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LE PRÉSENT PROTOCOLE D’ENTENTE 
 

conclu le 15e jour de juillet 2013 (date « d’entrée en vigueur ») 
  
ENTRE : 
 

LA COMMISSION DE TRANSPORT ONTARIO NORTHLAND  
 
ET 
 

LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DU NORD ET DES MINES 
 
ATTENDU QUE la province de l’Ontario a fondé la Commission de transport Ontario Northland (la 
« CTON ») en vue d’offrir des services de transport ferroviaire des marchandises et des 
voyageurs, des services de transport en autobus et des services de télécommunication dans le 
Nord de l’Ontario. 
 
ET ATTENDU QUE la CTON est régie par la Loi sur la Commission de transport Ontario 
Northland, L.R.O. 1990, chap. O.32; 
 
ET ATTENDU QUE le ministre du Développement du Nord et des Mines est responsable de 
l’application de cette Loi; 
 
ET ATTENDU QUE la province de l’Ontario a ordonné que la CTON continue d’exercer ses 
activités alors que se poursuivent les efforts de transformation de l’agence (examen et mise en 
œuvre d’options, dont le dessaisissement, la restructuration, la diversification des modes de 
prestation des services et les nouveaux partenariats); 
 
ET ATTENDU QUE la Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier est un organisme 
provincial de la Couronne, fusionné et prorogé en vertu de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne 
des infrastructures et de l’immobilier, L.O. 2011, chap. 9, Ann. 32, et qu’elle œuvre sous la 
direction du ministre de l’Infrastructure en ce qui a trait à l’exécution de projets et de transactions 
au nom de la province de l’Ontario; 
 
ET ATTENDU QUE les parties doivent conclure un protocole d’entente qui reflète les politiques de 
la province de l’Ontario en ce qui concerne le mandat, le fonctionnement et les exigences de 
financement de la CTON;  
 
PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit : 
 

 
ARTICLE 1 

OBJET 
 

1.1 Objet.  Le présent protocole d’entente a pour but de préciser les liens de responsabilité 
entre les parties. Ce protocole d’entente doit : 

 
(a) Préciser les rôles et les responsabilités du ministre, du sous-ministre et des 

commissaires, du président et du chef de la direction de la CTON; 
 
(b) Établir les dispositions opérationnelles, administratives et financières et les 

dispositions relatives aux vérifications et à la production de rapports entre la CTON 
et le ministère du Développement du Nord et des Mines. 
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ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
2.1 Définitions.  Dans le présent protocole d’entente (PE), les expressions et termes suivants 

se définissent comme suit : 
 

(a) « Loi » se réfère à la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland, L.R.O. 
1990, chap. O.32 et à tous règlements établis à cet égard; 

 
(b) « Jour ouvrable » signifie les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours 

fériés dans la province de l’Ontario; 
 
(c) « Plan d’entreprise » se réfère au plan d’entreprise pluriannuel que présente la 

CTON tous les ans au ministère;  
 
(d) « Cabinet » signifie le conseil exécutif de la province de l’Ontario;  

 
(e) « Plan d’immobilisations » se réfère aux projets d’investissements que soumet la 

CTON à la province tous les ans;   
 
(f) « Chef de la direction » désigne le chef de la direction de la CTON; 
 
(g) « Président » désigne le président de la CTON; 
 
(h) « Commissaires » désigne les commissaires/membres du conseil d’administration 

de la CTON;  
 

(i) « Communication » signifie toutes formes de communications, de déclarations et 
d’échanges de renseignements dans les contextes suivants: 

 
i. entre les parties,  
ii. au sein de la CTON concernant la mise en œuvre du mandat de la CTON et 

autres communications, déclarations ou échanges de renseignements ne 
s’inscrivant pas dans le cours normal des activités, 

iii. à l’extérieur, entre tout intervenant de la CTON ou tout autre membre du 
public, notamment concernant les activités et les opérations courantes de la 
CTON; 

 
(j) « Protocole de communication » se réfère au protocole que le ministère compte 

établir, à l’occasion, en vue de régir l’ensemble des communications; 
 

(k) « Accord de contribution » signifie tout accord annuel de financement et de 
niveau de service entre le MDNM et la CTON; 

 
(l) « Organisme de la Couronne » signifie tout organisme de la Couronne régi par la 

Loi sur les organismes de la Couronne, L.R.O. 1999, chap. 48; 
 
(m) « Sous-ministre » se réfère au sous-ministre du ministère du Développement du 

Nord et des Mines; 
 

(n) « Directive » signifie toute directive transmise par écrit à la CTON par le lieutenant-
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gouverneur en conseil ou le ministre émettant la politique du gouvernement de 
l’Ontario; 

 
(o) « IO » signifie la Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier;  

 
(p) « Assemblée législative » signifie l’Assemblée législative de l’Ontario; 
 
(q) « LGC » désigne le lieutenant-gouverneur en conseil en Ontario; 

 
(r) « Mandat » signifie le mandat révisé de la CTON et approuvé par le Cabinet, selon 

l’article 3.3 du présent PE; 
 

(s) « Ministre » désigne le ministre du Développement du Nord et des Mines ou tout 
autre ministre pouvant, de temps à autre, être chargé de l’administration de la Loi; 

 
(t) « Ministère » ou « MDNM » se réfère au ministère du Développement du Nord et 

des Mines; 
 

(u) « PE » signifie le présent protocole d’entente; 
 
(v) « OOF » désigne l’Office ontarien de financement, une corporation sans capital-

actions fondée en vertu de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement, L.O. 1993, 
ch. 23; 

 
(w) « CTON » signifie la Commission de transport Ontario Northland; 
 
(x) « Partie » ou « Parties » signifie tout signataire ou tous signataires du présent PE, 

selon le contexte;  
 

(y) « Services prescrits » désigne les services prescrits pour la CTON et précisés à 
l’annexe « B » du présent PE; 

 
(z) « Province » désigne la province de l’Ontario; 
 
(aa) « LFPO » désigne la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, L.O. 2006, 

chap. 35, Ann. A;  
 

(bb) « Protocole de production de rapports » désigne tout protocole élaboré de temps 
à autre par le ministère en vue de préciser les exigences du ministère en ce qui a 
trait à la production de rapports par la CTON et de définir les liens hiérarchiques 
entre la CTON, le ministère et la Société ontarienne des infrastructures et de 
l’immobilier; 

 
(cc) « CT/CGG » désigne le Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement 

Ontario; 
 

(dd) « Services de transport » signifie les services de transport ferroviaire entre 
Cochrane et Moosonee et tous services de transport en autobus qu’offre 
actuellement la CTON, depuis la date d’entrée en vigueur du présent PE, dans ses 
régions où aucun autre service de transport semblable n’existe; 

 
ARTICLE 3 

AUTORISATION LÉGISLATIVE ET MANDAT 
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3.1 L’autorisation législative. La Loi précise l’autorisation législative de la CTON. Le PE, les 
directives établies et la loi doivent être interprétés dans leur ensemble afin de déterminer la 
manière dont la CTON doit se régir.  Le présent PE ne doit nullement toucher, modifier, 
limiter, ni entraver les responsabilités des parties sous le régime de cette Loi ou de toute 
autre loi applicable. Dans l’éventualité d’un conflit entre le présent PE et une loi 
quelconque, ladite loi l’emportera.  

 
3.2 La loi sur les chemins de fer. Sous le régime de la Loi, la CTON exerce également 

certains pouvoirs en vertu de la Loi sur les chemins de fer, L.R.O. 1950, chap. 331. 
 
