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Les parties au présent protocole d’entente conviennent de ce qui suit : 

1. Objet 

a. Le présent protocole d’entente (PE) vise à : 

• établir les liens de responsabilité entre le ministre de l’Énergie, du Développement du 
Nord et des Mines et le président de la Commission de transport Ontario Northland au 
nom de l’organisme; 

• définir les rôles et les responsabilités du ministre, du président, du sous-ministre, du chef 
de la direction et des commissaires; 

• préciser les dispositions opérationnelles, administratives et financières ainsi que les 
dispositions relatives à la dotation, à la vérification et à la production de rapports entre la 
Commission de transport Ontario Northland et le ministère de l’Énergie, du 
Développement du Nord et des Mines qui appuient les exigences de responsabilisation 
dans un cadre qui reconnaît que le conseil d’administration prend des décisions de 
réglementation indépendantes. 

b. Le présent PE doit être interprété en tenant compte de la Loi sur la Commission de transport 
Ontario Northland, L.R.O. 1990, chap.  O.32. Le présent PE ne touche, ne modifie ou ne 
limite nullement les pouvoirs de l’organisme tels qu’ils sont énoncés dans la Loi sur la 
Commission de transport Ontario Northland, L.R.O. 1990, chap.  O.32 ni n’entrave les 
responsabilités de l’une ou l’autre de ses parties établies par la loi. En cas de conflit entre le 
présent PE et une loi ou un règlement, la loi ou le règlement prévaut.  

c. Le présent PE remplace le protocole d’entente conclu entre les parties en date du 
4 novembre 2016. 

2. Définitions 

Dans le présent PE : 

a. « CFP » désigne la Commission de la fonction publique; 

b. « CGG » désigne le Conseil de gestion du gouvernement; 

c. « Chef de la direction » désigne le chef de la direction de l’organisme; 

d. « Commission » ou « Commissaires » désignent les membres de la Commission de 
transport Ontario Northland;  

e. « Conseil des ministres » désigne le Conseil exécutif de la province de l’Ontario;  

f.  « CT/CGG » désigne le Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement. 

g. « Directive » signifie toute directive écrite transmise par le lieutenant-gouverneur en conseil 
ou le ministre à la CTON et précisant la politique du gouvernement de l’Ontario; 
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h. « Directives gouvernementales applicables » s’entend des directives, politiques, normes et 
lignes directrices du gouvernement qui s’appliquent à l’organisme et qui peuvent être 
modifiées ou remplacées de temps à autre, qui figurent à l’annexe 3 du présent PE; 

i. « DON » désigne la Directive concernant les organismes et les nominations du Conseil du 
Trésor/Conseil de gestion du gouvernement; 

j. « Exercice financier » s’entend de la période allant du 1er avril au 31 mars de l’année 
suivante;  

k. « Gouvernement » désigne le gouvernement de l’Ontario; 

l.  « Instrument de constitution » s’entend de la Loi sur la Commission de transport Ontario 
Northland, L.R.O. 1990, chap.  O.32 qui a établi l’organisme; 

m. « LAIPVP » désigne la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, 
L.R.O. 1990, chap. F. 31, telle que modifiée; 

n. « LFPO » désigne la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, L. O. 2006, chap. 35, 
annexe A, en sa version modifiée; 

o. « LGC » désigne le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario; 

p. « Loi sur le Conseil exécutif » désigne la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap.  E. 
25, telle que modifiée; 

q. « Loi » se réfère à la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland, L.R.O. 1990, 
chap.  O.32 qui régit l’organisme; 

r. « Membre » désigne un membre de la Commission de transport Ontario Northland nommé 
en vertu de la Loi; 

s. « Ministère » désigne le ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines ou 
tout successeur du ministère; 

t. « Ministre des Finances » désigne le ministre des Finances ou toute autre personne pouvant 
être désignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif; 

u. « Ministre » désigne le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines ou 
toute autre personne pouvant être désignée à l’occasion comme ministre responsable 
relativement au présent PE, conformément à la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, 
chap. E.25, dans sa version modifiée; 

v. « Organisme » ou « organisme provincial » désigne la Commission de transport Ontario 
Northland (CTON); 

w. « PE » désigne le présent protocole d’entente signé par le ministre et le président; 

x. « Personne nommée » désigne un membre nommé au sein de l’organisme par le lieutenant-
gouverneur en conseil, mais ne désigne pas une personne employée ou nommée par 
l’organisme comme membre du personnel; 

y. « Plan d’activités annuel » désigne le plan d’activités annuel décrit à l’article 10.1 du présent 
PE; 
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z. « Plan d’immobilisations » désigne les projets d’investissements que désigne, chaque 
année, la CTON à la province; 

aa. « Président du Conseil du Trésor » désigne le président du Conseil du Trésor de toute autre 
personne pouvant être désignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif; 

bb. « Président » s’entend du président de la Commission de transport Ontario Northland; 

cc. « Protocole de production de rapports » désigne tout protocole que le Ministère et la CTON 
peuvent être amenés à élaborer afin de préciser les exigences du Ministère relativement à 
la production de rapports par la CTON et de définir les liens hiérarchiques entre la CTON et 
le ministère dans le cadre de cette production; 

dd. « Rapport annuel » désigne le rapport annuel mentionné à l’article 10.2 du présent PE;  

ee. « Sous-ministre » désigne le sous-ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des 
Mines; 

3. Autorisation législative et mandat de l’organisme 

a. La Loi sur la Commission de transport Ontario Northland, L.R.O. 1990, chap. O.32 précise 
l’autorisation législative de la Commission de transport Ontario Northland. 

b. Sous le régime de la Loi, la Commission de transport Ontario Northland exerce également 
certains pouvoirs en vertu de la Loi sur les chemins de fer, L.R.O. 1950, chap. 331, le cas 
échéant. 

c. Les objets de l’organisme provincial sont énoncés au par. 7 (2) de la Loi, et la province de 
l’Ontario a approuvé le mandat de la CTON et ordonné à celle-ci de continuer à fournir des 
services de transport efficaces, sûrs et fiables dans le Nord de l’Ontario. Conformément à 
son mandat et compte tenu des dispositions énoncées ci-après, la CTON : 

i. fournira les services indiqués à l’annexe 1 ; 
ii. fournira des services de remise en état et de réparation à ses clients externes sur la 

base du recouvrement complet des coûts sans que cela perturbe la prestation des 
autres services. 

4. Type d’organisme et statut d’organisme public 

a. L’organisme est désigné comme organisme provincial régi par un conseil en vertu de la 
Directive concernant les organismes et les nominations.  

b. Il est prescrit que l’organisme est un organisme public conformément au Règlement de 
l’Ontario 146/10 pris en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 
Elle ne fait pas partie intégrante du ministère, mais elle est considérée comme faisant partie 
du gouvernement. 
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5. Statut d’entreprise et d’organisme de la Couronne 

a. L’organisme est un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la 
Couronne. 

b. Les pouvoirs de la CTON sont énoncés dans la Loi sur la Commission de transport Ontario 
Northland, L.R.O. 1990, chap. O.32 et assujettis aux restrictions imposées par cette Loi et 
par le Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement. 

6. Principes directeurs 

Les parties conviennent des principes suivants : 

a. Le ministre reconnaît que l’organisme exerce des pouvoirs et des fonctions conformément à 
son mandat légal en vertu de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland, 
L.R.O. 1990, chap. O.32. 

b. Le ministre reconnaît que l’organisme joue un rôle important à l’appui de l’élaboration des 
politiques et des programmes du gouvernement de l’Ontario, ainsi que dans la mise en 
œuvre de ces politiques et de la prestation des programmes. 

c. Les commissaires reconnaissent qu’ils rendent des comptes, par l’intermédiaire du ministre, 
à l’Assemblée législative dans l’exercice de son mandat. La responsabilisation est un 
principe fondamental à observer dans la gestion, l’administration et les activités de 
l’organisme. Les commissaires reconnaissent qu’ils rendent compte au ministre, par 
l’entremise du président, de la gouvernance et de la surveillance de l’organisme. 

d. En tant qu’organisme du gouvernement de l’Ontario, l’organisme se comporte 
conformément aux principes de gestion du gouvernement de l’Ontario. Ces principes 
comprennent le comportement éthique, l’utilisation prudente, efficace et licite des 
ressources publiques, l’équité, un service de grande qualité au public et l’ouverture et la 
transparence dans la mesure permise par la loi.  

e. Le ministre et les commissaires, par l’entremise du président, s’engagent à favoriser 
l’existence d’un organisme solide qui est habilité à s’acquitter de son mandat législatif avec 
efficience et efficacité. Ils partagent l’objectif d’établir et de maintenir une relation de 
collaboration qui facilite l’administration efficace de l’organisme et l’exercice de ses 
responsabilités légales.  

f. L’organisme et le ministère conviennent d’éviter le dédoublement des services dans la 
mesure du possible.  

g. L’organisme et le ministère collaboreront dans le respect mutuel. 
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7. Obligation de rendre compte 

7.1  LE MINISTRE 

Le ministre doit : 

a. faire rapport au Cabinet et à l’Assemblée législative de la réalisation par l’organisme de son 
mandat et de sa conformité aux politiques gouvernementales, et de la présentation de 
rapports à l’Assemblée législative sur ses affaires; 

b. faire rapport et répondre au Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement sur le 
rendement de l’organisme et la conformité aux directives et politiques opérationnelles 
applicables du gouvernement; 

c. rendre compte au Cabinet du rendement de l’organisme et de sa conformité aux politiques 
opérationnelles et aux grandes orientations stratégiques du gouvernement; 

d. recevoir le rapport annuel de l’organisme et faire en sorte qu’il soit rendu public dans les 
30 jours qui suivent son dépôt à l’Assemblée législative; 

e. approuver et déposer le rapport annuel dans les 60 jours suivant la réception du rapport 
annuel de l’organisme. 

