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M. Alan Spacek 
Président de la Commission 
Commission de transport Ontario Northland 
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Monsieur, 

Alors que vous commencez la planification de l’exercice 2022-2023, j’ai le plaisir de 
vous écrire en votre qualité de président de la Commission de transport Ontario 
Northland (CTON). 
Conformément aux exigences de la Directive concernant les organismes et les 
nominations, la présente lettre précise mes attentes à l’égard de la CTON pour 
l’exercice 2022-2023. 

Les organismes de l’Ontario gouvernés par un conseil d’administration sont des 
partenaires essentiels pour assurer la prestation de services de grande qualité à la 
population ontarienne. Le travail que vous et vos collègues commissaires réalisez pour 
établir les buts, les objectifs et l’orientation stratégique de la CTON permet de voir à la 
prestation de services de transport efficaces, sécuritaires et fiables dans le Nord de 
l’Ontario. Il est important que cette orientation soit conforme aux priorités du 
gouvernement, au mandat de votre organisme, aux politiques et directives clés et à mes 
orientations, le cas échéant. Je vous remercie de votre volonté de servir. 

Je tenais à souligner le travail acharné de la CTON à l’appui de la reprise économique 
de la province. En effet, la Commission a fourni des services de transport essentiels 
dans le Nord de l’Ontario, tout en accordant la priorité à la sécurité et à la santé des 
passagers, des employés et des collectivités desservies pendant la période difficile et 
imprévisible de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement provincial continuera de 
travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour soutenir les familles, les 
travailleurs et les employeurs de l’Ontario tout au long du processus de reprise 
économique. 

En tant que partie intégrante du gouvernement de l’Ontario, les organismes doivent agir 
dans l’intérêt supérieur de la population ontarienne en faisant preuve d’efficacité et 
d’efficience et en optimisant l’utilisation de l’argent des contribuables. 

Cela comprend notamment ce qui suit :  
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1. Compétitivité, durabilité et gestion des dépenses 

• Faire fonctionner votre organisme dans les limites de ses affectations 

financières. 

• Repérer et saisir les occasions de générer des revenus, d’adopter des 
pratiques novatrices et/ou d’améliorer la durabilité des programmes. 

• Respecter les directives applicables relatives à la centralisation de la chaîne 
d’approvisionnement et aux mesures immobilières provisoires concernant 
l’espace de travail de l’organisme. 

• Tirer parti des résultats des analyses comparatives et les atteindre 
pour les stratégies et les directives en matière de rémunération. 

• Collaborer avec le ministère, s’il y a lieu, à l’appui du plan d’action Faire 
progresser l’Ontario. 

2. Transparence et responsabilisation 

• Respecter les directives et politiques gouvernementales applicables, 
et assurer la transparence et la responsabilisation dans la production 
de rapports. 

• Respecter les exigences de la Directive concernant les organismes et les 
nominations, les normes et pratiques comptables et le cadre éthique de 
la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, et donner suite aux 
conclusions des vérifications, s’il y a lieu. 

• Déterminer les compétences, les connaissances et l’expérience nécessaires 
pour soutenir efficacement le rôle du conseil d’administration en matière de 
gouvernance et de responsabilisation de l’organisme. 

3. Gestion des risques 

• Élaborer et mettre en œuvre un processus efficace de détermination, 
d’évaluation et d’atténuation des risques, y compris la planification de 
mesures d’urgence et l’intervention en cas de situations d’urgence sanitaire et 
d’autres situations d’urgence, comme la pandémie de COVID-19. 

• Élaborer un plan de continuité des activités qui cernent les services et les 
membres du personnel essentiels ou qui doivent intervenir rapidement. 

4. Gestion de l’effectif 

• Optimiser votre capacité organisationnelle afin d’appuyer la prestation 
des meilleurs services publics possible. 

• Moderniser les ressources et les redéployer dans les secteurs prioritaires, 
au moment ou à l’endroit où elles sont nécessaires. 

5. Collecte de données  

• Améliorer la façon dont l’organisme utilise les données dans le processus 
décisionnel, l’échange de renseignements et la production de rapports, 
notamment en tirant parti des solutions de données nouvelles ou de plus 
longue date pour étayer les rapports axés sur les résultats et améliorer la 
prestation de services.  
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• Appuyer les exigences en matière de transparence et de protection des 
renseignements personnels liées au travail avec des données et à 
l’échange de données avec le ministère, au besoin. 

6. Exécution numérique et service à la clientèle 

• Explorer et mettre en œuvre des stratégies de numérisation ou de 
modernisation numérique pour la prestation de services en ligne, et 
continuer à respecter et dépasser les normes de service à la clientèle 
pendant la transition. 

• Adopter des approches numériques comme la recherche d’utilisateurs, le 
développement agile et la gestion des produits. 

7. Diversité et inclusion 

• Élaborer et promouvoir des initiatives visant à promouvoir un milieu de 

travail inclusif, accessible et diversifié. 

• Faire preuve de leadership quant à l’établissement d’un environnement 

inclusif et exempt de harcèlement. 

• Adopter un processus de mobilisation solide pour veiller à ce que toutes 

les voix soient entendues afin d’éclairer les politiques et la prise de 

décisions. 