3.3 Le mandat. La province de l’Ontario a ordonné que la CTON continue d’exercer ses 

activités alors que se poursuivent les efforts de transformation de l’agence (examen et mise 
en œuvre d’options, dont le dessaisissement, la restructuration, la diversification des 
modes de prestation des services et les nouveaux partenariats). Ainsi, le mandat révisé de 
la CTON est le suivant :  

 
(a) continuer à offrir et à garantir des services performants, sécuritaires et fiables dans 

le Nord de l’Ontario tout au long du procédé de transformation et comme l’exigera, 
de temps à autre, la province de l’Ontario par l’entremise de son ministre;  

 
(b) appuyer les efforts de transformation et préparer les actifs et les secteurs d’activités 

en vue des activités de transformation sous réserve de l’approbation de la province 
de l’Ontario;   

 
Les services prescrits à la date du présent PE sont précisés à l’annexe B du présent 
PE et pourraient, de temps à autre, faire l’objet d’amendements suite à une directive 
ou à une entente entre les parties. 

 
ARTICLE 4 

CLASSIFICATION D’ORGANISME DE LA COURONNE 
 
4.1 Le statut d’organisme de la Couronne et classification.  La CTON est une agence de la 

Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne, L.R.O. 1999, ch. 48, et est 
désignée par le CT/CGG comme étant une entreprise opérationnelle. La CTON se 
conformera aux politiques et procédures précisées dans les directives applicables du 
CT/CGG, lesquelles pourront être modifiées de temps à autre.   

 
4.2 La classification comptable.  Aux fins de la comptabilité, le Conseil sur la comptabilité 

dans le secteur public désigne la CTON comme « autre organisme public ». La CTON est 
assujettie à toutes les directives, politiques et lignes directrices de la province s’appliquant 
à tous les organismes publics et pouvant être modifiées de temps à autre, et elle doit s’y 
conformer. 

 
ARTICLE 5 

PRINCIPES DIRECTEURS 
 

5.1 Les principes directeurs. Dans les liens qui les unissent, les parties partagent les 
principes suivants : 

 
 (a) le ministre reconnaît que la CTON est une entité d’origine législative qui exerce ses 

pouvoirs et s’acquitte de ses fonctions conformément à son mandat, aux directives 
établies et au présent protocole d’entente. En tant qu’entreprise opérationnelle et 
organisme de la Couronne, la CTON est en mesure de prendre des décisions lui 
permettant d’exploiter ses entreprises dans un contexte convenable sur le plan 
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commercial, sous réserve de son mandat et des directives établies. Comme tout 
autre conseil d’entreprise privée, les commissaires doivent disposer d’un pouvoir 
suffisant pour s’acquitter de leurs responsabilités afin de gérer efficacement la 
CTON et les entreprises de la CTON faisant l’objet du mandat, du présent protocole 
d’entente et des directives établies;    

 
 (b) la province de l’Ontario a approuvé le mandat révisé de la CTON et le président 

reconnaît que le rôle des commissaires est de surveiller la mise en œuvre du 
mandat et de collaborer avec le ministère et l’IO tout au long du processus de 
dessaisissement afin de s’assurer que le mandat soit mis en œuvre de manière 
efficace, responsable, transparente et en temps opportun; 

 
 (c) le président et les commissaires reconnaissent que la responsabilité, l’équité, la 

transparence, l’optimisation des ressources et la protection des biens publics sont 
les principes fondamentaux à observer en ce qui a trait à la gestion, à 
l’administration et à l’exploitation de la CTON et à la mise en œuvre du mandat; 

 
 (d) la CTON et le ministère conviennent d’éviter, autant que possible, le 

chevauchement des services. 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE 

 
6.1 Le ministre.  Le ministre doit :  
 
 (a) faire rapport et rendre compte au Cabinet et à l’Assemblée législative en ce qui 

concerne les activités de la CTON; 
  
 (b) attester, faire rapport et rendre compte au CT/CGG du rendement de la CTON et de 

sa capacité de se conformer aux directives et aux politiques opérationnelles en 
vigueur de la province; 

 
 (c) rendre compte au Cabinet du rendement de la CTON et de sa capacité de se 

conformer aux politiques opérationnelles et aux directives générales de la province;   
 
 (d) recevoir le rapport annuel de la CTON et de faire en sorte qu’il soit rendu public 

après avoir été déposé à l’Assemblée législative. 
 
6.2 Le sous-ministre.  Le sous-ministre doit :  
 
 (a) rendre compte au ministre et au secrétaire du Cabinet de la manière dont le 

ministère s’acquitte de sa responsabilité de soutenir et de fournir des directives à la 
CTON. Il doit assumer les rôles et responsabilités lui étant assignés le ministre, le 
CT/CGG et les directives du ministre des Finances, de la Loi, de toutes autres 
directives et lois applicables et du présent PE, y compris la coordination de 
l’approbation du plan d’entreprise et d’immobilisations par le CT/CGG lequel 
comprend le financement de la prestation de certains services prescrits par la 
province.               

 
6.3 Le président.  Le président doit :  
 
 (a) rendre compte au ministre et faire en sorte que la CTON remplisse son mandat en 

temps opportun, qu’elle s’acquitte des rôles et responsabilités lui étant assignées en 
vertu de la Loi et de toutes autres lois applicables, du présent PE, des directives 
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établies et autres directives applicables du CT/CGG et du ministère des Finances et 
qu’elle s’y conforme; 

 
 (b) rendre compte au ministre de la capacité de la CTON de se conformer, en temps 

opportun, à l’ensemble des directives; 
 
 (c) rendre compte au ministre de la capacité de la CTON de respecter les protocoles de 

communication et de production de rapports en vigueur;  
 
 (d) rendre compte au ministre des activités de la CTON au besoin; 
 
 (e) assurer des communications en temps utile avec le ministre sur les questions ayant 

incidence ou pouvant avoir incidence sur les responsabilités du ministre en ce qui a 
trait à la CTON. 

 
6.4 Les commissaires.  Les commissaires doivent : 
 
 (a) faire en sorte que la CTON remplisse son mandat en temps opportun, qu’elle 

s’acquitte des rôles et responsabilités lui étant assignées en vertu de la Loi et de 
toutes autres lois applicables, du présent PE, des directives établies et autres 
directives applicables du CT/CGG et du ministère des Finances et qu’elle s’y 
conforme, et ils doivent en rendre compte au ministre par l’entremise du président; 

 
(b) veiller au respect de l’ensemble des directives et de leur application en temps 

opportun et en rendre compte au ministre par l’entremise du président;  
 
(c) veiller à ce que la CTON respecte l’ensemble des protocoles de communication et 

de production de rapports établis et en rendre compte au ministre par l’entremise du 
président; 

 
(d) assurer la surveillance et la gouvernance de la CTON en définissant les objectifs et 

les orientations stratégiques de la CTON dans le cadre de son mandat et veiller à 
ce qu’elle s’acquitte des rôles et responsabilités lui étant assignées en vertu de la 
Loi et de toutes autres lois applicables, du présent PE, des directives établies et 
autres directives applicables du CT/CGG et du ministère des Finances et qu’elle s’y 
conforme, et ils doivent en rendre compte au ministre par l’entremise du président.  

 
6.5 Le chef de la direction. Le chef de la direction doit : 
 

(a) rendre compte aux commissaires de la capacité de la CTON de remplir son mandat 
en temps opportun; 

 
(b) rendre compte aux commissaires de la capacité de la CTON de se conformer à 

l’ensemble des directives en temps opportun; 
 

(c) de rendre compte aux commissaires de la capacité de la CTON de respecter 
l’ensemble des protocoles de communication et de production de rapports établis; 

 
(d) assurer la gestion des opérations de la CTON et la supervision de son personnel 

dans la limite de son mandat et en rendre compte aux commissaires.  Le chef de la 
direction œuvre sous l’autorité du président en ce qui a trait à la mise en œuvre de 
politiques et à la prise de décisions opérationnelles, et notamment de directives 
établies. Le chef de la direction doit rendre compte aux commissaires des résultats 
du rendement de la CTON; 
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(e) rendre compte aux commissaires du degré de précision des prévisions financières 

et de la réalisation des objectifs opérationnels et financiers fixés. 
 