7.2  LE PRÉSIDENT 

Le président, qui agit au nom des commissaires, doit : 

a. rendre compte au ministre du rendement de l’organisme dans l’exécution de son mandat et 
de l’exécution des rôles et responsabilités attribués au président par la Loi sur la 
Commission de transport Ontario Northland, L.R.O. 1990, chap. O.32, le présent PE, les 
directives et les directives applicables du CT/CGG, de la CFP et du gouvernement; 

b. rendre compte au ministre des activités de l’organisme, lorsque cela lui est demandé; 

c. assurer des communications en temps utile avec le ministre sur les questions ayant une 
incidence, ou pouvant raisonnablement en avoir, sur les responsabilités du ministre envers 
l’organisme;  

d. rendre compte au ministre responsable de la conformité par la CTON à toutes les directives 
en temps opportun; 

e. veiller à ce que la CTON respecte tout protocole de communication et/ou de production de 
rapports établi et en rendre compte au ministre. 

7.3 LES COMMISSAIRES  

Les commissaires rendent compte au ministre, par l’entremise du président, de la surveillance 
et de la gouvernance de l’organisme, de l’établissement des buts, des objectifs et de 
l’orientation stratégique de l’organisme dans le cadre de son mandat et de l’exécution des rôles 
et des responsabilités qui leur sont confiées par Loi sur la Commission de transport Ontario 
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Northland, L.R.O. 1990, chap. O.32, le présent PE, les orientations et les directives applicables 
du CT/CGG, de la CFP et du gouvernement.  

Les commissaires rendent également des comptes au ministre, par l’entremise du président, 
pour s’assurer que la CTON remplit son mandat, se conforme à toutes les directives en temps 
opportun et se conforme à tout protocole établi de communication avec le public et/ou de 
production de rapports. 

7.4 LE SOUS-MINISTRE 

Le sous-ministre rend compte au secrétaire du Conseil des ministres et au ministre du 
rendement du ministère en ce qui a trait à la prestation de soutien administratif et 
organisationnel à l’organisme et à l’exécution des rôles et responsabilités attribués par le 
ministre, la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland, L.R.O. 1990, chap. O.32, le 
présent PE, les orientations et les directives applicables du CT/CGG, de la CFP et du 
gouvernement.  

Le sous-ministre est également responsable d’attester auprès du CT/CGG de la conformité de 
l’organisme aux directives applicables du CT/CGG.  

7.5 LE CHEF DE LA DIRECTION 

Le chef de la direction rend compte à la Commission de la gestion et de l’administration de 
l’organisme, de la supervision du personnel de l’organisme et de l’exécution des rôles et des 
responsabilités attribués par la Commission, par l’instrument de constitution de l’organisme, le 
présent PE, les orientations et les directives gouvernementales. Le chef de la direction travaille 
sous la direction du président pour mettre en œuvre les décisions stratégiques et 
opérationnelles. Le chef de la direction rend compte des résultats du rendement de l’organisme 
à la Commission, par l’entremise du président. 

Le chef de la direction rend compte aux commissaires de l’exécution du mandat de la CTON en 
temps opportun, de la conformité de la CTON à toutes les directives en temps opportun, de 
l’exactitude des projections financières et de l’atteinte des objectifs opérationnels, financiers et 
d’amélioration continue. 
 
Le chef de la direction doit rendre compte aux commissaires de la conformité de la CTON à tout 
protocole établi de communication avec le public et/ou de production de rapports et à tout autre 
protocole convenu entre le Ministère et la CTON.  
 

8. Rôles et responsabilités 

8.1  LE MINISTRE 

Il appartient au ministre : 

a. de faire rapport des activités de l’organisme à l’Assemblée législative et d’y donner suite; 
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b. de faire rapport au CT/CGG sur le rendement de l’organisme et sa conformité aux directives 
pertinentes du CT/CGG applicables, aux politiques opérationnelles et aux orientations 
stratégiques du gouvernement, et d’y donner suite; 

c. de recommander au besoin au CT/CGG la fusion, tout changement au mandat ou la 
dissolution de l’organisme; 

d. de recommander au CT/CGG les pouvoirs qui seront conférés à l’organisme ou révoqués 
lorsqu’une modification du mandat de l’organisme est proposée; 

e. de tenir une rencontre annuelle avec le président pour discuter des enjeux liés à la 
réalisation du mandat de l’organisme; 

f. de collaborer avec le président pour élaborer des mesures et des mécanismes appropriés 
liés au rendement de l’organisme; 

g. d’examiner les conseils ou les recommandations du président au sujet des candidats à une 
nomination ou à un renouvellement de nomination au conseil;  

h. de formuler des recommandations au Conseil des ministres et au lieutenant-gouverneur en 
conseil au sujet des nominations et des reconductions de mandats, conformément au 
processus de nomination au sein de l’organisme établi par la loi et/ou par le CGG par 
l’entremise de la DON; 

i. de déterminer en tout temps la nécessité d’un examen ou d’une vérification de l’organisme, 
de demander au président d’entreprendre des examens périodiques de l’organisme et de 
recommander au CT/CGG tout changement à la gouvernance ou à l’administration de 
l’organisme découlant de cet examen ou de cette vérification;  

j. au besoin, de prendre des mesures ou d’ordonner à l’organisme de prendre des mesures 
correctives relativement à son administration ou à ses activités; 

k. de recevoir et d’approuver le rapport annuel de l’organisme et de faire en sorte qu’il soit 
rendu public dans les 30 jours qui suivent son dépôt à l’Assemblée législative; 

l. d’approuver le rapport annuel de l’organisme dans les 60 jours suivant la réception du 
rapport annuel de l’organisme; 

m. d’informer le président des priorités du gouvernement et des grandes orientations 
stratégiques de l’organisme; 

n. de consulter, s’il y a lieu, le président (et d’autres personnes) au sujet de nouvelles 
orientations importantes ou lorsque le gouvernement envisage d’apporter des modifications 
réglementaires ou législatives à l’organisme; 

o. d’élaborer le PE de l’organisme avec le président, y compris les modifications qui y sont 
apportées, et de signer le PE après sa signature par le président; 

p. d’examiner et d’approuver le plan d’activités annuel et le plan d’immobilisations de 
l’organisme; 

q. de recommander au CT/CGG tout financement provincial devant être affecté à l’organisme; 
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r. de décrire les attentes de haut niveau, les engagements clés et les priorités en matière de 
rendement de l’organisme au début du cycle annuel de planification des activités dans la 
lettre de mandat de l’organisme; 

s. si cela est approprié ou nécessaire, d’émettre des directives, de prendre des mesures ou 
d’ordonner que des mesures soient prises à l’égard de l’interprétation que donne la CTON 
de son mandat ou du fonctionnement ou de l’administration de la CTON. 
 

