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Les parties conviennent ce qui suit : 

1. 	OBJET 

1.1 	 La SGFPNO a été établie en vertu de la Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de 
l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. N.5, et ce protocole d’entente devrait être lu en 
parallèle avec la Loi. 

1.2 	 Ce protocole d’entente a pour but de : 

a. 	 clarifier les attentes énoncées dans la Loi; 

b. 	 établir les attentes concernant les arrangements financiers, opérationnels, de 
vérification, de dotation en personnel, administratifs, pour les 
communications et les rapports faits entre la SGFPNO et le Ministère; 

c. 	 établir les relations de reddition de comptes entre les parties signataires au 
nom de la SGFPNO; 

d. 	 clarifier les rôles et responsabilités du ministre, du président, du ou des vice
présidents, du conseil du sous-ministre et du directeur général. 

1.3 	 Le protocole d’entente n’a pas d’effet sur les pouvoirs de la SGFPNO établis dans 
la Loi, ne les modifie pas ou n’entrave pas les responsabilités de toutes ses parties 
établies par la législation. En cas de conflit entre le protocole d’entente et toute loi, 
la loi l’emporte. 

2. 	DÉFINITIONS 

2.1 	 Dans ce protocole d’entente, les termes suivants ont la signification suivante : 

a. 	 « administrateur » ou « administrateurs » s’entendent d’un ou de plusieurs 
membres du conseil d’administration de la SGFPNO; 

b. 	 « Assemblée législative » s’entend de l’Assemblée législative de l’Ontario; 

c. 	 « comptes publics de l’Ontario » s’entend du document de reddition de 
comptes qui présente les états financiers de la Province de l’Ontario, fournit 
les points saillants financiers de l’exercice écoulé, et rend compte du 
rendement par rapport aux objectifs établis dans le budget de l’Ontario; 

d. 	 « Conseil de gestion » ou « CGG » s’entend du Conseil du Trésor/Conseil de 
gestion du gouvernement de l’Ontario; 

e. 	 « Conseil des ministres » s’entend du Conseil exécutif de la Province de 
l’Ontario; 

f. 	 « conseil » s’entend du conseil d’administration de la SGFPNO; 
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g. 	 « DEORCO » s’entend de la Directive sur l'établissement et l'obligation de 
rendre compte des organismes publiée par le Conseil de gestion du 
gouvernement et le Conseil du Trésor; 

h. 	 « directeur général » s’entend du directeur général de la SGFPNO;  

i. 	 « entente de contribution » s’entend de l’entente sur le financement annuel et 
le niveau de service conclue entre le Ministère et la SGFPNO; 

j. 	 « Fonds » s’entend du Fonds de gestion du patrimoine du Nord de l’Ontario 
établi et géré par la SGFPNO aux termes de la Loi; 

k. 	« Loi » s’entend de la Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario, 
L.R.O. 1990, chap. N.5, dans ses versions successives, et de toute loi qui 
peut la remplacer; 

l. 	 « Ministère » et « MDNM » s’entendent du ministère du Développement du 
Nord et des Mines; 

m. 	 « ministre des Finances » s’entend du ministre des Finances de l’Ontario; 

n. 	 « ministre » s’entend du ministre du MDNM ou de tout autre ministre qui peut 
avoir à l’occasion la responsabilité d’administrer la Loi; 

o. 	 « OOF » s’entend de l’Office ontarien de financement, une société sans 
capital-actions établie par la Loi de 1993 sur le plan d’investissement, L.O. 
1993, chap. 23; 

p. 	 « organisme de service opérationnel » s’entend d’un organisme qui livre des 
biens ou des services au public, habituellement gratuitement ou moyennant 
des frais minimes; 

q. 	 « paiement de transfert » s’entend de l’argent versé par un gouvernement à 
un particulier, un organisme ou un autre gouvernement pour lequel le 
gouvernement qui effectue le transfert : 

i. 	 ne reçoit pas directement les biens ou services visés, comme ce serait 
le cas dans une transaction d’achat ou de vente; 

