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Advisory Committee to Protect Ontario’s People and Economy from Airborne Pandemics 

Act, 2023 

EXPLANATORY NOTE 

 

The Bill enacts the Advisory Committee to Protect Ontario’s People and Economy from 

Airborne Pandemics Act, 2023. The Act provides that the Standing Committee on Social Policy 

shall establish an Advisory Committee to Protect Ontario’s People and Economy from Airborne 

Pandemics. The Advisory Committee shall make recommendations to the Minister of Health 

and the Standing Committee on Social Policy to improve Ontario’s infrastructure, regulations 

and standards relating to indoor air quality in non-residential workplaces and public settings. 





 

 

 

Bill 2023 

 

 

An Act to establish an Advisory Committee to Protect Ontario’s People and Economy 
from Airborne Pandemics 

His Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of the Province of 

Ontario, enacts as follows: 

Definition 

 1.  In this Act, 

 

“Airborne disease transmission” means the spread of diseases through the inhalation of 

infectious respiratory aerosols that remain suspended in the air after being transmitted from 

an infected person. 

 

Advisory Committee 

 2.  (1)  The Standing Committee on Social Policy shall, no more than 60 days after the day 

this section comes into force, establish an Advisory Committee to Protect Ontario’s People and 

Economy from Airborne Pandemics. 

 

Composition 

 (2)  The Advisory Committee to Protect Ontario’s People and Economy from Airborne 

Pandemics shall be composed of members appointed by the Standing Committee on Social 

Policy. 

 

Same 

 (3)  The Standing Committee on Social Policy shall ensure that the Advisory Committee to 

Protect Ontario’s People and Economy from Airborne Pandemics includes members of the 

following groups: 

 

 1. Individuals who have professional expertise and experience working in epidemiology. 

 

 2. Health care providers with demonstrated experience working with members of 

marginalized communities. 

 

 3. Frontline unionized public education workers. 

 

 4. Occupational hygienists. 
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 5. Small business owners. 

 

 6. Frontline service-sector workers from public and private unions. 

 

 7. Engineers, architects, building ventilation specialists and building energy efficiency 

specialists. 

 

 8. Indoor air quality researchers and aerosol scientists. 

 

 9. Medical professionals specializing in infectious diseases, medical microbiology and 

infection prevention and control. 

 

 10. Nurses. 

 

 11. Health care workers, including personal support workers and developmental services 

workers. 

 

 12. Disabled people and their human rights representatives. 

 

 13. Communications professionals with experience in public health communications, 

behaviour change and harm reduction. 

 

 14. Other individuals who the Standing Committee believes will make useful 

contributions to the Advisory Committee’s work. 

 

Same 

 (4)  The Standing Committee on Social Policy shall make all reasonable efforts to ensure 

that the composition of the Advisory Committee to Protect Ontario’s People and Economy from 

Airborne Pandemics reflects the diversity of Ontarians who are exposed to the hazard of 

airborne diseases by including members of the following groups: 

 

 1. Immuno-compromised persons. 

 

 2. Seniors. 

 

 3. Indigenous persons. 

 

 4. Black persons. 

 

 5. Other racialized communities. 

 

 6. Disabled persons. 

 

 7. Persons living with, or who have experienced, homelessness. 
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 8. Persons who work in industries that require close physical contact with other people. 

 

 9. Persons living in rural and remote areas. 

 

 10. Persons who live in long-term care or supportive living facilities. 

 

 11. Persons who work in long-term care facilities, residential care facilities, youth and 

correctional services facilities, supportive living facilities, homeless shelters or similar 

congregate settings. 

 

 12. Essential workers. 

 

 13. Migrant workers or their legal representatives. 

 

Remuneration and expenses 

 (5)  The Lieutenant Governor in Council may determine the remuneration and expenses of 

any person appointed under subsection (2). 

 

Appropriation required 

 (6)  Subsection (5) does not apply unless money has been appropriated by the Legislature for 

the purpose of that subsection. 