8.2  LE PRÉSIDENT 

Il incombe au président d’aider la Commission à : 

a. assurer le leadership de l’organisme en collaborant avec la Commission pour fixer les buts, 
les objectifs et les orientations stratégiques dans le cadre de son mandat; 

b. assurer le leadership de la Commission de l’organisme et veiller à ce que la Commission 
s’acquitte de ses responsabilités à l’égard des décisions concernant l’organisme; 

c. présider les réunions de la Commission, y compris la gestion de l’ordre du jour de la 
Commission; 

d. examiner et approuver les demandes d’indemnité journalière et de remboursement des frais 
de déplacement des personnes nommées à la Commission; 

e. solliciter auprès du ministre une orientation sur la politique stratégique de l’organisme; 

f. assurer la communication en temps opportun avec le ministre au sujet de toute question ou 
de tout événement qui pourrait concerner le ministre ou qui pourrait vraisemblablement le 
concerner dans l’exercice de ses responsabilités à l’égard de l’organisme; 

g. consulter le ministre à l’avance au sujet de toute activité qui pourrait avoir une incidence sur 
les politiques, les directives ou les procédures du gouvernement et du Ministère, ou sur le 
mandat, les pouvoirs ou les responsabilités de l’organisme énoncés dans l’instrument de 
constitution de l’organisme; 

h. rendre compte au ministre, sur demande, des activités de l’organisme dans les délais 
convenus, y compris par une lettre annuelle confirmant la conformité de l’organisme à 
l’ensemble des lois, directives et politiques comptables et financières applicables; 

i. veiller à ce que l’organisme fonctionne dans les limites de son budget approuvé pour 
s’acquitter de son mandat et à ce que les fonds publics soient utilisés aux fins prévues, avec 
intégrité et honnêteté; 

j. élaborer le PE de l’organisme avec le ministre et le signer au nom de la Commission; 

k. soumettre le plan d’activités, le budget, le rapport annuel et les rapports financiers de 
l’organisme, au nom de la Commission, au ministre conformément aux échéanciers précisés 
dans les directives applicables du CT/CGG et du gouvernement, ainsi qu’à l’annexe 3 du 
présent PE; 
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l. remettre au ministre et au ministre des Finances et président du Conseil du Trésor une 
copie de tous les rapports de vérification, de la réponse de l’organisme à chacun de ces 
rapports et des recommandations qu’il renferme; 

m. informer chaque année le ministre de toute recommandation non exécutée qui est formulée 
dans les rapports de vérification, conformément aux directives de la Commission; 

n. veiller à ce que les membres soient informés de leurs responsabilités en vertu de la LFPO 
en ce qui concerne les règles de conduite éthique, y compris les règles relatives aux 
activités politiques; 

o. s’assurer que des systèmes de gestion appropriés sont en place (finances, technologie de 
l’information, ressources humaines) pour l’administration efficace de l’organisme; 

p. assurer des communications et des relations publiques efficaces pour l’organisme à titre de 
porte-parole principal; 

q. collaborer à la réalisation de tout examen ou vérification de l’organisme à la demande du 
ministre ou du CT/CGG; 

r. assumer le rôle d’agent d’éthique pour les fonctionnaires qui sont nommés par le 
gouvernement à la Commission de transport Ontario Northland afin de promouvoir une 
conduite conforme à l’éthique et de veiller à ce que tous les membres de l’organisme 
connaissent les exigences déontologiques de la LFPO, les règlements et les directives pris 
en vertu de cette loi, y compris en ce qui concerne les conflits d’intérêts, les activités 
politiques et la divulgation protégée des actes répréhensibles; 

s. signer le PE de l’organisme avec l’autorisation de la Commission; 

t. tenir le ministre au courant des postes à pourvoir et formuler des recommandations 
concernant les nominations ou les reconductions de mandats; 

u. veiller à la conformité aux obligations législatives et aux obligations stratégiques du 
CT/CGG; 

v. veiller à ce que la CTON respecte tout protocole de communication avec le public ou de 
production de rapports établi; 

 
w. donner au Ministère un préavis écrit d’au moins deux jours des réunions de la Commission 

et tous les documents distribués aux commissaires, y compris les procès-verbaux des 
réunions antérieures, et, à la discrétion de la Commission, inviter un représentant du 
Ministère à assister à chacune des réunions de la Commission et des comités, y compris les 
séances à huis clos, à titre d’observateur et d’agent de liaison entre le Ministère et la CTON;    

 
x. assumer la responsabilité de surveillance pour s’assurer que toutes les directives du 

ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil sont exécutées rapidement et efficacement 
par la CTON et rendre compte au Ministère de la mise en œuvre par la CTON des activités 
exigées par les directives;  

 
y. évaluer le rendement du chef de la direction en consultation avec les commissaires et 

conformément aux critères de rendement établis par les commissaires et le président; 
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z. veiller à ce que les responsabilités du responsable de l’institution soient exécutées 
conformément au Règlement 460 aux fins de la Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée.  

 
8.3 LES COMMISSAIRES  

Il incombe aux commissaires : 

a. d’établir les buts, objectifs et orientations stratégiques de l’organisme dans le cadre de son 
mandat, tel que défini par la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland, 
L.R.O. 1990, chap. O.32, les politiques gouvernementales, s’il y a lieu, et le présent PE; 

b. de régir les affaires de l’organisme dans le cadre de son mandat tel qu’énoncé dans la Loi 
sur la Commission de transport Ontario Northland, L.R.O. 1990, chap. O.32, son plan 
d’activités approuvé tel que décrit à la section 10.1 du présent PE, et les paramètres de la 
politique établis et communiqués par écrit par le ministre; 

c. de diriger l’élaboration des plans d’activités et du plan d’immobilisations de l’organisme et 
les approuver aux fins de la présentation au ministre dans les délais convenus avec le 
ministère ou le présent PE; 

d. de diriger la préparation et l’approbation des rapports annuels de l’organisme à soumettre 
au ministre pour dépôt à l’Assemblée législative dans les délais établis par l’instrument de 
constitution de l’organisme ou la DON, selon le cas; 

e. de prendre des décisions conformes au plan d’activités et au plan d’immobilisations 
approuvés pour l’organisme et veiller à ce que l’organisme respecte son affectation 
budgétaire; 

f. de veiller à ce que l’organisme utilise les deniers publics avec intégrité et honnêteté, et 
uniquement pour ses activités, en se fondant sur le principe de l’optimisation des ressources 
et conformément aux lois applicables (y compris, sans s’y limiter, la Loi et la Loi sur les 
régimes de retraite, L.R.O. 1990) et aux directives du CT/CGG; 

g. de veiller à ce que l’organisme soit régi de manière efficace et efficiente conformément aux 
pratiques commerciales et financières acceptées et aux directives applicables du CT et du 
CGG; 

h. d’établir les comités du conseil ou les mécanismes de surveillance nécessaires pour 
conseiller la Commission sur les procédures efficaces de gestion, de gouvernance ou de 
responsabilisation de l’organisme; 

i. d’approuver en temps opportun le PE de l’organisme et toute modification au PE et 
d’autoriser le président à signer le PE, ou toute modification au PE, au nom de l’organisme; 

j. d’approuver les rapports et les examens de l’organisme que le ministre peut demander de 
temps à autre pour les présentations au ministre dans les délais convenus; 

k. de diriger l’élaboration d’un cadre approprié de gestion des risques et d’un plan de gestion 
des risques, et de prendre des dispositions pour les examens et les vérifications axés sur 
les risques de l’organisme, au besoin; 
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l. le cas échéant, de veiller à ce que les règles sur les conflits d’intérêts que l’organisme est 
tenu de respecter, telles qu’elles sont énoncées dans le Règlement de l’Ontario 381/07 (ou 
telles qu’elles ont été approuvées et publiées par le commissaire aux conflits d’intérêts sur 
son site Web) soient en place pour les membres de la Commission et les employés de 
l’organisme; 

m. d’établir des mesures du rendement, des cibles et des systèmes de gestion pour surveiller 
et évaluer le rendement de l’organisme; 

n. d’orienter les mesures correctives relatives au fonctionnement ou aux activités de 
l’organisme, au besoin; 

o. de collaborer et de partager toute information pertinente sur tout examen axé sur les risques 
ou examen périodique dirigé par le ministre ou le CT/CGG; 

p. de consulter au besoin les intervenants au sujet des buts, des objectifs et des orientations 
stratégiques de l’organisme; 

q. de donner des conseils au gouvernement, par l’intermédiaire du ministre, sur des questions 
qui touchent le mandat et les activités de l’organisme ou qui ont une incidence sur ceux-ci;  

r. d’établir l’orientation stratégique de l’organisme et d’en rendre compte conformément à la 
lettre de mandat du ministre, au plan d’activités proposé et au rapport annuel de 
l’organisme; 

s. de nommer un chef de la direction et de fixer des objectifs de rendement et des modalités 
de rémunération en lien avec ces objectifs pour le chef de la direction, ce qui donne 
suffisamment de poids à la gestion et à l’utilisation appropriées des ressources publiques; 

t. de veiller à ce que la CTON respecte tout protocole de communication avec le public et de 
production de rapports établi; 

u. de veiller à ce qu’aucun contrat d’emploi, aucune indemnité de départ, aucune nouvelle 
obligation importante ni aucun autre contrat ne relevant du cours normal des affaires ne 
soient approuvés sans l’approbation écrite préalable du Ministère; 

v. de définir des mesures et des objectifs de rendement, des normes de service pour la 
CTON, ainsi que des systèmes de gestion pour le contrôle et l’évaluation du rendement de 
la CTON et les progrès des efforts d’amélioration continue; 

w. de s’assurer que les directives sont mises en œuvre. 

