du Revenu national;

d) le ministre des Finances;

e) le ministre des Transports;

f) le président du Conseil privé de la Reine
pour le Canada;

g) le ministre de l’Agriculture et de l’Agroa-
limentaire;

h) le ministre du Travail;

i) le ministre des Anciens Combattants;

j) le ministre associé de la Défense nationale;

k) le solliciteur général du Canada;

l) le ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien;

m) le président du Conseil du Trésor;

n) le ministre de l’Environnement;

o) le leader du gouvernement au Sénat;

p) le ministre des Pêches et des Océans;

q) le ministre du Commerce international;

r) le ministre de la Coopération internatio-
nale;

s) le ministre de la Diversification de l’éco-
nomie de l’Ouest canadien;

t) le membre du Conseil privé de la Reine
pour le Canada chargé, par commission sous
le grand sceau, de l’application de la Loi sur
l’Agence de promotion économique du Ca-
nada atlantique;

u) le ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration;

v) le ministre des Ressources naturelles;

w) le ministre de l’Industrie;

x) le ministre des Affaires étrangères;

y) le ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux;

z) le ministre du Patrimoine canadien;

z.1) le ministre de la Santé;

z.2) le ministre du Développement des res-
sources humaines;
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Subsequent
fiscal years

Ministers of
State— fiscal
year 2004-2005

Subsequent
fiscal years

Index

R.S., c.M-5

1992, c. 46,
s. 81; 2001,
c. 20, s. 14(1)

(z.2) the Minister of Human Resources
Development; and

(z.3) the Leader of the Government in the
House of Commons.

(4) Despite subsection 4(2), the annual salary
that shall be paid for each fiscal year subsequent
to March 31, 2005 to a minister referred to in
subsection (3) is the annual salary for the
previous fiscal year plus the amount obtained by
multiplying that annual salary by the index
described in section 4.2 for the previous
calendar year.

(5) Despite subsection 4(3), for the fiscal
year commencing on April 1, 2004 the annual
salary of each minister of State, being a member
of the Queen’s Privy Council for Canada, who
presides over a ministry of State is $67,800.

(6) Despite subsection 4(3), the annual salary
of a minister of State referred to in subsection
(5) for each fiscal year subsequent to March 31,
2005 is the annual salary for the previous fiscal
year plus the amount obtained by multiplying
that annual salary by the index described in
section 4.2 for the previous calendar year.

4.2 The index referred to in subsections
4.1(2), (4) and (6) for a calendar year is the
index of the average percentage increase in
base-rate wages for the calendar year, resulting
from major settlements negotiated with bargain-
ing units of 500 or more employees in the
private sector in Canada, as published by the
Department of Human Resources Development
within three months after the end of that
calendar year.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

MEMBERS OF PARLIAMENT RETIRING

ALLOWANCES ACT

14. (1) The definitions “annual allow-
ance” and “salary” in subsection 2(1) of the
Members of Parliament Retiring Allowances
Act are replaced by the following:

z.3) le leader du gouvernement à la Chambre
des communes.

(4) Malgré le paragraphe 4(2), les personnes
visées au paragraphe (3) reçoivent chacune,
pour chaque exercice postérieur au 31 mars
2005, un traitement annuel égal à la somme du
montant du traitement annuel de l’exercice
précédent et du produit de ce montant par
l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile
précédente.

(5) Malgré le paragraphe 4(3), le ministre
d’État, membre du Conseil privé de la Reine
pour le Canada, qui est à la tête d’un
département d’État reçoit, pour l’exercice dé-
butant le 1er avril 2004, un traitement annuel de
67 800 $.

(6) Malgré le paragraphe 4(3), le ministre
visé au paragraphe (5) reçoit, pour chaque
exercice postérieur au 31 mars 2005, un
traitement annuel égal à la somme du montant
du traitement annuel de l’exercice précédent et
du produit de ce montant par l’indice, défini à
l’article 4.2, pour l’année civile précédente.

4.2 L’indice visé aux paragraphes 4.1(2), (4)
et (6) est la moyenne, en pourcentage, des
rajustements des taux des salaires de base, pour
toute année civile, issus des principales ententes
conclues à l’égard d’unités de négociation de
cinq cents employés et plus dans le secteur privé
au Canada, publiée par le ministère du Déve-
loppement des ressources humaines au cours du
trimestre suivant la fin de l’année civile en
cause.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE

DES PARLEMENTAIRES

14. (1) Les définitions de « indemnité an-
nuelle » et « traitement », au paragraphe 2(1)
de la Loi sur les allocations de retraite des
parlementaires, sont respectivement rempla-
cées par ce qui suit :