 

Functions 

 3.  (1)  The Advisory Committee to Protect Ontario’s People and Economy from Airborne 

Pandemics shall make recommendations to the Standing Committee on Social Policy to improve 

Ontario’s infrastructure, regulations and standards relating to indoor air quality in non-

residential workplaces and public settings. 

 

Same 

 (2)  Without limiting the generality of subsection (1), the Advisory Committee to Protect 

Ontario’s People and Economy from Airborne Pandemics shall inquire into the following 

matters and make relevant recommendations to the Minister of Health and the Standing 

Committee on Social Policy: 

 

 1. How to modify maintenance standards, public health recommendations, the Building 

Code Act, 1992 and regulations made under that Act to ensure that public settings 

have an appropriate combination of ventilation, filtration and other air cleaning 

methods to reduce the transmission of airborne diseases. 

 

 2. How to educate the public about indoor air quality in public settings. 
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 3. How to ensure that the Province has adequate incentives and subsidies in place to 

mitigate, reduce or cover the costs of measures to improve indoor air quality incurred 

by small businesses and other private institutions with public spaces. 

 

 4. How to ensure equitable protection from respiratory illness for Ontarians facing axes 

of marginalization, including being low-income, disabled, Indigenous, homeless, a 

sex worker, racialized, immunocompromised or a front-line worker. 

 

 5. How to expand workplace insurance coverage to reflect the hazard of frontline 

workers being exposed to airborne diseases. 

 

 6. How to ensure, guided by the precautionary principle, that personal protective 

equipment, high-quality respiratory protection, such as N95 respirators, and layered 

prevention controls are available to workers, students, patients and customers exposed 

to airborne disease transmission during future pandemics. 

 

 7. How to ensure that regulations addressing airborne disease transmission are in place 

for hazard assessments, infection transmission and control measures, investigations 

and contact tracing. 

 

 8. How to ensure that public and workplace airborne disease transmission data is 

collected, transparent and communicated regularly to the public to inform workplace 

transmission prevention and public health measures. 

 

 9. How to ensure that joint health and safety committees comprehensively review how to 

mitigate airborne disease spread during a public health emergency. 

 

Stakeholder consultation 

 (3)  In performing its functions under this section, the Advisory Committee to Protect 

Ontario’s People and Economy from Airborne Pandemics shall consult with the following 

stakeholders: 

 

 1. Health care providers, including, 

 

 i. community health centres, 

 

 ii. Aboriginal Health Access Centres, 

 

 iii. nurse practitioner-led clinics, and 

 

 iv. family health teams. 

 

 2. The Ontario Society of Professional Engineers. 
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 3. The Canadian Aerosol Transmission Coalition. 

 

 4. The Ontario Federation of Labour. 

 

 5. The Provincial Building and Construction Trades Council of Ontario and other 

unions. 

 

 6. The Ontario Refrigeration and Air Conditioning Contractors Association. 

 

 7. Public education workers in primary, secondary and post-secondary educational 

institutions. 

 

 8. Child care and day care administrators and workers. 

 

 9. Small business associations. 

 

 10. The Canadian Committee on Indoor Air Quality. 

 

 11. Occupational Health Clinics for Ontario Workers. 

 

 12. Any other stakeholders with whom the Advisory Committee determines it is 

appropriate to consult. 

 

Report 

 (4)  On or before the day that is six months after the day the Advisory Committee to Protect 

Ontario’s People and Economy from Airborne Pandemics is established, the Advisory 

Committee shall report its recommendations to the Minister of Health and the Standing 

Committee on Social Policy. 

 

Implementation of recommendations 

 (5)  On or before the day that is 90 days after the day the Advisory Committee to Protect 

Ontario’s People and Economy from Airborne Pandemics reports its recommendations to the 

Minister of Health under subsection (4), the Minister of Health shall inform the Assembly of the 

recommendations of the Advisory Committee that the Minister of Health and the Standing 

Committee on Social Policy recommend the Government of Ontario implement. 