8.4 Le sous-ministre 

Il incombe au sous-ministre : 

a. de conseiller et d’aider le ministre au sujet de ses responsabilités à l’égard de la 
Commission de transport Ontario Northland, notamment d’informer le ministre de 
l’orientation stratégique, des politiques et des priorités pertinentes pour le mandat de 
l’organisme; 
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b. de conseiller le ministre sur les exigences de la DON et d’autres directives qui s’appliquent 
à la Commission de transport Ontario Northland; 

c. de recommander au ministre, au besoin, l’évaluation ou l’examen, y compris un examen axé 
sur les risques, de la Commission de transport Ontario Northland ou de l’un de ses 
programmes, ou les modifications au cadre de gestion ou aux activités de la Commission de 
transport Ontario Northland; 

d. d’animer des séances d’information et des consultations régulières entre le président et le 
ministre, et entre le personnel du Ministère et le personnel de l’organisme, au besoin; 

e. d’attester au CT/CGG que l’organisme provincial respecte les obligations de rendre compte 
énoncées dans la DON et les autres directives applicables du CT/CGG, les politiques 
opérationnelles du gouvernement et les orientations stratégiques fondées sur la lettre de 
conformité annuelle du président de l’organisme au ministre; 

f. de veiller à ce que le ministère et l’organisme aient la capacité et les systèmes nécessaires 
pour assurer une gestion continue axée sur le risque, y compris une surveillance appropriée 
de l’organisme; 

g. de veiller à ce que l’organisme dispose d’un cadre de gestion des risques approprié et d’un 
plan de gestion des risques pour gérer les risques que l’organisme pourrait rencontrer dans 
l’atteinte de ses objectifs en matière de prestation de programmes ou de services; 

h. d’entreprendre en temps opportun des examens axés sur les risques de la Commission de 
transport Ontario Northland, de sa gestion ou de ses activités, selon les directives du 
ministre ou du CT/CGG; 

i. d’établir un cadre d’examen et d’évaluation des plans d’activités et des plans 
d’immobilisations de l’organisme et d’autres rapports; 

j. d’aider le ministre à examiner les objectifs de rendement, les normes de service, les 
mesures et les résultats de l’organisme; 

k. d’informer le ministre concernant les documents soumis par l’organisme au ministre aux fins 
d’examen ou d’approbation, ou les deux; 

l. de présenter au ministre, dans le cadre du processus annuel de planification, un plan 
d’évaluation et de gestion des risques pour chaque catégorie de risque; 

m. d’entreprendre des examens de l’organisme à la demande du ministre; 

n. de collaborer à la réalisation de tout examen ou vérification de l’organisme à la demande du 
ministre ou du CT/CGG; 

o. de surveiller l’organisme au nom du ministre, tout en respectant les pouvoirs qui lui sont 
conférés, de déterminer les mesures correctives à prendre, s’il y a lieu, et de recommander 
au ministre des façons de régler les problèmes qui pourraient survenir de temps à autre; 

p. de négocier un protocole d’entente provisoire avec le président de l’organisme, ainsi que 
toute modification du protocole d’entente, selon les directives du ministre; 
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q. de consulter au besoin le chef de la direction ou le président de l’organisme sur des 
questions d’importance commune, y compris les services fournis par le ministère et la 
conformité aux directives et aux politiques du CT/CGG; 

r. de rencontrer le président ou le chef de la direction, selon les besoins ou les directives du 
ministre, ou à la demande du président ou du chef de la direction; 

s. de prendre des dispositions pour offrir du soutien administratif, financier et autre à 
l’organisme, conformément au présent PE; 

t. d’informer par écrit le président ou le chef de la direction des nouvelles directives 
gouvernementales et de toute exception ou exemption totale ou partielle aux directives du 
CT/CGG, aux politiques gouvernementales ou aux politiques administratives du Ministère; 

u. d’apprendre à la CTON les décisions de la province concernant l’allocation annuelle de la 
CTON et toute orientation et/ou tout impact potentiel sur la prestation des services tel qu’il 
est reflété dans le mandat. 

8.5 LE CHEF DE LA DIRECTION DE L’ORGANISME 

Il incombe au chef de la direction : 

a. de gérer les affaires financières, analytiques et administratives courantes de l’organisme 
conformément à son mandat, aux directives du CT/CGG et du gouvernement, aux pratiques 
commerciales et financières acceptées et au présent PE; 

b. de conseiller le président au sujet des exigences et de la conformité de l’organisme à la 
DON, aux autres directives et politiques du CT/CGG et du gouvernement, ainsi qu’aux 
règlements et politiques de l’organisme, y compris attester chaque année au président de la 
conformité de l’organisme aux exigences obligatoires;  

c. d’appliquer les politiques et procédures de manière à ce que les fonds publics soient utilisés 
avec intégrité et honnêteté; 

d. d’assurer le leadership et la gestion du personnel de l’organisme, y compris la gestion des 
ressources humaines et financières, conformément au plan d’activités approuvé, aux 
pratiques et normes commerciales et financières acceptées, à l’instrument de constitution 
de l’organisme et aux directives gouvernementales; 

e. d’établir et d’appliquer un cadre de gestion financière pour l’organisme conformément aux 
directives, politiques et lignes directrices applicables du ministre des Finances et du Conseil 
du Trésor en matière de contrôle; 

f. de traduire les buts, les objectifs et les orientations stratégiques de la Commission en plans 
et activités opérationnels conformément au plan d’activités approuvé de l’organisme; 

g. de veiller à ce que l’organisme dispose de la capacité de surveillance et d’un cadre de 
surveillance efficace pour surveiller sa gestion et ses activités, notamment veiller à ce qu’un 
cadre approprié soit en place pour que le personnel de la CTON et les personnes nommées 
reçoivent une orientation et une formation adéquates; 
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h. de tenir la Commission informée, par l’entremise du président, de la mise en œuvre des 
politiques et des activités de l’organisme; 

i. d’établir et appliquer des systèmes pour s’assurer que l’organisme respecte son plan 
d’activités, son plan d’immobilisations et ses budgets approuvés; 

j. d’établir et appliquer le cadre de gestion des risques et le plan de gestion des risques de 
l’organisme, selon les directives du président ou de la Commission; 

k. d’aider le président et la Commission à s’acquitter de leurs responsabilités, y compris se 
conformer à l’ensemble des lois, directives, politiques, procédures et lignes directrices 
applicables; 

l. d’assurer la surveillance en cours d’exercice du rendement de l’organisme et de rendre 
compte des résultats à la Commission par l’entremise du président; 

m. de tenir le Ministère et le président au courant de toute question ou de tout événement 
ayant une incidence sur les responsabilités du ministre, du sous-ministre et du président; 

n. de demander conseil au Ministère et obtenir son soutien, s’il y a lieu, sur les questions de 
gestion de l’organisme; 

o. d’établir et de mettre en œuvre un système de conservation des documents de l’organisme 
et de mise à la disposition du public de ces documents, s’il y a lieu, pour se conformer à la 
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à la Loi sur les Archives 
publiques et la conservation des documents, le cas échéant; 

p. d’entreprendre en temps opportun des examens fondés sur le risque de la gestion et des 
activités de l’organisme; 

q. de s’entretenir au besoin avec le sous-ministre sur des questions d’importance commune, y 
compris les services fournis par le Ministère, ainsi que sur les directives du CT/CGG et du 
gouvernement et sur les politiques du Ministère; 

r. de collaborer à un examen périodique dirigé par le ministre ou le CT/CGG; 

s. d’assumer le rôle de responsable de l’éthique pour les fonctionnaires, autres que les 
personnes nommées par le gouvernement, qui travaillent au sein de l’organisme. Il lui 
incombe également de promouvoir une conduite conforme à l’éthique et de veiller à ce que 
tous les membres de l’organisme connaissent les exigences déontologiques de la LFPO, les 
règlements et les directives pris en vertu de cette loi, y compris en ce qui concerne les 
conflits d’intérêts, les activités politiques et la divulgation protégée des actes répréhensibles;  

t. de tenir la Commission au courant des questions opérationnelles par l’entremise du 
président; 

u. de préparer les rapports annuels, les plans d’activités et les plans d’immobilisations de 
l’organisme conformément aux directives de la Commission; 

v. de préparer les rapports financiers destinés à être approuvés par la Commission; 

w. de préparer un système d’examen du rendement pour le personnel destiné à être approuvé 
par la Commission et de mettre en œuvre le système; 
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x. d’attester de la conformité de l’organisme aux directives et politiques applicables et d’aider 
la Commission à fournir une déclaration de conformité de l’organisme; 

y. de veiller à ce que la CTON respecte tout protocole de communication avec le public et/ou 
de production de rapports établi; 

z. de veiller à ce que toutes les directives du ministre soient exécutées par la CTON et de faire 
rapport aux commissaires de la mise en œuvre par la CTON des activités exigées par les 
directives; 

aa. d’élaborer des plans de gestion des urgences, et notamment un système de gestion de la 
sécurité ferroviaire, qui mettent l’accent sur la prévention, la formation et l’intervention dans 
les situations d’urgence pouvant être causées par des incidents d’origine naturelle, 
technologique et/ou humaine; 

bb. d’envoyer un ensemble de documents pertinents au Ministère avant chaque réunion de la 
Commission. 