Exercices
postérieurs

Ministres
d’État— du 1er

avril 2004 au 31
mars 2005

Exercices
postérieurs

Indice

L.R., ch.M-5

1992, ch. 46,
art. 81; 2001,
ch. 20, par. 14(1)
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“annual
allowance”
« indemnité
annuelle »

“salary”
« traitement »

1992, c. 46, s. 81

1992, c. 30

Motion for
approval of
referendum
question

2004, c. 16

“annual allowance” means an annual allowance
payable to a member pursuant to section 62 or
62.3 of the Parliament of Canada Act or
payable to a member pursuant to an appropria-
tion Act as Deputy Chairman or Assistant
Deputy Chairman of a committee;

“salary” means a salary payable to a member
pursuant to section 4 or 4.1 of the Salaries Act
or section 60, 61, 62.1 or 62.2 of the Parliament
of Canada Act, or payable to a member pursuant
to an appropriation Act as a minister of state or a
minister without portfolio;

(2) Paragraph (c) of the definition “ses-
sional indemnity” in subsection 2(1) of the
Act is replaced by the following:

(c) in relation to a period after July 7, 1974,
the allowance payable to a member under
section 55 or 55.1 of the Parliament of
Canada Act;

REFERENDUM ACT

15. Subsection 5(1) of the Referendum Act
is replaced by the following:

5. (1) Subject to subsections (2) and (4), a
member of the Queen’s Privy Council for
Canada referred to in section 4.1 of the Salaries
Act may, in accordance with the procedures of
the House of Commons, give notice of a motion
for the approval of the text of a referendum
question.

COORDINATING AMENDMENTS

16. If section 13 of this Act comes into
force before, or on the same day as, section 25
of the Amendments and Corrections Act, 2003
(the “other Act”), then, on the coming into
force of that section 13, the portion of section
25 of the other Act before the heading
“DISABILITY ALLOWANCE AND OTHER BENEFITS

FOR FORMER LIEUTENANT GOVERNORS” is re-
placed by the following:

25. The Salaries Act is amended by adding
the following after section 4.2:

« indemnité annuelle » Indemnité annuelle à
payer à un parlementaire au titre des articles
62 ou 62.3 de la Loi sur le Parlement du
Canada ou, en qualité de vice-président ou vice-
président adjoint de comité, au titre d’une loi de
crédits fédérale.

« traitement » Traitement à payer à un parle-
mentaire au titre des articles 4 ou 4.1 de la Loi
sur les traitements, des articles 60, 61, 62.1 ou
62.2 de la Loi sur le Parlement du Canada ou,
en qualité de ministre d’État ou de ministre sans
portefeuille, au titre d’une loi de crédits
fédérale.

(2) L’alinéa c) de la définition de « indem-
nité de session », au paragraphe 2(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :

c) pour une période postérieure au 7 juillet
1974, les allocations à payer à un parlemen-
taire au titre des articles 55 ou 55.1 de la Loi
sur le Parlement du Canada.

LOI RÉFÉRENDAIRE

15. Le paragraphe 5(1) de la Loi référen-
daire est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(4), un membre du Conseil privé de la Reine
pour le Canada mentionné à l’article 4.1 de la
Loi sur les traitements peut, en conformité avec
les règles de procédure à la Chambre des
communes, donner un avis de motion en vue
de l’approbation du texte de la question
référendaire.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

16. Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de
la présente loi est antérieure ou concomitante
à celle de l’article 25 de la Loi modificative et
rectificative (2003) (appelée « autre loi » au
présent article), à l’entrée en vigueur de
l’article 13, le passage de l’article 25 de
l’autre loi précédant l’intertitre « ALLOCATION

D’INVALIDITÉ ET AUTRES AVANTAGES POUR LES

ANCIENS LIEUTENANTS-GOUVERNEURS » est rem-
placé par ce qui suit :

25. La Loi sur les traitements est modifiée
par adjonction, après l’article 4.2, de ce qui
suit :

« indemnité
annuelle »
“annual
allowance”

« traitement »
“salary”

1992, ch. 46,
art. 81

1992, ch. 30

Motion
d’approbation de
la question
référendaire

2004, ch. 16
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2003, c. 22

“minister”
«ministre »

Bill C-6

Bill C-6

Bill C-9

17. On the later of the coming into force of
section 12 of the Public Service Modernization
Act (the “other Act”) and the coming into
force of section 13 of this Act, the definition
“minister” in subsection 2(1) of the Public
Service Employment Act, as enacted by
section 12 of the other Act, is replaced by
the following:

“minister”, except in section 131, means any
minister referred to in section 4.1 of the Salaries
Act and any minister of State referred to in the
Ministries and Ministers of State Act.