 

Same 

 (6)  On or before the day that is one year after the day the Minister of Health informs the 

Assembly of the recommendations under subsection (5), the Minister of Health shall report to 

the Assembly on the progress the Government of Ontario has made in implementing their 

recommendations. 

 

Commencement 

 4.  This Act comes into force on the day it receives Royal Assent. 
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Short title 

 5.  The short title of this Act is the Advisory Committee to Protect Ontario’s People and 

Economy from Airborne Pandemics Act, 2023. 



 

 

 

 

 
 

 
Loi de 2023 sur le comité consultatif pour la protection de la population et de l’économie 

de l’Ontario contre les pandémies à virus transmissibles par voie aérienne 

NOTE EXPLICATIVE 

 

Le projet de loi édicte la Loi de 2023 sur le comité consultatif pour la protection de la 

population et de l’économie de l’Ontario contre les pandémies à virus transmissibles par voie 

aérienne. La Loi prévoit que le Comité permanent de la politique sociale crée un comité 

consultatif pour la protection de la population et de l’économie de l’Ontario contre les 

pandémies à virus transmissibles par voie aérienne. Le comité consultatif fait des 

recommandations au ministre de la Santé et au Comité permanent de la politique sociale pour 

améliorer l’infrastructure, la réglementation et les normes de l’Ontario liées à la qualité de l’air 

intérieur dans les lieux de travail non résidentiels et les lieux publics. 





 

 

 

Projet de loi 2023 

 

 

Loi créant un comité consultatif pour la protection de la population et de l’économie 
de l’Ontario contre les pandémies à virus transmissibles par voie aérienne 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province 

de l’Ontario, édicte : 

Définition 

 1.  La définition qui suit s’applique à la présente loi. 

 

«transmission de maladies par voie aérienne» Propagation de maladies par inhalation 

d’aérosols respiratoires infectieux restant en suspension dans l’air après leur 

transmission par une personne infectée. 

 

Comité consultatif 

 2.  (1)  Au plus tard 60 jours après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le 

Comité permanent de la politique sociale crée un comité consultatif pour la protection de 

la population et de l’économie de l’Ontario contre les pandémies à virus transmissibles 

par voie aérienne. 

 

Composition 

 (2)  Le comité consultatif pour la protection de la population et de l’économie de 

l’Ontario contre les pandémies à virus transmissibles par voie aérienne se compose de 

membres nommés par le Comité permanent de la politique sociale. 

 

Idem 

 (3)  Le Comité permanent de la politique sociale veille à ce que le comité consultatif 

pour la protection de la population et de l’économie de l’Ontario contre les pandémies à 

virus transmissibles par voie aérienne comprenne des membres issus des groupes 

suivants : 

 

 1. Particuliers ayant des compétences professionnelles et une expérience de 

travail dans le domaine de l’épidémiologie. 

 

 2. Fournisseurs de soins de santé ayant une expérience avérée de travail avec des 

membres de communautés marginalisées. 
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 3. Travailleurs de première ligne de l’éducation publique syndiqués. 

 

 4. Hygiénistes du travail. 

 

 5. Propriétaires de petites entreprises. 

 

 6. Travailleurs de première ligne du secteur des services issus de syndicats 

publics et privés. 

 

 7. Ingénieurs, architectes, spécialistes en ventilation des bâtiments et spécialistes 

en efficacité énergétique des bâtiments. 

 

 8. Chercheurs dans le domaine de la qualité de l’air intérieur et scientifiques du 

domaine des aérosols. 

 

 9. Professionnels de la santé spécialisés en maladies infectieuses, en 

microbiologie médicale et en prévention et contrôle des infections. 

 

 10. Infirmières et infirmiers. 

 

 11. Travailleurs de la santé, y compris les préposés aux services de soutien 

personnel et les intervenants en services de soutien à l’intégration. 

 

 12. Personnes handicapées et leurs représentants en matière de droits de la 

personne. 

 

 13. Professionnels de la communication ayant une expérience en communication 

dans le domaine de la santé publique, en modification du comportement et en 

réduction des méfaits. 