ARTICLE 7 
ROLES AND RESPONSIBILITIES 

 
7.1 Le ministre. Le ministre est responsable envers le Cabinet et à l’Assemblée législative : 
 

(a) de faire des recommandations et d’obtenir, de temps à autre, les autorisations 
requises pour permettre à la CTON d’exécuter son mandat;  

 
(b) de proposer la nomination ou le renouvellement de nomination des commissaires, 

conformément au procédé de nominations publiques établies par le CT/CGG; 
 
(c) d’accuser réception du rapport annuel de la CTON, de le déposer à l’Assemblée 

législative et, une fois déposé, de faire en sorte qu’il soit mis à la disposition du 
public; 

 
(d) de faire rapport des activités de la CTON à l’Assemblée législative et d’y donner 

suite; 
 
(e) d’attester et de faire rapport au CT/CGG du rendement de la CTON en ce qui a trait 

à l’exécution de son mandat et à sa capacité de se conformer aux directives du 
CT/CGG et aux politiques et directives opérationnelles applicables de la province; 

 
(f) de renseigner le président des priorités et de l’orientation de la politique de la 

province en ce qui concerne la CTON, y compris de transmettre des directives à la 
CTON; 

 
(g) de présenter au CT/CGG, selon le cas, les recommandations nécessaires à la 

modification du mandat ou à la dissolution de la CTON et aux pouvoirs devant lui 
être accordés ou révoqués en cas de propositions de modifications à son mandat; 

 
(h) de passer en revue et approuver, tous les ans, les plans d’entreprise et 

d’immobilisations; 
 
(i) de proposer au CT/CGG l’approbation des plans d’entreprise et d’immobilisations 

au moins une fois par année; 
 
(j) de donner des directives, d’adopter des mesures ou d’ordonner que des mesures 

soient entreprises concernant l’interprétation, par la CTON, de son mandat ou 
concernant les opérations ou la gestion de la CTON lorsque cela convient;  

 
(k) d’élaborer un PE avec la participation du président et d’en proposer l’approbation au 

CT/CGG avant qu’il ne soit signé par les parties, puis et apposer sa signature 
marquant l’entrée en vigueur du PE après que le président l’ait signé; 

 
(l) de proposer au CT/CGG les budgets provinciaux devant être affectés à la CTON; 
 
(m) de déterminer, en tout temps, les besoins d’examen ou de vérification des états 

financiers de la CTON et d’apporter au CT/CGG les recommandations de 
modification à la gouvernance ou à l’administration de la CTON découlant d’un tel 
examen ou d’une telle vérification;  
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(n) de dicter au président de lancer un processus d’examens périodiques de la CTON 

et d’apporter, par la suite, des recommandations au CT/CGG, le cas échéant. 
 

7.2  Le sous-ministre.  Les responsabilités du sous-ministre ou de tout remplaçant désigné ou 
délégué sont les suivantes : 

 
(a) fournir au ministre des conseils et de l’aide pour qu’il puisse s’acquitter des 

responsabilités lui étant assignées en ce qui concerne la CTON; 
 
(b) conseiller le ministère sur les exigences des directives sur l'établissement et 

l'obligation de rendre compte des organismes, sur les directives du gouvernement 
quant aux personnes nommées par le gouvernement et sur toutes autres directives 
ayant trait à la CTON; 

 
(c) en consultation avec la CTON et à la seule discrétion du sous-ministre, créer une 

structure pour l’examen et l’évaluation des plans d’entreprise et d’immobilisations de 
la CTON et de tous autres rapports; 

 
(d) conseiller le ministre en ce qui a trait aux documents de l’agence lui ayant été 

soumis aux fins d’examen, d’approbation ou les deux; 
 
(e) tenir le ministre au courant de toutes questions ou de tous événements s’inscrivant 

dans le cadre des responsabilités de la CTON; 
 
(f) consulter le président, au besoin, sur les sujets d’importance commune, y compris 

sur les services fournis par le ministère, sur la conformité avec les directives du 
CT/CGG et avec les politiques et priorités du ministère; 

 
(g) effectuer des examens de la CTON à la demande du ministre ou du CT/CGG ou 

collaborer à la réalisation de tels examens; 
 
(h) surveiller la CTON au nom du ministre et, s’il y a lieu, cerner les mesures 

correctives nécessaires et recommander au ministre des moyens de régler les 
problèmes; 

 
(i) assurer la mise en place d’une structure de responsabilisation qui comprend, sans 

s’y limiter, un protocole d’entente, un plan d’entreprise, un plan d’immobilisation et 
un accord de contribution approuvés, conformément aux directives applicables de la 
province; 

 
(j) prendre les dispositions nécessaires au soutien administratif et financier et à 

l’obtention de tout autre soutien à l’appui de la CTON, comme le précise le PE; 
 
(k) informer le président des délais dont dispose la CTON pour remettre ses plans 

d’entreprise et d’immobilisations et son budget d’exploitation; 
 
(l) informer la CTON sur les décisions et des directives de la province en ce qui 

concerne son affectation annuelle et/ou sur les effets possibles sur la prestation de 
ses services inscrits dans son mandat;  

 
(m) au nom du ministre, approuver un accord de contribution annuel entre le MDNM et 

la CTON, laquelle énonce : 
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(i) les directives du Cabinet et, le cas échéant, toutes directives ayant trait à la 
CTON,  

 
(ii) la subvention annuelle d’exploitation, les mises de fonds, les niveaux de 

service et, au besoin, les mesures de rendement pour les services prescrits,  
 
(iii) et, le cas échéant, les modifications nécessaires au plan d’entreprise et au 

plan d’immobilisations de la CTON de manière à ce que ceux-ci reflètent les 
directives du Cabinet décrites à l’alinéa (i) ci-dessus. 

 
(n) recommander au ministre l’évaluation ou l’examen de la CTON et de l’un ou l’autre 

de ses programmes, y compris une analyse fondée sur les risques ou des 
modifications à la structure administrative ou aux opérations de la CTON qui 
s’avéreront nécessaires; 

 
(o) faciliter, au besoin, des séances d’information et des consultations entre le 

président et le ministre et entre le personnel du ministère et celui de la CTON; 
 
(p) témoigner devant le CT/CGG, lorsque requis, de la capacité de la CTON de se 

conformer aux responsabilités ministérielles présentées dans les directives sur 
l'établissement et l'obligation de rendre compte des organismes; 

 
(q) faire en sorte que le ministère et la CTON disposent de la capacité et des systèmes  

nécessaires à une gestion continue, axée sur le risque, y compris une surveillance 
adéquate de la CTON; 

 
(r) faire en sorte que la CTON dispose d’une structure et d’un plan de gestion axée sur 

le risque appropriés; 
 
(s) entreprendre, au besoin, un examen, axé sur le risque, de la CTON, de sa gestion 

ou de ses opérations à la demande du ministre ou du CT/CGG;  
 
(t) appuyer le ministre pendant l’analyse des objectifs de rendement et des mesures et 

résultats de la CTON; 
 
(u) soumettre au ministre une évaluation des risques et un plan de gestion par 

catégorie de risque; 
 
(v) se réunir avec le président au besoin ou lorsque le ministre l’exige; 
 
(w) informer le président, par écrit, des nouvelles directives de la province et de toute 

exception ou exemptions, en tout ou en partie, en ce qui concerne les directives du 
CT/CGG ou les politiques administratives du ministère;  

 
(x) lorsque requis, soumettre un rapport aux secrétaires du CT/CGG sur la 

transformation de la CTON, la cession de ses biens, l’exécution par la CTON de 
toute responsabilité en suspens et la cessation de l’une ou l’autre des fonctions des 
commissaires. 