18. (1) If Bill C-6, introduced in the 1st
session of the 38th Parliament and entitled
the Department of Public Safety and Emer-
gency Preparedness Act (the “other Act”),
receives royal assent, then, on the later of the
coming into force of section 2 of the other Act
and the coming into force of section 13 of this
Act, paragraph 4.1(3)(k) of the Salaries Act,
as enacted by section 13 of this Act, is
replaced by the following:

(k) the Minister of Public Safety and Emer-
gency Preparedness;

(2) If section 13 of this Act comes into
force before, or on the same day as, section 2
of the other Act, then, on the coming into
force of that section 13, paragraph 34(1)(u) of
the other Act is repealed.

19. (1) If Bill C-9, introduced in the 1st
session of the 38th Parliament and entitled
the Economic Development Agency of Canada
for the Regions of Quebec Act (the “other
Act”), receives royal assent, then, on the later
of the coming into force of section 2 of the
other Act and the coming into force of section
13 of this Act, subsection 4.1(3) of the Salaries
Act, as enacted by section 13 of this Act, is
amended by adding the following after
paragraph (t):

(t.1) the Minister of the Economic Develop-
ment Agency of Canada for the Regions of
Quebec;

17. À l’entrée en vigueur de l’article 12 de
la Loi sur la modernisation de la fonction
publique (appelée « autre loi » au présent
article) ou à celle de l’article 13 de la présente
loi, la dernière en date étant à retenir, la
définition de «ministre », au paragraphe 2(1)
de la Loi sur l’emploi dans la fonction
publique, édicté par l’article 12 de l’autre
loi, est remplacée par ce qui suit :

« ministre » S’entend, sauf à l’article 131, de
tout ministre visé à l’article 4.1 de la Loi sur les
traitements et de tout ministre d’État visé par la
Loi sur les départements et ministres d’État.

18. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-6, déposé au cours de la 1re session de la
38e législature et intitulé Loi sur le ministère
de la Sécurité publique et de la Protection
civile (appelé « autre loi » au présent article),
à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre
loi ou à celle de l’article 13 de la présente loi,
la dernière en date étant à retenir, l’alinéa
4.1(3)k) de la Loi sur les traitements, édicté
par l’article 13 de la présente loi, est
remplacé par ce qui suit :

k) le ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile;

(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de
la présente loi est antérieure ou concomitante
à celle de l’article 2 de l’autre loi, à l’entrée
en vigueur de l’article 13, l’alinéa 34(1)u) de
l’autre loi est abrogé.

19. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-9, déposé au cours de la 1re session de la
38e législature et intitulé Loi sur l’Agence de
développement économique du Canada pour
les régions du Québec (appelé « autre loi » au
présent article), à l’entrée en vigueur de
l’article 2 de l’autre loi ou à celle de l’article
13 de la présente loi, la dernière en date étant
à retenir, le paragraphe 4.1(3) de la Loi sur
les traitements, édicté par l’article 13 de la
présente loi, est modifié par adjonction, après
l’alinéa t), de ce qui suit :

t.1) le ministre de l’Agence de développe-
ment économique du Canada pour les régions
du Québec;

2003, ch. 22

«ministre »
“minister”

Projet de loi C-6

Projet de loi C-6

Projet de loi C-9
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Bill C-9

Bill C-22

Bill C-22

Bill C-23

Bill C-23

(2) If section 13 of this Act comes into
force before, or on the same day as, section 2
of the other Act, then, on the coming into
force of that section 13, section 26 of the
other Act and the heading before it are
repealed.

20. (1) If Bill C-22, introduced in the 1st
session of the 38th Parliament and entitled
the Department of Social Development Act
(the “other Act”), receives royal assent, then,
on the later of the coming into force of section
2 of the other Act and the coming into force
of section 13 of this Act, subsection 4.1(3) of
the Salaries Act, as enacted by section 13 of
this Act, is amended by striking out the word
“and” at the end of paragraph (z.2) and by
adding the following after paragraph (z.2):

(z.21) the Minister of Social Development;
and

(2) If section 13 of this Act comes into
force before, or on the same day as, section 2
of the other Act, then, on the coming into
force of that section 13, section 65 of the
other Act and the heading before it are
repealed.

21. (1) If Bill C-23, introduced in the 1st
session of the 38th Parliament and entitled
the Department of Human Resources and
Skills Development Act (the “other Act”),
receives royal assent, then, on the later of the
coming into force of section 2 of the other Act
and the coming into force of section 13 of this
Act, paragraph 4.1(3)(z.2) of the Salaries Act,
as enacted by section 13 of this Act, is
replaced by the following:

(z.2) the Minister of Human Resources and
Skills Development; and

(2) If section 13 of this Act comes into
force before, or on the same day as, section 2
of the other Act, then, on the coming into
force of that section 13, section 77 of the
other Act and the heading before it are
repealed.