 

 14. Autres particuliers qui, selon le Comité permanent de la politique sociale, 

apporteront une contribution utile aux travaux du comité consultatif. 

 

Idem 

 (4)  Le Comité permanent de la politique sociale fait tous les efforts raisonnables pour 

s’assurer que la composition du comité consultatif pour la protection de la population et 

de l’économie de l’Ontario contre les pandémies à virus transmissibles par voie aérienne 

reflète la diversité des Ontariennes et Ontariens exposés au risque de maladies 

transmissibles par voie aérienne grâce à l’inclusion de membres issus des groupes 

suivants : 

 

 1. Personnes immunodéficientes. 
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 2. Personnes âgées. 

 

 3. Autochtones. 

 

 4. Noirs. 

 

 5. Autres communautés racisées. 

 

 6. Personnes handicapées. 

 

 7. Personnes qui sont ou ont été des sans-abris. 

 

 8. Personnes travaillant dans des industries nécessitant des contacts physiques 

étroits avec d’autres personnes. 

 

 9. Personnes vivant dans des régions rurales et éloignées. 

 

 10. Personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée ou des 

établissements avec services d’aide à la vie autonome. 

 

 11. Personnes travaillant dans les établissements suivants : établissements de soins 

de longue durée, établissements offrant des soins en établissement, 

établissements offrant des services à la jeunesse et des services correctionnels, 

établissements avec services d’aide à la vie autonome, refuges pour sans-abris 

ou milieux de vie collectifs similaires. 

 

 12. Travailleurs essentiels. 

 

 13. Travailleurs migrants ou leurs représentants. 

 

Rémunération et indemnités 

 (5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités 

des personnes nommées en application du paragraphe (2). 

 

Affectation de crédits 

 (6)  Le paragraphe (5) ne s’applique que si la Législature a affecté des crédits pour 

son application. 

 

Fonctions 

 3.  (1)  Le comité consultatif pour la protection de la population et de l’économie de 

l’Ontario contre les pandémies à virus transmissibles par voie aérienne fait des 

recommandations au Comité permanent de la politique sociale pour améliorer 
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l’infrastructure, la réglementation et les normes de l’Ontario liées à la qualité de l’air 

intérieur dans les lieux de travail non résidentiels et les lieux publics. 

 

Idem 

 (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le comité consultatif pour 

la protection de la population et de l’économie de l’Ontario contre les pandémies à virus 

transmissibles par voie aérienne mène des enquêtes sur les sujets suivants et fait des 

recommandations pertinentes au ministre de la Santé et au Comité permanent de la 

politique sociale : 

 

 1. La façon de modifier les normes d’entretien, les recommandations en matière 

de santé publique et la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, ainsi que les 

règlements pris en vertu de cette loi, pour veiller à ce que les lieux publics 

disposent d’une combinaison appropriée de diverses méthodes de ventilation, 

de filtration et d’épuration de l’air pour réduire la transmission des maladies 

par voie aérienne. 

 

 2. La façon de sensibiliser le public à la qualité de l’air intérieur dans les lieux 

publics. 

 

 3. La façon de veiller à ce que la Province mette en oeuvre des mesures 

incitatives et des subventions adéquates pour atténuer, réduire ou couvrir le 

coût des mesures d’amélioration de la qualité de l’air intérieur que supportent 

les petites entreprises et les autres institutions privées disposant d’espaces 

publics. 

 

 4. La façon d’assurer une protection équitable contre les maladies respiratoires 

aux Ontariennes et Ontariens confrontés à des axes de marginalisation, 

notamment les personnes à faible revenu, les personnes handicapées, les 

Autochtones, les sans-abris, les travailleurs du sexe, les personnes racisées, les 

personnes immunodéficientes ou les travailleurs de première ligne. 

 

 5. La façon d’élargir la couverture de l’assurance contre les accidents du travail 

pour tenir compte du risque d’exposition des travailleurs de première ligne à 

des maladies transmissibles par voie aérienne. 