 
7.3 Le président.  Les responsabilités du président de la CTON sont les suivantes : 
 

(a) assumer la direction et la supervision de la CTON et de ses commissaires et veiller 
au rendement desdits commissaires; 
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(b) superviser le rendement de la CTON; 
 

(c) faire en sorte que la CTON respecte les protocoles établis en matière de 
communication et de production de rapports; 

 
(d) collaborer avec le ministre et avec l’IO pour faciliter le procédé de transformation et 

assurer la collaboration de la CTON; 
 

(e) tenir le ministre au courant de l’état de la mise en œuvre du mandat dans les deux 
jours qui suivent la présentation de l’information aux commissaires; 

 
(f) fournir par écrit au ministère un préavis d’au moins deux jours des réunions du 

conseil d’administration et de l’ensemble des documents ayant été distribués aux 
directeurs, et inviter un représentant du ministère à participer, en tant 
qu’observateur et agent de liaison entre le ministère et la CTON, à toutes les 
réunions du conseil d’administration et du comité, y compris aux sessions à huis 
clos;    

 
(g) assumer la responsabilité de la surveillance afin de faire en sorte que la CTON 

exécute rapidement et efficacement l’ensemble des directives du ministère ou du 
lieutenant-gouverneur en conseil et faire rapport au ministère de la mise en œuvre, 
par la CTON, des activités prescrites dans ces directives ;  

 
(h) tenir le ministre au courant, en temps utile, de toutes questions ou de tous 

événements ayant incidence ou pouvant avoir incidence sur les responsabilités du 
ministre en ce qui a trait à la CTON; 

 
(i) faire en sorte que la CTON réponde rapidement aux demandes de renseignements 

du ministère ou de l’IO; 

(j) rendre compte au ministre du rendement opérationnel et financier d’ensemble de la 
CTON et faire en sorte qu’une évaluation du rendement opérationnel et financier 
soit soumise au ministère tous les ans ou au besoin; 

 
(k) tenir le ministre au courant de toutes variations sur le plan financier ou opérationnel, 

du plan d’entreprise et d’immobilisations de la CTON et lui fournir ces données dès 
que celles-ci ont été transmises aux commissaires; 

 
(l) prendre les dispositions nécessaires à la préparation et à la présentation au ministre 

des rapports, des plans, des stratégies et programmes requis en vertu du présent 
PE, de toutes directives établies ou de la Loi, tel que prescrit ou exigé ou requis par 
le ministre; 

 
(m) passer en revue et approuver les plans d’entreprise et d’immobilisations, le budget, 

le rapport annuel et les rapports financiers et les soumettre au ministre en 
respectant les délais précisés par les directives du CT/CGG, du ministère des 
Finances et le présent PE; 

 
(n) collaborer à l’examen ou à la vérification de la CTON suivant les instructions du 

ministre ou du CT/CGG; 
 
(o) signer le protocole d’entente de la CTON avec l’autorisation des commissaires; 
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(p) approuver, au nom de la CTON, la signature d’un accord de contribution entre le 
MDNM et la CTON; 

 
(q) informer le ministre des postes vacants et, s’il le demande, lui faire des 

recommandations quant aux nominations ou aux reconductions; 
 
(r) 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; 

 
(s) veiller à la mise en œuvre de mesures visant à soutenir l’exécution du mandat de la 

CTON;  
 
(t) obtenir du ministre des orientations stratégiques pour la CTON; 
 
(u) consulter d’avance le ministre quant à toute activité pouvant avoir une incidence sur 

les politiques, les directives établies, les lignes directrices ou les modalités de la 
province et du ministère ou sur le mandat de la CTON; 

 
(v) s’assurer que la CTON respecte l’affectation budgétaire approuvée dans le cadre de 

l’exécution de son mandat et du maintien de tous ses services; 
 
(w) remettre au ministre et au ministre des Finances une copie de chacun des rapports 

de vérification, de la réponse de la CTON à chacun de ces rapports et des 
recommandations formulées dans ces rapports; 

 
(x) informer le ministre tous les ans de toute recommandation formulée au rapport de 

vérification et non exécutée;  
 
(y) effectuer des évaluations périodiques de l’efficacité et de la contribution de chaque 

commissaire; 
 
(z) assurer la mise en place d’un processus de traitement et de règlement des plaintes 

formulées par les clients de la CTON concernant la qualité du service, comme 
stipulé à l’article 17.1; 

 
(aa) s’entretenir avec le sous-ministre des questions d’importance commune, y compris 

des services prescrits, des directives du CT/CGG et des politiques et directives du 
ministère; 

 
(bb) s’assurer que la CTON évite tout chevauchement des services, dans la mesure du 

possible, y compris sans toutefois s’y limiter, le chevauchement des services 
ferroviaires ou des services de transport en autocar fournis par la CTON entre les 
mêmes destinations; 

 
(cc) remplir le rôle de responsable de l’éthique pour les fonctionnaires nommés à la 

CTON par le gouvernement en favorisant une conduite éthique et en faisant en 
sorte que les commissaires soient informés de leurs responsabilités en vertu de la 
LFPO, notamment en ce qui concerne :  

 
(i) les règles relatives à l’éthique (partie IV de la LFPO),  
 
(ii) les règles relatives aux activités politiques (partie V de la LFPO),  
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(iii) les conflits d’intérêts, 
 
(iv) la divulgation protégée d’actes répréhensibles, 
 
et les règlements et directives établies en vertu de cette loi. 

 
7.4 Les commissaires.  Les responsabilités des commissaires sont les suivantes : 
 

(a) fixer les objectifs et définir les orientations stratégiques de la CTON dans les limites 
de son mandat, comme les définissent la Loi, les directives établies et le PE 
approuvé; 

 
(b) s’assurer que la CTON respecte les protocoles de communication et de production 

de rapports établis; 
 

(c) collaborer avec le ministère et l’IO et s’assurer que la CTON fait de même afin 
faciliter le processus de transformation; 

 
(d) examiner les propositions et soumissions d’acheteurs éventuels d’éléments d’actif 

de la CTON découlant de sa transformation en ce qui a trait aux critères, y compris, 
mais sans s’y limiter, aux répercussions :   

 
(i) sur le personnel actuel et/ou les perspectives d’emploi futures, 

(ii) sur les niveaux de service, 

(iii) sur la valeur pour les contribuables de l’Ontario,  

(iv) sur l’économie du Nord de l’Ontario. 
 

(e) s’assurer qu’aucun contrat de travail, programme d'incitation au départ, aucune 
nouvelle obligation matérielle, ni aucun autre contrat en dehors du cours des 
activités de l’entreprise ne soient approuvés sans l’autorisation préalable écrite du 
ministère; 

 
(f) établir une structure de gestion des risques visant améliorer l’efficacité et 

l’uniformité du processus de gestion des risques; 
 

(g) gérer la préparation des plans d’entreprise et d’immobilisations et des rapports 
annuels, et les approuver dans les délais convenus avec le ministère; 

 
(h) établir des politiques visant à faire en sorte que la CTON utilise les deniers publics : 

 
(i) avec prudence et uniquement pour les activités de la CTON, selon 

principes d’optimisation des ressources et en conformité avec les lois 
applicables, les directives établies et les directives du CT/CGG, 

 
(ii) en conformité avec la Loi, la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 

1990, chap. P.8, les autres lois applicables et le présent PE, 
 

(iii) avec intégrité, honnêteté et équité et avec des contrôles efficaces; 
 
 (h) définir des mesures et objectifs de rendement pour la CTON et des systèmes de 

gestion visant à assurer le contrôle et l’évaluation de son rendement;  
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(i) procéder à l’évaluation périodique de l’efficacité des commissaires dans leur 

ensemble et de la contribution de chaque comité de commissaires; 
 
(j) procéder à l’évaluation annuelle des commissaires afin d’assurer qu’ils se 

conforment au présent PE et à leurs autres obligations; 
 
 (k) ordonner, au besoin, des vérifications et des examens de la CTON, y compris des 

vérifications et des examens axés sur les risques; collaborer et partager tous 
renseignements pertinents relativement aux examens périodiques ou axés sur les 
risques demandés par le ministre ou le CT/CGG; 

 
 (l) diriger les activités de la CTON et en définir les priorités globales de manière à ce 

que celle-ci puisse exécuter son mandat et gérer ses activités conformément aux 
directives du CT/CGG, aux directives établies et aux directives du Cabinet; 