9. Cadre éthique 

Les membres de la Commission qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sont 
assujettis aux dispositions sur les conflits d’intérêts de la DON ainsi que de la LFPO et de ses 
règlements.  

Les commissaires ne doivent pas utiliser à des fins personnelles les renseignements obtenus 
par suite de leur nomination à la Commission ou de leur adhésion à celle-ci. Un membre qui a 
des motifs raisonnables de croire qu’il est en conflit d’intérêts dans une affaire dont la 
Commission ou un comité de la Commission est saisi divulguera la nature du conflit au 
président à la première occasion et s’abstiendra de participer à l’examen de la question. Le 
président fait consigner dans le procès-verbal de la réunion de la Commission tout conflit 
d’intérêts déclaré.  

Tout comme les cadres supérieurs en matière d’éthique de l’organisme provincial, le président 
doit veiller à ce que les personnes nommées de l’organisme soient informées des règles 
éthiques auxquelles elles sont assujetties, y compris les règles sur les conflits d’intérêts, les 
activités politiques et la divulgation protégée des actes répréhensibles qui s’appliquent à 
l’organisme. 

Le chef de la direction est le responsable de l’éthique pour le personnel de l’organisme, 
conformément au Règlement de l’Ontario 147/10 pris en application de la LFPO. 

10. Exigences en matière de production de rapports 

10.1 PLAN D’ACTIVITÉS 

a. Le président veillera à ce que le ministre reçoive tous les ans le plan d’activités de 
l’organisme couvrant au moins trois (3) ans à compter de l’exercice en cours, ce qui 
comprend un budget financier et un plan d’évaluation et de gestion des risques, aux fins 
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d’approbation par le ministre. Le plan d’activités annuel doit être conforme aux exigences 
énoncées dans la DON.  

b. Le plan d’activités annuel doit être présenté au directeur général de l’administration du 
ministère ou à un équivalent désigné dans les trois mois précédant la fin de l’exercice de 
l’organisme.  

c. Il incombe au président de veiller à ce que le plan d’activités de l’organisme comprenne un 
système de mesures du rendement et de rapports sur la réalisation des objectifs énoncés 
dans le plan d’activités. Le système doit comprendre des objectifs de rendement, la façon 
dont ils seront atteints, les résultats visés et les échéanciers. 

d. Le président s’assurera que le plan d’activités comprend un plan d’évaluation et de gestion 
des risques pour aider le ministère à élaborer l’information sur son plan d’évaluation et de 
gestion des risques conformément aux exigences de la DON en matière d’évaluation des 
risques, d’élaboration et de tenue des dossiers nécessaires et de présentation de rapports 
au CT/CGG.  

e. Le président veillera à ce que les plans d’activités affichés publiquement ne divulguent pas 
de renseignements personnels, de renseignements délicats sur l’emploi et les relations de 
travail, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat, de 
renseignements confidentiels du Cabinet, de secrets commerciaux, de renseignements qui 
porteraient préjudice aux intérêts financiers ou commerciaux de l’organisme provincial sur le 
marché et de renseignements qui, autrement, constitueraient un risque pour la sécurité des 
installations ou des activités de l’organisme provincial.  

f. Le ministre examinera le plan d’activités annuel de l’organisme et avisera rapidement le 
président s’il est d’accord ou non avec les orientations proposées par l’organisme. Le 
ministre peut informer le président de la nature de l’écart entre le plan de l’organisme et les 
politiques ou priorités du gouvernement ou du ministère, selon les besoins, et le président, 
au nom de la Commission, révisera le plan de l’organisme en conséquence. Les plans 
d’activités ne sont considérés comme valides qu’une fois que le ministre responsable a 
approuvé le plan par écrit. 

g. De plus, le CT/CGG peut exiger que le ministre soumette le plan d’activités de l’organisme à 
l’examen du CT/CGG en tout temps. 

h. Le président, par l’entremise du chef de la direction, veillera à ce que son plan d’activités 
approuvé par le ministre soit mis à la disposition du public dans un format accessible, dans 
les deux langues officielles, sur le site Web de l’organisme dans les 30 jours suivant 
l’approbation du plan par le ministre. 

10.2 RAPPORTS ANNUELS  

a. La Commission doit veiller à ce que le rapport annuel de l’organisme soit préparé et soumis 
à l’approbation du ministre dans les 90 jours suivant la fin de la vérification financière par le 
vérificateur général. Le rapport annuel doit être conforme aux exigences énoncées dans la 
Loi et la DON. Conformément à la Loi, la Commission inclut dans le rapport annuel tout 
contenu supplémentaire exigé par le ministre.  
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b. Le président veillera à ce que les rapports annuels affichés publiquement ne divulguent pas 
de renseignements personnels, de renseignements délicats sur l’emploi et les relations de 
travail, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat, de 
renseignements confidentiels du Cabinet, de secrets commerciaux, de renseignements qui 
porteraient préjudice aux intérêts financiers ou commerciaux de l’organisme provincial sur le 
marché et de renseignements qui, autrement, constitueraient un risque pour la sécurité des 
installations ou des activités de l’organisme provincial.  

c. Le ministre recevra et déposera le rapport annuel de l’organisme à l’Assemblée législative. 

d. La Commission, par l’entremise du président et du chef de la direction, veillera à ce que son 
rapport annuel soit publié dans un format accessible, dans les deux langues officielles, sur 
le site Web de l’organisme dans les 30 jours suivant son dépôt à l’Assemblée législative. 

10.3 AUTRES RAPPORTS 

Le président doit, au nom de la Commission :  

a. Veiller à ce que les rapports et les documents énoncés à l’annexe 2 du présent PE soient 
soumis à l’examen et à l’approbation du ministre dans les délais prescrits. 

b. Fournir en temps opportun des données et d’autres renseignements particuliers, à la 
demande du ministre ou du sous-ministre, qui peuvent être requis de temps à autre aux fins 
de l’administration du ministère.  

11. Exigences en matière d’affichage public 

a. L’organisme provincial, par l’entremise du président au nom de la Commission, veillera à ce 
que les documents de gouvernance approuvés suivants soient affichés dans un format 
accessible, dans les deux langues officielles, sur le site Web de l’organisme dans les délais 
prescrits : 

• Protocole d’entente et toute lettre d’affirmation — 30 jours après la signature par les 
deux parties 

• Lettre de mandat de l’organisme — 30 jours suivant l’émission par le ministre 

• Plan d’activités annuel — 30 jours suivant l’approbation par le ministre 

• Rapport annuel — 30 jours suivant le dépôt à l’Assemblée législative. 

b. Les documents de gouvernance affichés ne devraient pas divulguer de renseignements 
personnels, de renseignements délicats sur l’emploi et les relations de travail, de 
renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat, de renseignements 
confidentiels du Cabinet, de secrets commerciaux ou de renseignements scientifiques, de 
renseignements qui porteraient préjudice aux intérêts financiers ou commerciaux de 
l’organisme provincial sur le marché et de renseignements qui, autrement, constitueraient 
un risque pour la sécurité des installations ou des activités de l’organisme provincial. 
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c. L’organisme provincial, par l’entremise du président au nom de la Commission, veillera à ce 
que les renseignements sur les dépenses des personnes nommées et des cadres 
supérieurs soient affichés sur le site Web de l’organisme ou du ministère, conformément 
aux exigences de la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil du CGG. 

d. L’organisme provincial, par l’entremise du président au nom de la Commission, veillera à ce 
que toutes les autres exigences applicables en matière d’affichage public soient respectées. 

12. Communications et gestion des enjeux 

Les parties au présent PE reconnaissent que l’échange rapide de renseignements sur les 
activités et l’administration de l’organisme est essentiel pour que le ministre puisse s’acquitter 
de ses responsabilités en matière de production de rapports et de réponse à l’Assemblée 
législative sur les affaires de l’organisme. Les parties reconnaissent également qu’il est 
essentiel que le président, au nom de la Commission, soit tenu au courant des initiatives 
gouvernementales et des grandes orientations stratégiques qui peuvent avoir une incidence sur 
le mandat et les fonctions de l’organisme.  