 

 6. La façon de veiller, compte tenu du principe de précaution, à ce que les 

travailleurs, les étudiants, les patients et les clients exposés à la transmission de 

maladies par voie aérienne lors de futures pandémies aient accès à un 

équipement de protection individuelle, à des protections respiratoires de grande 

qualité, comme des respirateurs N95, et à des mesures multidimensionnelles de 

contrôle et de prévention. 
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 7. La façon de veiller à ce que des règlements portant sur la transmission de 

maladies par voie aérienne soient adoptés aux fins suivantes : évaluation des 

risques, transmission des infections et mesures de contrôle, réalisation 

d’enquêtes et recherche des contacts. 

 

 8. La façon de veiller à ce que des données relatives à la transmission de maladies 

par voie aérienne au public et en milieu de travail soient recueillies, soient 

transparentes et soient communiquées régulièrement au public afin d’appuyer 

les mesures de prévention de la transmission de ces maladies de même que les 

mesures de santé publique en milieu de travail. 

 

 9. La façon de veiller à ce que les comités mixtes sur la santé et la sécurité au 

travail examinent de manière exhaustive les moyens de limiter la propagation 

des maladies transmissibles par voie aérienne lors d’une urgence de santé 

publique. 

 

Consultation des intervenants 

 (3)  Dans le cadre de l’exercice des fonctions prévues au présent article, le comité 

consultatif pour la protection de la population et de l’économie de l’Ontario contre les 

pandémies à virus transmissibles par voie aérienne consulte les intervenants suivants : 

 

 1. Les fournisseurs de soins de santé, notamment : 

 

 i. les centres de santé communautaire, 

 

 ii. les centres d’accès aux services de santé pour les Autochtones, 

 

 iii. les cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien, 

 

 iv. les équipes de santé familiale. 

 

 2. L’Ontario Society of Professional Engineers. 

 

 3. La Canadian Aerosol Transmission Coalition. 

 

 4. L’Ontario Federation of Labour. 

 

 5. Le Provincial Building and Construction Trades Council of Ontario et d’autres 

syndicats. 

 

 6. L’Ontario Refrigeration and Air Conditioning Contractors Association. 
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 7. Les travailleurs de l’éducation publique dans les établissements 

d’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire. 

 

 8. Les administrateurs et travailleurs des centres de garde et des garderies. 

 

 9. Les associations de petites entreprises. 

 

 10. Le Comité canadien sur la qualité de l’air intérieur. 

 

 11. Les Occupational Health Clinics for Ontario Workers. 

 

 12. Les autres intervenants que le comité consultatif juge utile de consulter. 

 

Rapport 

 (4)  Au plus tard le jour qui tombe six mois après le jour de sa création, le comité 

consultatif pour la protection de la population et de l’économie de l’Ontario contre les 

pandémies à virus transmissibles par voie aérienne fait rapport de ses recommandations 

au ministre de la Santé et au Comité permanent de la politique sociale. 

 

Mise en oeuvre des recommandations 

 (5)  Au plus tard le jour qui tombe 90 jours après le jour où le comité consultatif pour 

la protection de la population et de l’économie de l’Ontario contre les pandémies à virus 

transmissibles par voie aérienne fait rapport de ses recommandations au ministre de la 

Santé en application du paragraphe (4), le ministre communique à l’Assemblée les 

recommandations du comité consultatif que lui-même et le Comité permanent de la 

politique sociale recommandent au gouvernement de l’Ontario de mettre en oeuvre. 

 

Idem 

 (6)  Au plus tard le jour qui tombe un an après le jour où il a communiqué les 

recommandations à l’Assemblée en application du paragraphe (5), le ministre de la Santé 

fait rapport à l’Assemblée des progrès qu’a accomplis le gouvernement de l’Ontario dans 

le mise en oeuvre de ces recommandations. 

 

Entrée en vigueur 

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

 

Titre abrégé 

 5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur le comité consultatif pour 

la protection de la population et de l’économie de l’Ontario contre les pandémies à 

virus transmissibles par voie aérienne. 

 