 
 (m) prendre des décisions conformes au plan d’entreprise approuvé de la CTON et 

s’assurer que la CTON mène ses activités en respectant ses affectations; 
 
 (n) approuver rapidement le PE de la CTON et autoriser le président à le signer au nom 

de la CTON; 
 
 (o) approuver la présentation au ministre des plans, des rapports et des examens de la 

CTON dans les délais convenus avec le ministère; 
 

(p) diriger les mesures, y compris toutes mesures correctives à prendre par rapport à 
l’efficacité de la CTON et à sa capacité de se conformer au mandat, à l’ensemble 
des lois, des politiques, des directives applicables et des directives établies; 

 
(q) s’assurer que les directives établies soient rapidement et efficacement mises en 

œuvre;  
 
(r) informer le ministre, par l’entremise du président, des questions qui touchent la mise 

en œuvre du mandat ou des opérations de la CTON; 
 
(s) s’il y a lieu, s’assurer que les règles relatives aux conflits d’intérêts que la CTON est 

tenue de respecter, comme le précise le Règlement de l’Ontario 381-07 (ou telles 
qu’approuvées et publiées par le commissaire aux conflits d’intérêts) soient en place 
pour les commissaires et les employés de la CTON;  

 
(t) établir, au besoin, des comités de la direction ou des mécanismes de surveillance 

ayant pour but d’informer le Conseil sur les procédures de gestion efficace, la 
gouvernance ou les critères de responsabilités pour la CTON. 

 
7.5 Le chef de la direction.  Les responsabilités du chef de la direction sont les suivantes : 
 

(a) assurer la direction et la gestion du personnel de la CTON, y compris la gestion des 
ressources financières; 

 
(b) gérer les activités quotidiennes de la CTON conformément à son mandat, aux 

pratiques commerciales loyales et d’une saine gestion financière, aux directives 
établies et aux directives applicables du CT/CGG et du ministère des Finances; 
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(c) faire en sorte que la CTON se conforme aux protocoles de communication et de 
production de rapports établis; 

 
(d) collaborer avec le ministère et l’IO et faire en sorte que la CTON fasse de même 

afin de faciliter le procédé de transformation; 
 

(e) renseigner sans délai le ministère quant à l’état de la mise en œuvre du mandat dès 
que le celui-ci en fait la demande; 

 
(f) faire en sorte que la CTON réponde rapidement aux demandes d’informations du 

ministère ou de l’IO; 
 

(g) faire en sorte que la CTON exécute rapidement et efficacement l’ensemble des 
directives établies par le ministère et faire rapport aux commissaires de la mise en 
œuvre par la CTON des activités exigées dans les directives établies;  

 
(h) autoriser le ministre, le personnel de l’IO et toute autre personne autorisée par le 

ministère à accéder, sur demande, aux locaux de la CTON; 
 

(i) dresser un plan d’entreprise, un budget d’exploitation annuel et un plan 
d’immobilisations devant être approuvés par les commissaires dans les délais 
prescrits par le ministère; 

 
(j) mettre en place des systèmes servant à assurer que la CTON soit exploitée dans 

les limites de son plan d’entreprise, son plan d’immobilisations et les budgets 
approuvés; 

 
(k) mettre au point des systèmes de gestion et d’analyse des rapports afin d’améliorer 

la gestion prévisionnelle, la gestion des risques et l’évaluation du rendement et 
d’assurer que les démarches appropriées soient entreprises suite à ces analyses; 

 
(l) tenir le président et les commissaires au courant des questions opérationnelles de 

la CTON; 
 

(m) préparer les rapports annuels de la CTON selon les exigences des commissaires; 
 

(n) préparer et présenter au président et aux commissaires les rapports trimestriels 
d’exploitation, financiers et autres rapports aux fins d’approbation, notamment : 

(i)  les états des flux de la trésorerie des revenus et des dépenses, 
 
(ii) la marge de crédit et autres activités de financement, 
 
(iii) les écarts réels et prévus dans tous les éléments des résultats du 

plan d’entreprise pluriannuel de la CTON et fournir une explication de 
tels écarts; 

 
(o) mettre en place un système de rétention des documents de la CTON devant 

comprendre, sans s’y limiter, les états financiers vérifiés, les rapports annuels, les 
plans d’entreprise et d’immobilisations et mettre ces documents à la disposition du 
public; 

 
(p) appliquer les politiques de manière à garantir  l’utilisation intègre et honnête des 

fonds publics; 
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(q) créer et mettre en œuvre une structure de gestion financière pour la CTON  
conforme aux directives, aux politiques et aux lignes directrices dictées par la 
fonction de contrôleur du ministre des Finances; 

 
(r) soutenir le président et les commissaires dans l’exécution de leurs responsabilités 

respectives; 
 

(s) effectuer un suivi en cours d’exercice du rendement opérationnel de la CTON et en 
faire rapport au président et aux commissaires; 

 
(t) informer le président et les commissaires des exigences de la Directive sur 

l’établissement et l’obligation de rendre compte des organismes, des autres 
directives et politiques du CT/CGG et du ministère des Finances, des lignes 
directrices et modalités du ministère et des règlements administratifs et politiques 
de la CTON et de la conformité à ces instruments;  

 
(u) demander conseil au ministère et obtenir son appui en ce qui concerne les 

questions de gestion pouvant raisonnablement être d’intérêt pour le ministère;  
 

(v) collaborer avec le ministre ou le CT/CGG lorsqu’ils exigent des revues périodiques; 
 

(w) préparer les rapports financiers devant être approuvés par les commissaires;  
 
(x) préparer et établir, aux fins d’approbation par les commissaires, un système 

d’examen du rendement du personnel de la CTON, et mettre en œuvre ce système 
une fois approuvé;  

 
(y) s’assurer que la CTON a la capacité nécessaire pour contrôler sa gestion et ses 

opérations et qu’elle dispose d’un cadre de surveillance adéquat à cette fin; 
 

(z) mettre en place et maintenir un système visant à assurer que la CTON est tenue 
informée des lois, des politiques et des directives applicables; 

 
(aa) assurer la mise en place d’un système permettant la création, la collecte, la mise à 

jour et l’élimination des dossiers conformément à l’article 21.1 du présent PE;  
 

(bb) veiller à la mise en place d’une structure appropriée pour que le personnel de la 
CTON et les personnes nommées puissent obtenir une orientation et une formation 
adéquates; 

 
(cc) s’assurer que le personnel de la CTON et les personnes nommées connaissent et 

respectent les directives applicables du CT/CGG et du ministère des Finances; 
 
(dd) remplir le rôle de responsable de l’éthique pour les fonctionnaires n’étant pas 

nommés à la CTON par le gouvernement en favorisant une conduite éthique et en 
s’assurant que les commissaires soient informés de leurs responsabilités en vertu 
de la LFPO, notamment en ce qui concerne :  

 
(i) les règles relatives à l’éthique (partie IV de la LFPO),  
(ii) les règles relatives aux activités politiques (partie V de la LFPO),  
(iii) les conflits d’intérêts, 
(iv) la divulgation protégée en matière d’actes répréhensibles, 
 
et des règlements et directives établis en vertu de cette Loi. 
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ARTICLE 8 
ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS ET COMMUNICATIONS 

 
8.1 Communications.  L’ensemble des communications sera assuré conformément au 

protocole de communication.  Le ministère pourra, à sa seule discrétion, modifier de temps 
à autre, le protocole de communication. 

 
8.2 Échange d’information entre les parties.  Les parties reconnaissent que l’échange 

d’informations en temps utile sur les opérations et l’administration de la CTON est 
essentiel : 

 
 (a) pour que le ministre puisse s’acquitter de ses responsabilités de faire rapport à 

l’Assemblée législative des activités de la CTON;  
 
 (b) permettre aux parties de s’acquitter de leurs responsabilités respectives; 
 
 (c) faire en sorte que le président soit tenu informé des initiatives et des directives des 

politiques générales pouvant avoir incidence sur le mandat de la CTON. 
 
 (d) communiquer les directives à la CTON. 
 