Le ministre et le président, au nom de la Commission, conviennent donc de ce qui suit : 

a. Le président tiendra le ministre au courant, en temps opportun, de tous les événements ou 
questions prévus, y compris les questions litigieuses qui le préoccupent ou qui pourraient 
raisonnablement le préoccuper dans l’exercice de ses responsabilités. 

b. Le ministre consultera le président en temps opportun, s’il y a lieu, au sujet des initiatives 
stratégiques gouvernementales ou des lois envisagées par le gouvernement qui pourraient 
avoir une incidence sur le mandat ou les fonctions de l’organisme, ou qui autrement auront 
une incidence importante sur l’organisme. 

c. Le ministre et le président se consultent sur les stratégies de communication publique et les 
publications. Ils se tiennent au courant des résultats des consultations et des discussions 
avec les intervenants et le public. 

d. Le ministre et le président se réuniront au moins une fois par année, ou à la demande de 
l’une ou l’autre des parties, pour discuter de questions liées à la réalisation du mandat, à la 
gestion et aux activités de l’organisme. 

e. Le sous-ministre et le chef de la direction se réuniront au moins une fois par trimestre, ou à 
la demande de l’une ou l’autre des parties, pour discuter de questions liées à l’exécution du 
mandat de la Commission, au fonctionnement efficace de l’organisme et à la prestation de 
services par le ministère à l’organisme. Le sous-ministre et le chef de la direction 
s’échangent en temps opportun des renseignements et des conseils sur des questions 
importantes qui touchent la gestion ou les activités de l’organisme. 

f. L’organisme et le ministère peuvent élaborer un protocole de communication avec le public 
pour la gestion continue des problèmes et l’inclure en annexe du présent PE. 



 22 

13. Dispositions administratives 

13.1 DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES APPLICABLES 

a. La CTON se conformera aux politiques et procédures énoncées dans les directives 
applicables du CT/CGG qui peuvent être modifiées de temps à autre. Le président, au nom 
de la Commission, est chargé de veiller à ce que l’organisme fonctionne conformément à 
toutes les directives applicables du CT/CGG, de la CFP et du gouvernement et 
conformément aux politiques et procédures financières et administratives applicables du 
ministère et aux directives et orientations du Cabinet qui peuvent être émises de temps à 
autre. L’annexe 3 du présent PE fournit une liste des directives et politiques applicables. 

b. Le ministère informera l’organisme des modifications ou des ajouts apportés aux directives, 
politiques et lignes directrices qui s’appliquent à lui; toutefois, l’organisme a la responsabilité 
de se conformer à toutes les directives, politiques et lignes directrices auxquelles il est 
assujetti. 

c. En plus de se conformer à la Directive sur les biens immobiliers du CGG, la Commission de 
transport Ontario Northland doit se conformer à la Politique sur les biens immobiliers du 
ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, y compris 
aux annexes de la présente politique, lorsqu’elle acquiert de l’espace pour l’hébergement et 
l’exécution du mandat. Le ministère veillera à ce que l’organisme reçoive des mises à jour 
de la présente politique.  

13.2 SERVICES ADMINISTRATIFS, SERVICES DE SOUTIEN ORGANISATIONNEL ET SERVICES 
JURIDIQUES 

a. La CTON fournira ses propres services financiers, juridiques et administratifs, y compris les 
services de vérification interne. La Commission rend compte de ces services au ministre.   

b. Ce n’est que dans le cours normal des affaires, lorsque le personnel de la CTON ou le 
ministère n’a pas l’expertise nécessaire, que l’organisme peut retenir les services d’experts-
conseils et d’avocats de l’extérieur. Les services juridiques doivent être fournis 
conformément à la Politique opérationnelle sur l’acquisition et l’utilisation des services 
juridiques du ministère du Procureur général. Les services de consultation doivent être 
fournis conformément aux règles d’approvisionnement de la province. 

13.3 ENTENTES AVEC DES TIERCES PARTIES 
a. À l’exception de ceux prévus dans le présent protocole d’entente, la CTON doit aviser le 

ministère avant d’entreprendre, directement ou indirectement, l’une des actions 
mentionnées ci-dessous, y compris avant de conclure un engagement ou un accord : 

(i) toute initiative risquant d’entraîner un changement important dans les activités de 
la CTON; 

(ii) tout achat ou toute acquisition d’actions d’une autre personne ou toute autre 
participation; 
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(iii) toute adoption ou modification d’un plan de rémunération concernant ses cadres 
et ses agents; 

(iv) toute augmentation des indemnités de départ, de changement de contrôle ou de 
cessation d’emploi pouvant être payées à l’un ou l’autre de ses cadres ou agents;  

(v) toute initiative de réduction des effectifs ou tout programme similaire, ou toute 
initiative visant à mettre un terme à l’emploi de l’un ou l’autre des membres de la 
haute direction. 

b. Il appartient au président de s’assurer que les intérêts juridiques, financiers et autres de 
la province sont protégés dans toute entente que la CTON pourrait conclure avec un 
tiers. 

13.4 CRÉATION, COLLECTE, TENUE ET ÉLIMINATION DES DOCUMENTS 
a. Il appartient au président, au nom de la Commission, de veiller à ce qu’il existe un système 

pour la création, la collecte, la tenue et l’élimination des documents.  

b. La Commission, par l’entremise de son président, est chargée de veiller à ce que 
l’organisme provincial se conforme à toutes les lois, directives et politiques 
gouvernementales en matière de gestion de l’information et des documents.  

c. Le chef de la direction, le président et la Commission protègent les intérêts juridiques, 
financiers et autres de l’organisme en mettant en œuvre des mesures raisonnables pour 
assurer la viabilité, l’intégrité, la préservation et la sécurité continues de tous les documents 
officiels créés, commandés ou acquis par l’organisme. Cela comprend notamment tous les 
documents électroniques, comme les courriels, l’information affichée sur le ou les sites Web 
de l’organisme, les ensembles de données des bases de données et tous les documents 
stockés sur les ordinateurs personnels et les lecteurs partagés. 

d. Le président, au nom de la Commission, est chargé de veiller à la mise en œuvre de 
mesures exigeant des employés de l’organisme qu’ils créent des dossiers complets, exacts 
et fiables qui documentent et appuient d’importantes transactions opérationnelles, 
décisions, événements, politiques et programmes.  

e. La Commission, par l’entremise du président, est chargée de veiller à ce que l’organisme se 
conforme à la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la tenue de documents, L. O. 2006, 
chapitre 34, annexe A.  

13.5 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

a. Le président, au nom de la Commission, doit s’assurer que les intérêts juridiques, financiers 
et autres du gouvernement en matière de propriété intellectuelle sont protégés dans tout 
contrat que l’organisme peut conclure avec une tierce partie et qui impliquerait des droits de 
propriété intellectuelle. 
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b. La CTON doit s’appuyer sur la définition de propriété intellectuelle figurant dans la Directive 
sur la gestion, la diffusion et la fixation du prix des renseignements gouvernementaux 
(directive sur la propriété intellectuelle). 

13.6 ACCÈS À L’INFORMATION ET PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

a. Le président et le ministre reconnaissent que l’organisme est tenu de respecter les 
exigences énoncées dans la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée 
(LAIPVP) en ce qui concerne la collecte, la conservation, la sécurité, l’utilisation, la 
distribution et l’élimination des documents.  

b. Le président est le responsable de l’institution aux fins de la LAIPVP.  

13.7 NORMES DE SERVICE 

a. L’organisme provincial doit mettre en place des normes de service à la clientèle et de 
qualité conformes aux normes appropriées du gouvernement, du ministère et de la fonction 
publique de l’Ontario. 

b. Le président doit faire en sorte que les services fournis par l’organisme soient conformes à 
une norme de qualité qui respecte les principes et les exigences établis dans la Directive 
relative aux services de la FPO.  

c. La Commission de transport Ontario Northland dispose d’un processus officiel pour 
répondre aux plaintes concernant la qualité des services reçus par les clients de l’organisme 
conformément aux normes de qualité des services du gouvernement. 

d. Le plan d’activités annuel de l’organisme comprend des mesures et des objectifs de 
rendement pour le service à la clientèle et la réponse de l’organisme aux plaintes.  

e. L’organisme provincial doit se conformer à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario.  