(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de
la présente loi est antérieure ou concomitante
à celle de l’article 2 de l’autre loi, à l’entrée
en vigueur de l’article 13, l’article 26 de
l’autre loi et l’intertitre le précédant sont
abrogés.

20. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-22, déposé au cours de la 1re session de la
38e législature et intitulé Loi sur le ministère
du Développement social (appelé « autre loi »
au présent article), à l’entrée en vigueur de
l’article 2 de l’autre loi ou à celle de l’article
13 de la présente loi, la dernière en date étant
à retenir, le paragraphe 4.1(3) de la Loi sur
les traitements, édicté par l’article 13 de la
présente loi, est modifié par adjonction, après
l’alinéa z.2), de ce qui suit :

z.21) le ministre du Développement social;

(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de
la présente loi est antérieure ou concomitante
à celle de l’article 2 de l’autre loi, à l’entrée
en vigueur de l’article 13, l’article 65 de
l’autre loi et l’intertitre le précédant sont
abrogés.

21. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-23, déposé au cours de la 1re session de la
38e législature et intitulé Loi sur le ministère
des Ressources humaines et du Développement
des compétences (appelé « autre loi » au
présent article), à l’entrée en vigueur de
l’article 2 de l’autre loi ou à celle de l’article
13 de la présente loi, la dernière en date étant
à retenir, l’alinéa 4.1(3)z.2) de la Loi sur les
traitements, édicté par l’article 13 de la
présente loi, est remplacé par ce qui suit :

z.2) le ministre des Ressources humaines et
du Développement des compétences;

(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de
la présente loi est antérieure ou concomitante
à celle de l’article 2 de l’autre loi, à l’entrée
en vigueur de l’article 13, l’article 77 de
l’autre loi et l’intertitre le précédant sont
abrogés.

Projet de loi C-9

Projet de loi
C-22

Projet de loi
C-22

Projet de loi
C-23

Projet de loi
C-23
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Bill C-23

Index

Index

Coming into
force

(3) If the other Act receives royal assent,
then, on the later of the coming into force of
section 2 of the other Act and the coming into
force of sections 7 and 13 of this Act,

(a) section 67.1 of the Parliament of
Canada Act, as enacted by section 7 of this
Act, is replaced by the following:

67.1 The index referred to in paragraph
55.1(2)(b) and subsections 62.1(2), 62.2(2) and
62.3(2) for a calendar year is the index of the
average percentage increase in base-rate wages
for the calendar year, resulting from major
settlements negotiated with bargaining units of
500 or more employees in the private sector in
Canada, as published by the Department of
Human Resources and Skills Development
within three months after the end of that
calendar year.

(b) section 4.2 of the Salaries Act, as
enacted by section 13 of this Act, is
replaced by the following:

4.2 The index referred to in subsections
4.1(2), (4) and (6) for a calendar year is the
index of the average percentage increase in
base-rate wages for the calendar year, resulting
from major settlements negotiated with bargain-
ing units of 500 or more employees in the
private sector in Canada, as published by the
Department of Human Resources and Skills
Development within three months after the end
of that calendar year.

COMING INTO FORCE

22. This Act, other than sections 16 to 21,
is deemed to have come into force on April 1,
2004.

(3) En cas de sanction de l’autre loi, à
l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi
ou à celle des articles 7 et 13 de la présente
loi, la dernière en date étant à retenir :

a) l’article 67.1 de la Loi sur le Parlement
du Canada, édicté par l’article 7 de la
présente loi, est remplacé par ce qui suit :

67.1 L’indice visé à l’alinéa 55.1(2)b) et aux
paragraphes 62.1(2), 62.2(2) et 62.3(2) est la
moyenne, en pourcentage, des rajustements des
taux des salaires de base, pour toute année
civile, issus des principales ententes conclues à
l’égard d’unités de négociation de cinq cents
employés et plus dans le secteur privé au
Canada, publiée par le ministère des Ressources
humaines et du Développement des compéten-
ces au cours du trimestre suivant la fin de
l’année civile en cause.

b) l’article 4.2 de la Loi sur les traitements,
édicté par l’article 13 de la présente loi, est
remplacé par ce qui suit :

4.2 L’indice visé aux paragraphes 4.1(2), (4)
et (6) est la moyenne, en pourcentage, des
rajustements des taux des salaires de base, pour
toute année civile, issus des principales ententes
conclues à l’égard d’unités de négociation de
cinq cents employés et plus dans le secteur privé
au Canada, publiée par le ministère des
Ressources humaines et du Développement
des compétences au cours du trimestre suivant
la fin de l’année civile en cause.

ENTRÉE EN VIGUEUR

22. La présente loi, à l’exception des
articles 16 à 21, est réputée être entrée en
vigueur le 1er avril 2004.

Projet de loi
C-23
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