8.3 Protocole de production de rapports.  Sans limiter les dispositions du présent PE à 

l’égard de l’échange d’information, la CTON doit, en tout temps, respecter le protocole de 
production de rapports.  Le ministère pourra, à sa seule discrétion, modifier de temps à 
autre, le protocole de production de rapports. 

 
8.4 Aucune proposition de modification sans l’approbation du ministère.  Les 

commissaires n’approuveront aucune proposition de modification aux activités ou aux 
services prescrits de la CTON sans l’approbation écrite préalable du ministère.  

 
ARTICLE 9 

LES ACCORDS FINANCIERS 
9.1 Le financement.  La CTON est financée par le Trésor, conformément à une affectation 

autorisée par l’Assemblée législative. 
 
9.2 Les prévisions.  Le chef de la direction doit préparer les prévisions des dépenses de la 

CTON, lesquelles doivent être incluses dans le plan axé sur les résultats du ministère.  Le 
président doit présenter ces prévisions au ministre de manière à ce que ce dernier dispose 
de suffisamment de temps pour les analyser et les approuver.  Ces prévisions peuvent être 
modifiées à la demande du ministère après consultation appropriée avec le président. 

 
9.3 Les mécanismes financiers de la CTON.  Les mécanismes financiers de la CTON 

doivent être conformes aux directives et aux lignes directrices du CT/CGG et du ministère 
des Finances, ainsi qu’à toutes autres directives de la province. 

 
9.4 L’accord de contribution.  Les parties conviennent de signer un accord de contribution 

annuel, lequel devra préciser : 

(a) les directives émises par le Cabinet sur la CTON, y compris les directives établies, 
le cas échéant;  

(b) la subvention de fonctionnement annuelle, le financement des immobilisations, les 
niveaux de service et les mesures de rendement approuvés pour les services 
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prescrits; 

(c) toutes modifications devant être apportées au plan d’entreprise et au plan 
d’immobilisations en vue de refléter les directives de la province.  

 
9.5 Approbation de l’accord de contribution.  Les modalités de l’accord de contribution 

devront être révisées chaque année et confirmées par écrit par le président et le sous-
ministre.   

 
9.6 Compte distinct.  Les affectations budgétaires consenties à la CTON en vertu de l’accord 

de contribution seront déposées dans un compte distinct du Trésor et seront placées sous 
le contrôle et la direction de la CTON, conformément aux dispositions de la Loi et du 
présent PE.  

 
9.7 Calendrier de financement.  Les affectations de fonctionnement et d’immobilisations 

seront versées conformément à l’accord de contribution.   
 
9.8 Financement excédentaire.  Sur ordre du ministre des Finances, aux termes de l’article 

16.4 de la Loi sur l’administration financière, L.R.O. 1990, chap. F. 12, CTON versera au 
Trésor tout montant que le ministre des Finances juge excédentaire à ces exigences.  

 
9.9 Dette éventuelle.  Aux termes de l’article 28 de la Loi sur l’administration financière, L.R.O. 

1990, chap. F. 12, la CTON ne doit pas souscrire d’accord ou d’engagement financier, de 
garantie, de remboursement ou de transaction semblable pouvant directement ou 
indirectement augmenter la dette ou la dette éventuelle de la province sans l’approbation 
écrite du ministre des Finances. L’approbation du ministre doit être obtenue avant de 
demander l’approbation législative du ministre des Finances.  

 
9.10 Accords financiers excédant le budget approuvé.  La CTON ne doit conclure aucun 

accord financier ou engagement financier excédant la capacité budgétaire approuvée ou 
risquant d’augmenter la dette directe, indirecte ou éventuelle de la province ou d’avoir 
incidence sur les politiques de gestion des finances et de la trésorerie et sur les autres 
politiques de gestion de la dette de la province, ni entreprendre d’activités semblables sans 
directives et l’approbation préalable du ministre, du ministre des Finances et du Cabinet, 
selon le cas. 

 
9.11 Exercice financier.  L’exercice financier de la CTON commence le 1er jour d’avril de 

chaque année et prend fin le 31e jour de mars de l’année suivante. 
 
9.12 Divulgation des traitements.  La CTON devra soumettre au ministre des Finances les 

renseignements sur ses traitements conformément à la Loi de 1996 sur la divulgation des 
traitements dans le secteur public, L.O. 1996, chap. 1, Ann. A.  

 
9.13 La TVH.  Comme l’exige la loi, la CTON doit charger et rembourser la taxe de vente 

harmonisée (TVH) au gouvernement fédéral pour les biens et services taxables qu’elle 
fournit.  La CTON paye la TVH sur les biens et services qu’elle achète et réclame des 
crédits de taxe sur les intrants que le gouvernement fédéral lui rembourse à 100 %. 

 
ARTICLE 10 

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION, DE PRODUCTION DE RAPPORTS ET 
D’EXAMEN 

 
10.1 Droits d’inspection, d’enquête et de vérification.  La CTON peut autoriser les personnes 

désignées par le ministère ou l’IO et les acheteurs éventuels de la CTON ou de ses biens 
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ou entreprises à visiter et inspecter ses installations et à avoir accès aux membres de la 
gestion de la CTON dans le but d’examiner ses livres, ses documents financiers et ses 
contrats, et de discuter de ses activités, de ses finances et de ses comptes  dans les délais 
convenables exigés par de telles personnes.  La CTON doit également fournir au ministère 
des mises à jour périodiques sur ses progrès réalisés par rapport à la mise en œuvre du 
mandat.  La CTON doit répondre rapidement aux demandes de renseignements du 
ministère et de ses conseillers ou de l’IO et, quoi qu’il en soit, au plus tard dans les deux 
jours ouvrables de la date d’une telle demande, et elle doit rencontrer le ministère, ses 
conseillers ou le personnel de l’IO sur demande.    

 
10.2 États financiers annuels.  Le président doit présenter au ministre des états financiers 

annuels vérifiés et les inclure dans le rapport annuel de la CTON.  Les états financiers 
doivent être présentés dans un format conforme aux politiques comptables établies par le 
Bureau du contrôleur provincial. 

 
10.2 Examen périodique.  L’agence est assujettie 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, L.R.O. 1990, chap. A.35 ou par la Division de la vérification 
interne de l’Ontario.  

 
10.3 Le vérificateur général de l’Ontario.  La CTON doit fournir, sur demande, au vérificateur 

général de l’Ontario les renseignements concernant ses pouvoirs, ses fonctions, ses 
activités, son organisation, ses transactions financières et ses pratiques commerciales.  Le 
vérificateur général de l’Ontario a libre accès à l’ensemble des livres, des comptes, des 
documents financiers, des registres de traitement des données électroniques, des rapports, 
dossiers et autres documents, choses ou biens appartenant à la CTON et nécessaires à 
l’exécution de ses fonctions. 

 
10.4 Division de la vérification interne de l’Ontario.  La Division de la vérification interne de 

l’Ontario peut également effectuer une vérification interne, si une telle vérification est 
approuvée par le Comité de vérification du ministère ou le Comité de vérification générale.  

 
10.5 Vérification pouvant être ordonnée par le ministre.  Nonobstant toute vérification 

externe annuelle, le ministre peut à tout moment ordonner une vérification de la CTON.  
 
10.6 Copie du rapport de vérification.  La CTON doit fournir rapidement au ministre et au 

ministre des Finances une copie de chaque rapport de vérification. La CTON doit 
également fournir une copie de sa réponse au rapport de vérification et à toute 
recommandation y figurant. La CTON doit, tous les ans, informer le ministre de toute 
recommandation étant formulée dans un rapport quelconque et non exécutée.  

 
10.7 Vérification pouvant être demandée par le président.  Le président peut demander 

l’exécution d’une vérification externe des transactions financières ou des contrôles de la 
gestion de la CTON, et ce, aux frais de la CTON.  