14. Accords financiers 

14.1 GÉNÉRALITÉS 

a. Toutes les procédures financières de l’organisme provincial doivent être conformes aux 
directives et aux lignes directrices applicables du CT/CGG et du ministère des Finances, 
aux politiques et procédures financières et administratives du ministère et aux autres lignes 
directrices, directives et politiques du gouvernement de l’Ontario, telles qu’elles sont 
énoncées à l’annexe 3 du présent PE. 

b. Lorsque le ministre des Finances et/ou le président du Conseil du Trésor en donne l’ordre, 
en vertu de l’article 16.4 de la Loi sur l’administration financière, l’organisme verse au Trésor 
les sommes que le ministre des Finances et/ou le président du Conseil du Trésor juge 
excédentaires eu égard à ses besoins.  
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c. En vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration financière, l’organisme ne doit pas 
souscrire des arrangements financiers ou engagements financiers, garanties, 
remboursements ou opérations semblables qui augmenteraient, directement ou 
indirectement, les dettes ou la dette éventuelle du gouvernement de l’Ontario sans 
l’approbation écrite du ministre des Finances et/ou du président du Conseil du Trésor. 
L’approbation du ministre est requise avant de demander l’approbation législative du 
ministre des Finances.  

d. L’affectation approuvée des fonds de fonctionnement et d’immobilisations de l’organisme 
provincial peut être rajustée au cours d’un exercice si le Cabinet ou le ministre impose des 
contraintes financières en cours d’exercice et si elles sont, s’il y a lieu, approuvées par le 
LGC. L’organisme sera informé dès que raisonnablement possible des changements 
apportés à son affectation. Lorsque l’organisme doit réaffecter des ressources à la suite de 
l’ajustement de son affectation de fonctionnement ou d’immobilisations, il doit en informer le 
ministère et en discuter avec lui avant d’apporter de tels changements.  

e. Le chef de la direction doit fournir au ministère la documentation nécessaire à l’appui des 
dépenses de l’organisme. 

f. La CTON ne conclura pas d’arrangements ou d’engagements financiers qui excèdent la 
capacité de son budget approuvé, qui pourraient augmenter le passif direct, indirect ou 
éventuel de la province ou qui auraient une incidence sur les politiques de gestion des 
finances, de l’encaisse et des dettes semblables de la province, ni n’entreprendra aucune 
autre activité semblable sans directive et sans l’approbation préalable du ministre, du 
ministre des Finances et du Cabinet, selon le cas. 

g. L’exercice de la CTON commencera le 1er avril de chaque année et se terminera le 31 mars 
de l’année suivante. 

14.2 FINANCEMENT  

a. L’organisme provincial a un compte bancaire en son propre nom et gère ses activités 
financières, y compris la location, l’investissement et la gestion de la trésorerie, 
conformément aux orientations stratégiques de l’Office ontarien de financement. 

b. L’organisme est financé par le gouvernement de l’Ontario à même le Trésor en vertu 
d’un crédit autorisé par l’Assemblée législative et est assujetti aux rajustements 
effectués par le ministre, le CT/CGG ou l’Assemblée législative, ainsi qu’à toute 
approbation nécessaire du LGC. 

c. Le chef de la direction prépare des estimations des dépenses de l’organisme aux fins 
d’inclusion dans le plan d’activités du ministère en vue de les présenter à l’Assemblée 
législative. Le président remettra ces estimations au ministre suffisamment à l’avance 
pour qu’il les analyse et les approuve. 

d. Les estimations fournies par le président peuvent, après consultation de ce dernier, être 
modifiées au besoin. Les parties reconnaissent que le CT/CGG a le pouvoir décisionnel 
final. 
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e. Les procédures financières de l’organisme doivent être conformes aux directives et aux 
lignes directrices du CT/CGG et du ministère des Finances ainsi qu’à d’autres directives 
gouvernementales pertinentes. 

f. Les coûts recouvrés et les autres revenus, le cas échéant, sont appliqués 
conformément à l’article 37 de la Loi. 

14.3 RAPPORTS FINANCIERS 

a. Le président, au nom du conseil d’administration, fournit au ministre les états financiers 
vérifiés annuels et les intègre au rapport annuel de l’organisme. Les états financiers sont 
présentés dans un format conforme aux conventions comptables de la province publiées 
par la Division du contrôleur provincial. Le chef de la direction est responsable de la 
préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour le secteur public. 

b. L’organisme présente ses données salariales au ministre des Finances ou au président 
du Conseil du Trésor, par l’entremise du ministère, conformément à la Loi de 1996 sur la 
divulgation des traitements dans le secteur public. 

c. Le président fournit, sur instruction du ministre des Finances, les renseignements 
financiers de l’organisme aux fins de consolidation dans les comptes publics.  

d. L’organisme prépare et présente au ministère des rapports trimestriels sur les activités 
et les finances, notamment : 

 
(i)  l’état des flux de trésorerie des produits et des charges, 
 
(ii) la ligne de crédit et d’autres activités de financement, 
 
(iii) les écarts réels et projetés dans tous les éléments des états 

opérationnels du plan d’activités pluriannuel de la CTON et une 
explication de ces écarts. 

 

14.4 STATUT FISCAL : TAXE DE VENTE HARMONISÉE (TVH)  
a. L’organisme provincial est responsable du paiement de la TVH, le cas échéant, 

conformément à la Loi sur la taxe d’accise du gouvernement fédéral. Lorsque la TVH est 
payée sur les biens et services achetés par la Commission de transport Ontario Northland, 
le Ministère comprend que les demandes subséquentes de crédits de taxe sur les intrants 
sont remises à 100 % par le gouvernement fédéral. 
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15. Dispositions en matière de vérification et d’examen 

15.1 VÉRIFICATIONS  

a. Le vérificateur général doit vérifier annuellement les comptes de la Commission et préparer 
une déclaration annuelle pour l’exercice écoulé. Les états financiers vérifiés seront inclus 
dans le rapport annuel de l’organisme. 

b. La CTON doit respecter la Loi sur le vérificateur général, notamment en fournissant au 
vérificateur général de l’Ontario (au « vérificateur général »), à sa demande, les 
renseignements concernant ses pouvoirs, ses fonctions, ses activités, son organisation, ses 
transactions financières et ses pratiques commerciales.  Le vérificateur général a libre accès 
à l’ensemble des livres, des comptes, des documents financiers, des registres de traitement 
des données électroniques, des rapports et des dossiers et à tout autre document, chose ou 
bien appartenant à la CTON dont il a besoin pour remplir ses fonctions. 

c. L’organisme est assujetti à un examen périodique et à une vérification de l’optimisation des 
ressources par le vérificateur général de l’Ontario en vertu de la Loi sur le vérificateur 
général ou par la Division de la vérification interne de l’Ontario du Secrétariat du Conseil du 
Trésor.  

d. La Division de la vérification interne de l’Ontario peut également effectuer une vérification 
interne, si le comité de vérification du ministère ou le comité de vérification interne 
l’approuve. 

e. Nonobstant toute vérification externe antérieure ou annuelle, le ministre peut à tout moment 
ordonner une vérification de l’organisme. 

f. L’organisme doit fournir rapidement au ministre et au ministre des Finances/président du 
Conseil du Trésor une copie de tous les rapports de vérification. L’organisme doit également 
fournir une copie de sa réponse à chaque rapport de vérification et aux recommandations y 
figurant. Enfin, l’organisme doit informer, tous les ans, le ministre de toute recommandation 
formulée dans un rapport de vérification et non exécutée. 

g. Le président peut demander, au nom de la Commission, une vérification externe des 
transactions financières ou des contrôles de gestion de l’organisme, aux frais de ce dernier.  

15.2 AUTRES EXAMENS 
a. La Commission de transport Ontario Northland est assujettie à un examen périodique à la 

discrétion et sous la direction du CT/CGG ou du ministre. L’examen peut porter sur des 
questions relatives à l’organisme qui sont déterminées par le CT/CGG ou le ministre et peut 
comprendre le mandat, les pouvoirs, la structure de gouvernance et/ou les activités de 
l’organisme. 

b. En exigeant un examen périodique, le ministre ou le CT/CGG détermine le moment et la 
responsabilité de l’examen, les rôles du président, du conseil d’administration et du ministre, 
et la participation des autres parties.  
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c. L’examen du mandat de l’organisme provincial a lieu au moins une fois tous les sept ans. Le 
prochain examen est prévu en 2023-2024.  

d. Au besoin, le ministre consultera le président, au nom de la Commission, au cours d’un tel 
examen. 

e. Le président et le chef de la direction ainsi que la Commission collaboreront à tout examen.  

f. Si un examen est amorcé à la demande du ministre, ce dernier doit soumettre au CT/CGG 
toute recommandation de changement découlant des résultats de l’examen concernant 
l’organisme. 

16. Dotations et nominations 

16.1 BESOINS EN PERSONNEL 
a. Le personnel de l’organisme est employé en vertu de l’article 22 de la Loi. 

b. Les employés de la CTON sont embauchés par la CTON et sont des fonctionnaires au sens 
de la LFPO. 

16.2 NOMINATIONS 

a. Lorsque la Commission comprend plus d’une personne, un président et un vice-président 
peuvent être désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du 
ministre conformément à l’article 4 de la Loi. Il n’y a pas de période de nomination pour une 
durée déterminée. 

b. Les membres de la Commission sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur 
recommandation du ministre, conformément à l’article 3 de la Loi. Il n’y a pas de période de 
nomination pour une durée déterminée. 

c. Il n’y a pas de nombre maximal de membres. 
d. En l’absence du président ou en cas de vacance de son poste, le vice-président a tous les 

pouvoirs et exerce toutes les fonctions du président. 
e. Une majorité des commissaires forme le quorum. 