8. Reprise après la COVID-19 

• Cerner et mettre en œuvre des méthodes de prestation de services 
(numériques ou autres) qui ont évolué depuis le début de la pandémie 
de COVID-19. 

• Appuyer les efforts de reprise après la COVID-19. 

En plus des engagements susmentionnés, la production de rapports et la collaboration 
continue avec le ministère seront essentielles tandis que nous travaillerons ensemble 
à la réalisation des priorités du gouvernement et des priorités propres au transport 
énoncées ci-dessous : 

1. Offrir des services de transport efficients, sûrs et fiables aux populations 
du Nord de l’Ontario 

• Veiller à ce que les activités sécuritaires pour les clients et les collectivités 
demeurent la priorité absolue, tout en continuant de s’efforcer d’offrir aux 
voyageurs des services sécuritaires et fiables qui respectent les normes les 
plus élevées. 

• Tenir compte de la sécurité des femmes et des filles autochtones et des 
autres groupes marginalisés dans la planification, la conception et la 
prestation de services de transport et la prise de mesures pour lutter 
contre l’exploitation sexuelle et la traite des personnes (p. ex. formation 
des employés de première ligne, sensibilisation du public et politiques de 
signalement), conformément aux appels à la justice de l’Enquête nationale 
sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et à la 
Stratégie ontarienne de lutte contre la traite des personnes. 
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• Tenir compte des besoins des populations vulnérables et mal desservies, 
y compris les personnes racisées, les Autochtones et les personnes 
handicapées, dans la planification, la conception et la prestation de 
services de transport sécuritaires, équitables et accessibles. 

• Continuer de promouvoir et d’offrir des options pour le transport de 
marchandises essentielles. 

• Collaborer avec les fournisseurs de services de transport interurbain de 
voyageurs pour combler les lacunes en matière de services et améliorer les 
options de transport pour les voyageurs, compte tenu de la 
déréglementation du secteur, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2021. 

2. Améliorer l’efficacité et la sécurité des activités et des secteurs d’activité de 
la CTON  

• Collaborer avec le ministère pour examiner des solutions novatrices et des 
possibilités de partenariat afin d’améliorer les services de transport de 
personnes et de marchandises dans les collectivités nordiques et rurales, y 
compris dans les collectivités autochtones.  

• Continuer de collaborer avec le ministère pour soutenir l’examen continu de 
la sécurité ferroviaire dans la province, y compris en appuyant, au besoin, la 
planification et la mise en œuvre de changements visant à renforcer la 
sécurité ferroviaire et la surveillance à cet égard dans l’ensemble de la 
province. 
 

3. Promouvoir les initiatives clés en matière de transport  

• Établir un partenariat avec Metrolinx et le ministère pour appuyer la 
prochaine étape des travaux de faisabilité du service de train de 
passagers du Nord-Est entre Toronto, North Bay et Timmins. 

• Continuer de collaborer avec les collectivités et les partenaires autochtones, 
les intervenants locaux et les municipalités afin de cerner les besoins, les 
préoccupations et les possibilités de collaboration liés à l’analyse de 
rentabilisation mise à jour pour le train de voyageurs du Nord-Est et à 
d’autres possibilités de services. 

• Soutenir le ministère dans l’avancement du plan intitulé Relier le Nord : 
Ébauche d’un plan de transport pour le Nord de l’Ontario.  

4. Mise en œuvre du plan de gestion des biens d’immobilisation 

• Poursuivre la mise en œuvre du plan de gestion des biens d’immobilisation 
afin d’appuyer la durabilité à long terme de l’organisme et de veiller à ce 
que les biens soient en bon état, de réduire les dépenses d’entretien 
continu et d’améliorer la sécurité des voyageurs et des employés. 

• Établir des capacités opérationnelles, des processus et des technologies pour 
respecter ses politiques et ses principes en matière de gestion des biens et 
pour mettre au point des pratiques de gestion des biens conformes aux 
normes de l’industrie. 

• Maintenir des améliorations et des investissements continus dans 
l’équipement et les installations, les autocars et le matériel roulant, ainsi 
que les ponts, les ponceaux et l’infrastructure de la voie ferrée. 
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5. Amélioration de la responsabilisation et de la gouvernance 

• Travailler en étroite collaboration avec le ministère pour évaluer, élaborer et 
mettre en œuvre des initiatives qui continueront de moderniser l’organisme et 
ses lois habilitantes; 

• Poursuivre l’élaboration de mesures du rendement améliorées, y compris 
d’une stratégie de collecte de données fondée sur la technologie et de 
processus de surveillance et d’évaluation dans tous les secteurs d’activité 
afin d’appuyer la prise de décisions fondées sur des données probantes et 
l’amélioration continue de l’efficacité des programmes, de l’efficience 
opérationnelle, de la sûreté et de la fiabilité des services; 

• Continuer d’assurer le suivi des jalons clés des projets et des résultats en 
matière de rendement, notamment en ce qui touche l’état des biens de 
la CTON, et de produire des rapports à cet égard. 

Je vous remercie, vous et vos collègues commissaires, de votre appui constant et 
de vos précieuses contributions. Si vous avez des questions ou des 
préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec la sous-ministre LeBlanc 
(Laurie.LeBlanc@ontario.ca). 

Cordialement, 

 

Caroline Mulroney 

Ministre des Transports 
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