 
10.8 Rapport annuel.  Les commissaires doivent s’assurer qu’un rapport annuel est présenté au 

ministre dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier de la CTON.  Ce rapport 
annuel doit contenir ce qui suit : 

  
(a) une analyse du rendement opérationnel et financier de la CTON; 
 
(b) une discussion sur les objectifs de rendement atteints ou non et les mesures devant 

être prises; 
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(c) le nom, la date de nomination et la date d’expiration du mandat actuel de chacun 
des commissaires; 

 
(d) les états financiers vérifiés de la CTON, lesquels auront été préparés conformément 

aux principes comptables généralement reconnus; 
 
(e) le rapport du vérificateur général de l’Ontario sur les états financiers destiné au 

ministre et à la CTON. 
 
 

ARTICLE 11 
INDEMNISATION ET ASSURANCES 

 
11.1 Indemnisation.  Les commissaires de la CTON seront indemnisés conformément à 

l’indemnité établie en date d’avril 2012 et approuvée par le ministre des Finances en vertu  
de l’article 28 de la Loi sur l’administration financière (l’« indemnité »). Les commissaires 
de la CTON devront se conformer à toutes les modalités de l’indemnité. 

 
11.2 Assurance.  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 délivrée par 
des assureurs responsables, selon ce qu’il convient pour l’entreprise, les propriétés et les 
biens, pour des montants et contre des risques qui sont habituellement souscrits par les 
propriétaires d’entreprises, de propriétés et de biens comparables. 
 

ARTICLE 12 
RELATIONS OPÉRATIONNELLES 

 
12.1 En l’absence du président.  En l’absence du président, ou si le poste de président est 

vacant, le vice-président détient tous les pouvoirs et s’acquittera de toutes les fonctions du 
président. 

 
12.2 Quorum.  Une majorité des commissaires constitue un quorum.  
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 
13.1 Conformité avec les directives.  Le président doit s’assurer que l’agence doit exploitée de 

manière conforme à l’ensemble des directives applicables du CT/CGG, de la Commission 
de la fonction publique et du ministère des Finances, ainsi qu’à l’ensemble des lignes 
directrices et modalités financières et administratives applicables du ministère, des 
directives établies et de toutes directives pouvant émaner du Cabinet. L’annexe C du 
présent PE contient une liste de certaines des directives et lignes directrices applicables. 

 
13.2 Les services financiers, administratifs et juridiques.  La CTON doit fournir ses propres 

services financiers, administratifs et juridiques, y compris tous services de vérification 
interne.   

 
13.2 Le personnel de la CTON.  Les membres du personnel de la CTON sont embauchés par 

la CTON et ne sont pas membres de la fonction publique de l’Ontario.   
 
13.3 L’obtention de services externes.  Sauf dans le cours normal de ses activités, lorsqu’une 

expertise que le personnel de la CTON ne possède pas est requise ou avec l’approbation 
écrite préalable du ministère, la CTON ne doit pas faire appel à des services-conseils ou 
des services juridiques externes.  Les services juridiques doivent être fournis 
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conformément à la politique opérationnelle en matière d’acquisition et d’utilisation de 
services juridiques du ministère du Procureur général. Les services juridiques doivent être 
fournis conformément aux règles en matière d’approvisionnement de la province. 

 
ARTICLE 14 

CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
14.1 Absence de conflit d’intérêts.  Un commissaire ne peut utiliser des renseignements 

obtenus du fait de sa nomination à la CTON pour son intérêt personnel ni agir de quelque 
autre manière pouvant causer un conflit d’intérêts réel ou perçu, comme établi dans la Loi 
de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, L.O. 2006, chap. 35, Ann. A. 

 
14.2 Responsabilité du président.  Il appartient au président de s’assurer que les personnes 

nommées et le personnel de la CTON sont informés des règles relatives à l’éthique 
auxquelles ils sont assujettis, y compris les règles relatives aux conflits d’intérêts, à l’activité 
politique et à la divulgation protégée en matière d’actes répréhensibles qui s’appliquent à la 
CTON. 

 
14.3 Divulgation de conflits d’intérêts.  Tout commissaire ayant des motifs raisonnables de 

croire qu’il est en conflit d’intérêts relativement à une question présentée à la CTON ou à 
un comité de la CTON doit aussitôt que possible divulguer la nature du conflit au président 
de la CTON et s’abstenir de participer davantage à l’examen de ladite question. 

 
14.4 C ons ignation.  Le président doit veiller à ce que tout conflit d’intérêts déclaré soit consigné 

dans les procès-verbaux de la CTON. 
 

ARTICLE 15 
ACCÈS À L’INFORMATION ET PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

 
15.1 Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  La CTON doit respecter 

la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F. 31 
(la « LAIPVP »). 

 
15.2 Documents et dossiers.  Tous les documents et dossiers dont la CTON a la garde ou le 

contrôle seront assujettis à la LAIPVP et seront conservés et éliminés conformément à 
cette loi, ainsi que conformément à toutes les directives applicables du CT/CGG. 

 
15.3 Le responsable. Le président est le responsable de l’organisme en ce qui a trait à la 

LAIPVP. 
 

ARTICLE 16 
DOTATIONS ET NOMINATIONS 

 
16.1 Dotation.  Les commissaires de la CTON sont nommés par le lieutenant-gouverneur en 

conseil sur recommandation du premier ministre de l’Ontario en vertu de l’article 3 de la Loi. 
 
16.2 Président et vice-président.  Le président et le vice-président sont nommés par le 

lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 4 de la Loi. 
 

16.3 Le personnel.  Le personnel de la CTON est employé en vertu de l’article 22 de la Loi. 
 

ARTICLE 17 
PROCESSUS D’EXAMEN DE LA QUALITÉ DU SERVICE À LA CLIENTÈLE 
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17.1 Processus de traitement des plaintes.  La CTON doit élaborer et mettre en œuvre un 
processus de traitement des plaintes formulées par la clientèle de la CTON en ce qui a trait 
à la qualité des services. Ce procédé doit être conforme aux normes régissant la qualité 
des services du ministère et de la province.  

 
17.2 Directive des services de la fonction publique de l’Ontario.  Le président doit faire en 

sorte que les services fournis par la CTON soient conformes à une norme de qualité qui 
reflète les principes et exigences précisés dans l’OPS Service Directive.  

 
17.3 Plan d’entreprise.  Le plan d’entreprise de la CTON doit contenir des mesures et des 

objectifs de rendement du service à la clientèle et le traitement de telles plaintes par la 
CTON.  

 
ARTICLE 18 

ENTENTES AVEC DES TIERCES PARTIES 
 

18.1 Les engagements de la CTON. 
 

(a) Sauf dans les cas prévus en vertu du présent PE, la CTON devra mener ses 
activités, à tous égards importantes, selon le cours normal des choses, et ce, 
conformément à la pratique antérieure, à moins d’obtenir l’approbation écrite 
préalable du ministère ou une directive l’autorisant à agir autrement. 

 
(b) Sauf dans les cas prévus en vertu du présent PE, sans l’approbation écrite 

préalable du ministère ou sans une directive l’autorisant à agir autrement, la CTON 
ne doit pas, directement ou indirectement : 

 
(i) prendre une initiative quelconque risquant d’entraîner un changement 

important aux activités de la CTON; 
 
(ii) acheter ou acquérir des biens ou des actions, ou autres participations, d’une 

autre personne; 
 
(iii) vendre ou céder des biens, par transport, transfert, location ou autrement, à 

l’extérieur du cours normal de ses activités; 
 
(iv) adopter ou modifier un plan de rémunération à l’égard de ses cadres, 

employés ou consultants ou augmenter la rémunération ou les avantages 
sociaux payables à de telles personnes; 

 
(v) augmenter les indemnités de départ, de changement de contrôle ou de 

cessation d’emploi pouvant être payables à l’un ou l’autre de ses cadres ou 
employés ou augmenter les avantages sociaux payables en vertu de 
politiques de départ, de changement de contrôle ou de cessation d’emploi; 

 
(vi) entreprendre des initiatives de réduction des effectifs ou des programmes 

similaires visant à réduire les coûts de la main-d’œuvre ou à mettre fin à 
l’emploi de l’un ou l’autre des membres de la haute direction; 

(vii) résilier, annuler, modifier ou rendre caduque l’une ou l’autre de ses polices 
d’assurance ou la protection afférente; 

 
(viii) conclure un engagement ou une entente visant un des éléments 

susmentionnés. 
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(c) Sous réserve des articles 18.1 (a) et (b) ci-dessus, il appartient au président de 

s’assurer que les intérêts juridiques, financiers et autres intérêts de la province 
soient protégés dans toute entente que la CTON pourrait conclure avec une tierce 
partie. 