16.3 RÉMUNÉRATION 
a. La rémunération des membres de la Commission est fixée par le lieutenant-gouverneur en 

conseil. 

b. Conformément au décret 1504/2014, le président est rémunéré à un taux journalier de 
300 $ et les membres sont rémunérés à un taux journalier de 200 $. 

c. Les frais de déplacement des membres de la Commission doivent être conformes à la 
Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil du CGG. Les dépenses 
raisonnables sont remboursées. 
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17. Gestion des risques, protection de responsabilité et assurance 

17.1 GESTION DES RISQUES 

a. Le président doit, au nom de la Commission, veiller à ce qu’une stratégie de gestion des 
risques soit élaborée pour l’organisme provincial, conformément au processus de gestion 
des risques de la FPO.  

b. L’organisme doit s’assurer que les risques auxquels il fait face sont traités de manière 
appropriée. 

17.2 PROTECTION ET ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
a. Les commissaires et les dirigeants de la CTON seront indemnisés selon une forme 

d’indemnité approuvée par le ministre des Finances conformément à l’article 28 de la Loi 
sur l’administration financière (l’« Indemnité »).  Ils devront respecter toutes les modalités de 
cette indemnité. 
 

b. Les commissaires doivent s’assurer que l’entreprise et l’ensemble des propriétés et des 
biens de la CTON sont couverts par des polices d’assurance délivrées par des assureurs 
responsables, selon ce qui convient pour ces entreprises, ces propriétés et ces biens, pour 
des montants et contre des risques qui sont habituellement souscrits par les propriétaires 
d’entreprises, de propriétés et de biens comparables, y compris l’assurance responsabilité 
civile générale et l’assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants. 

 

18. Date d’entrée en vigueur, durée et examen périodique du PE 

a. Le présent PE prend effet à la date de sa signature par le ministre en tant que dernière 
partie à le signer (« date d’entrée en vigueur initiale ») et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il 
soit révoqué ou remplacé par un PE subséquent signé par les parties.  

b. Une copie du PE signé et de tout PE successeur doit être remise au secrétaire du Conseil 
du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement.  

c. À la suite d’un changement de ministre ou de président, les deux parties doivent confirmer 
par lettre que le présent PE demeurera en vigueur sans examen (et joindre la lettre signée 
au PE); sinon, elles peuvent convenir de le réviser et de signer un nouveau PE dans les 
six (6) mois suivant le changement.  

d. Une copie de la lettre de confirmation ou d’un nouveau PE entre le ministre et le président 
doit être remise au secrétaire du Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement 
dans les six mois suivant le début de la nouvelle partie ou des nouvelles parties.  

e. Le ministre ou le président, au nom du conseil d’administration, peut entreprendre un 
examen du présent PE en présentant une demande écrite à l’autre partie.  

f. Si l’une ou l’autre des parties juge opportun de modifier le présent PE, elle ne peut le faire 
que par écrit. Toute modification ne prend effet qu’après avoir été approuvée par les parties. 
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g. Un examen complet et un remplacement du PE seront effectués immédiatement en cas de 
modification importante du mandat, des pouvoirs ou de la structure de gouvernance de 
l’organisme à la suite d’une modification apportée à la Loi sur la Commission de transport 
Ontario Northland, L.R.O. 1990, chap. O.32. 

h. À tout le moins, ce PE sera examiné au moins une fois tous les 5 ans pour s’assurer qu’il 
est à jour et conforme aux attentes du gouvernement. 

Signatures 
 

    

Thomas Laughren 
Président  Date 
Commission de transport Ontario Northland 

 
 
 
    

Greg Rickford 
Ministre  Date 
Ministère de l’Énergie, du Développement 
 du Nord et des Mines 
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Annexe 1 : Services de la Commission de transport Ontario Northland 
à la date d’entrée en vigueur initiale. 

Les services de la CTON doivent être : 
 

• le transport ferroviaire 
• les services de transport en autocar 
• les affaires immobilières, y compris avec le Cochrane Station Inn 
• le service de train de voyageurs/d’excursion avec le Polar Bear Express 
• les services de remise en état et de réparation pour le transport ferroviaire de 

marchandises et le train Polar Bear Express de la CTON, mais aussi pour des clients 
externes. 
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Annexe 2 : Sommaire des exigences en matière de présentation de 
rapports des organismes  

 

DATE LIMITE RAPPORT/DOCUMENT NOMS DES 
RESPONSABLES 

 

L’organisme préparera des 
estimations de ses dépenses 
qui seront incluses dans le 
plan d’activités du ministère. 

Chef de la direction 

Soumis annuellement dans 
les trois (3) mois précédant 
la fin de l’exercice de 
l’organisme 

Plan d’activités et plan 
d’immobilisations de 
l’organisme 

a. Préparation 
b. Approbation 
c. Remise au ministre 

 
 
a. Chef de la direction 
b. Commissaire 
c. Président 

Soumis chaque année dans 
les 90 jours suivant la fin de 
l’exercice de l’organisme 

Rapport annuel 
a. Préparation 
b. Approbation 
c. Remise au ministre 

 
a. Chef de la direction 
b. Commissaire 
c. Président 

Une fois l’an États financiers vérifiés  
Rapports financiers 

Chef de la direction 

Révisé au moins une fois 
tous les 5 ans Protocole d’entente Président 

Soumis annuellement au 
plus tard à la date fixée dans 
les instructions annuelles. 

Attestation de conformité 
confirmant la conformité aux 
lois, aux directives et aux 
politiques comptables et 
financières. 

Président 

Présentation trimestrielle 
(20 jours après la fin de 
chaque trimestre de 
l’exercice) 

Rapports financiers et 
opérationnels trimestriels 

a. Préparation 
b. Approbation 
c. Remise au ministre 

 

 
 
a. Chef de la direction 
b. Commissaire 
c. Président 
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Annexe 3 : Directives applicables du gouvernement de l’Ontario 

1. Les directives, lignes directrices et politiques suivantes du CT/CGG et du gouvernement 
s’appliquent à l’organisme : 

• Directive applicable aux avantages accessoires* 

• Directive concernant les organismes et les nominations 

• Directive en matière d’indemnité* 

• Directive sur l’approvisionnement en matière de publicité, de relations publiques et 
avec les médias et de services de création et de communications* 

• Directive sur l’approvisionnement* (s’applique dans son ensemble) 

• Directive sur l’évaluation des dépenses en immobilisations* 

• Directive sur l’identification visuelle* 

• Directive sur l’obligation de rendre compte en matière de paiements de transfert 

• Directive sur l’obligation de rendre compte* 

• Directive sur l’obtention d’avis comptables* 

• Directive sur la divulgation des actes répréhensibles pour les employés et les 
personnes nommées dans des organismes publics* 

• Directive sur la gestion de la trésorerie* 

• Directive sur la gestion des dépenses 

• Directive sur la gestion et l’utilisation de l’information et de la technologie de 
l’information (ITI)* 

• Directive sur la planification des activités et la gestion des affectations 

• Directive sur la politique de contrôle interne* 

• Directive sur le contenu de la publicité* 

• Directive sur les biens immobiliers* 

• Directive sur les communications en français 

• Directive sur les données ouvertes 

• Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil 

• Directive sur les vérifications internes* 

• Politique de conservation des documents financiers* 
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• Politique de délégation des pouvoirs de gestion financière  

• Politique de gestion des risques* 

• Politique de gestion du crédit* 

• Politique de gestion financière 

• Politique générale de conservation des documents 

• Politique générale relative à la protection des renseignements personnels*  

• Politique opérationnelle en matière de gestion des formulaires* 

• Politique opérationnelle relative aux prêts et autres comptes clients* 

• Politique relative à l’analyse et aux rapports en matière de revenus et de comptes 
clients* 

• Politique relative à l’intégrité des données* 

• Politique relative à la gestion et à l’inscription de la facturation* 

• Politique relative à la planification des déménagements et à la désaffectation des 
immeubles* 

• Politique relative au traitement et à l’affectation des paiements* 

• Politique relative aux biens immobiliers et aux locaux* 

• Politique relative aux chèques périmés, perdus ou volés* 

• Politique relative aux modalités de paiement* 

• Politique relative aux paiements anticipés* 

• Politique relative aux radiations* 

• Politique sur la gestion des revenus* 

• Politique sur les immobilisations corporelles* 

2. La Commission de transport Ontario Northland est responsable de se conformer aux 
directives, politiques et lignes directrices auxquelles elle est assujettie, qu’elle soit ou non 
incluse dans la liste ci-dessus. 

3. Le ministère informera l’organisme des modifications ou des ajouts apportés aux directives, 
politiques et lignes directrices qui s’appliquent à lui. 
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