 
ARTICLE 19 

ENTENTE EN MATIÈRE D’APPROVISIONNEMENT 
 

19.1 Approvisionnement.  La CTON doit s’assurer que la Directive sur l’approvisionnement de 
la province de l’Ontario soit respectée dans les cas d’approvisionnement en biens et en 
services. 

 
ARTICLE 20 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 

20.1 Propriété intellectuelle.  Le président doit s’assurer que les intérêts juridiques, financiers 
et autres de la province en matière de propriété intellectuelle soient protégés dans tout 
contrat que pourrait conclure la CTON avec une tierce partie et qui comprend la création de 
propriété intellectuelle 

 
20.2 Définition.  La CTON doit tenir compte de la définition de la propriété intellectuelle telle 

qu’elle est décrite dans la directive « Managing, Distributing and Pricing Government 
Information Directive » (directive sur la propriété intellectuelle). 

 
ARTICLE 21 

CRÉATION, COLLECTE, MISE À JOUR ET ÉLIMINATION DES DOCUMENTS 
 

21.1 R es pons abilités  de la C TON.  Il appartient à la CTON d’assurer la mise en place d’un 
système de création, de collecte, de mise à jour et d’élimination des documents. Ce 
système doit être conforme aux règlements provinciaux et fédéraux qui régissent la 
conservation de tels documents. 

 
21.2 Comptes et documents de la CTON.  La CTON doit veiller à la conservation des comptes 

et des documents connexes, et ce, conformément aux principes comptables généralement 
reconnus, ainsi qu’au maintien de contrôles de gestion financière, de systèmes 
d’information et de pratiques de gestion efficaces et efficients. 

 
21.3 Gestion des comptes et des documents de la CTON.  Les livres, les documents, les 

systèmes et les pratiques de gestion doivent être conservés et maintenus de manière à 
fournir à la province la certitude raisonnable que : 

  
(a) les biens, les comptes, les registres et les renseignements que la CTON 

possède ou contrôle sont protégés et contrôlés; 
 
(b) les transactions de la CTON sont effectuées conformément à la Loi, aux 

règlements administratifs de la CTON, aux directives établies et aux exigences 
applicables du CT/CGG;  

 
(c) les ressources financières, humaines et matérielles de la CTON sont gérées de 

manière économique et efficiente et qu’elle exerce efficacement ses activités. 
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ARTICLE 22 
DIVERS 

 
22.1 Date d’entrée en vigueur. Le présent PE prend effet à la date d’entrée en vigueur et 

demeure en vigueur jusqu’à la date d’expiration. La « date d’expiration » suivra (a) une 
période maximale de cinq années de la date d’entrée en vigueur (b) la dissolution de la 
CTON ou (c) la date à laquelle un nouveau protocole d’entente est approuvé et signé, le 
plus rapproché de ces événements prévalant. 

 
22.2 Examen du protocole d’entente.  Sous réserve de la dissolution de la CTON, le présent 

PE doit être renouvelé ou révisé avant la date d’expiration. Un examen complet de ce PE 
doit être entamé au moins trois mois avant la date d’expiration. Le présent PE demeure en 
vigueur jusqu’à ce qu’un nouveau protocole d’entente soit approuvé et signé.  

 
22.3 Changement de ministre ou de président.  Le présent PE doit être entériné ou révisé par 

le ministre et le président suite à la nomination d’un nouveau ministre ou président. 
 
22.4 Amendements.  Les amendements au présent PE doivent, dans tous les cas, être soumis 

par écrit, approuvés par le CT/CGG et signés par les parties.  
 
22.5 Conformité.  La CTON doit, en tout temps, mener ses activités et s’acquitter de ses rôles 

et responsabilités conformément au présent PE, au mandat, aux directives établies, aux 
directives applicables du CT/CGG, du ministère des Finances et de la province, à la Loi et 
aux autres lois applicables. 

 
Le présent PE entrera en vigueur le 15e jour de juillet 2013. 
 
 

LA PROVINCE DE L’ONTARIO 
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU 
DÉVELOPPEMENT DU NORD ET DES MINES 

Par :  
Par : Michael Gravelle 
 Ministre 

Je suis autorisé à lier la province. 

 

  

LA COMMISSION DE TRANSPORT ONTARIO 
NORTHLAND 

Par :  
Nom : Edwin Hargreaves 
Titre : Président 

Je suis autorisé à lier la corporation. 
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J’ai lu le présent protocole d’entente et en reconnais, par la présente, les modalités : 
 
 

PAUL GOULET 

 
Paul Goulet, chef de la direction de la CTON 
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ANNEXE « A » 

LE PLAN D’ENTREPRISE DE LA CTON 
 
La CTON doit, chaque année, préparer un plan d’entreprise pluriannuel continu. Ce plan 
d’entreprise doit contenir tous les éléments précisés dans l’annexe H – « Plan d’entreprise 
annuel » de la Directive sur l’établissement et l’obligation de rendre compte des organismes du 
Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement du 26 janvier 2010, notamment : 
 
1. le mandat de l’agence 
 
2. l’orientation stratégique 
 
3. un aperçu des programmes/des activités actuels et à venir de la CTON 
 
4. une analyse environnementale 
 
5. les ressources nécessaires pour atteindre ses buts et objectifs, y compris les 

renseignements détaillés sur l’établissement des coûts de revient 
 
6. un résumé du nombre d’employés, de l’incidence du plan d’entreprise sur les ressources 

humaines et de la stratégie de rémunération avec évaluation comparative avec d’autres 
organismes du secteur public 

 
7. le budget réparti sur les trois années du plan d’entreprise (y compris les dépenses 

d’exploitation proposées et les recettes projetées) 
 
8. l’identification et l’évaluation des risques et les stratégies d’atténuation 
 
9. les mesures et objectifs de rendement sur les trois années du plan d’entreprise 
 
10. le plan de mise en œuvre  
 
11. le plan de communication 
 
12. les initiatives invitant la participation de tiers (d’autres niveaux de gouvernement ou des 

fondations sans but lucratif, p. ex.) 
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ANNEXE « B » 

SERVICES PRESCRITS DE LA CTON À COMPTER DE LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Les services prescrits de la CTON comprennent : 
 
1. Le transport ferroviaire des marchandises 
2. Les télécommunications 
3. Les services de transport en autocar 
4. Les biens immobiliers, dont le Cochrane Station Inn 
5. Le service de train de voyageurs/d’excursion Polar Bear Express  
6. Le transport ferroviaire de marchandises entre Moosonee et Cochrane 
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ANNEXE « C » 

DIRECTIVES ET POLITIQUES DU CONSEIL DU TRÉSOR/DU CONSEIL DE GESTION DU 
GOUVERNEMENT TOUCHANT LA CTON 

 
Remarque 

 

: Les directives modifiées, révisées ou successives continuent de s’appliquer à la 
CTON. Lorsqu’une directive s’applique, toutes les politiques, procédures et lignes directrices 
connexes s’appliquent également. 

Delegation of Authority Key Directive 
 
Accountability Directive 
 
Directive sur l’établissement et l’obligation de rendre compte des organismes 
 
Directives relatives à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée 
 
Government Appointees Directive 
 
Advertising Content Directive 
 
Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil 
 
Directive sur l’approvisionnement 
 
Procurement Directive on Advertising, Public and Media Relations and Creative Communications 
Services 
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