ii. ne s’attend pas à être remboursé à l’avenir, comme ce serait le cas 
pour un prêt; 

iii. ne s’attend pas à un rendement financier, comme ce serait le cas pour 
un placement;  

r. 	 « partie » ou « parties » s’entendent d’un ou des signataires de ce protocole 
d’entente; 
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s. 	 « président du Conseil de gestion » s’entend du président du Conseil du 
Trésor/Conseil de gestion du gouvernement de l’Ontario; 

t. 	 « président » s’entend du président du conseil d’administration de la 
SGFPNO; 

u. 	 « prêt à terme remboursable » s’entend d’un prêt qui doit être remboursé 
dans un délai précis en fonction d’un calendrier établi de remboursement; 

v. 	 « prêt d’encouragement à terme » s’entend d’un prêt remboursable qui peut 
n’être assorti d’aucun intérêt pendant une période donnée;  

w. 	 « prêt-subvention de rendement » s’entend d’un prêt remboursable dont la 
totalité ou une partie peut faire l’objet d’une dispense de remboursement si 
l’emprunteur répond à certaines conditions; 

x.	 « protocole d’entente » s’entend du présent protocole d’entente; 

y. 	 « règlements administratifs » s’entend des règlements administratifs de la 
SGFPNO; 

z. 	 « SGFPNO » s’entend de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du 
Nord de l’Ontario; 

aa. 	 « sous-ministre » s’entend du sous-ministre du MDNM; 

bb. 	 « vice-président » s’entend d’un vice-président du conseil d’administration de 
la SGFPNO. 

3. 	 POUVOIR LÉGAL ET MANDAT 

3.1 	 Le pouvoir légal de la SGFPNO est établi dans la Loi. 

3.2 	 Les objets de la SGFPNO établis dans la Loi sont : 

a. 	 conseiller le lieutenant-gouverneur en conseil sur toute question relative à la 
croissance et à la diversification économiques du Nord de l’Ontario, et lui faire 
des recommandations à cet égard; 

b. promouvoir et stimuler des initiatives économiques dans le Nord de l’Ontario; 

c. 	 faire entreprendre des études et conclure des contrats relativement aux objets 
visés aux alinéas a) et b). 

3.3 Selon la Loi, les affaires de la SGFPNO sont administrées par un conseil 
d’administration composé d’au moins douze personnes provenant de communautés 
du Nord, qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. Tel que prévu 
dans la Loi, le ministre est administrateur et préside le conseil d’administration.  

3.4 Sous réserve des limitations établies dans l’article 10.4 du présent protocole, dans la 
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poursuite de ses objets et des priorités du gouvernement, la SGFPNO peut allouer de 
l’aide financière au moyen de paiements de transfert, de prêts-subventions, de prêts 
d’encouragement à terme, de prêts à terme remboursables ainsi que de garanties de 
prêts couvertes par les éléments d’actif du Fonds. 

4. 	 CLASSIFICATION DE L’ORGANISME ET PERSONNALITÉ 
JURIDIQUE 

4.1 	 La SGFPNO est un organisme de service opérationnel au sens défini dans la 
DEORCO. 

4.2 	 La SGFPNO est une société sans capital-actions et, tel que prévu dans la Loi, la Loi 
sur les personnes morales, L.R.O. chap. C.38 ne s’applique pas. 

4.3 	 La SGFPNO est un organisme public et un organisme public rattaché à la 
Commission en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, 
conformément au Règlement de l’Ontario 146/10.  

5. 	 LÉGISLATION ET DIRECTIVES ET POLITIQUES 
GOUVERNEMENTALES APPLICABLES 

5.1 	 La SGFPNO est assujettie aux exigences de la Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée L.R.O. 1990, chap. F.31 (« LAIPVP »), de la Loi sur les 
services en français, L.R.O. 1990, chap. F.32 et de toutes les autres lois 
applicables, ainsi, qu’entre autres, de toutes les lois indiquées dans l’annexe C. 

5.2 	 La SGFPNO est assujettie à toutes les directives, politiques et lignes directrices du 
gouvernement de l’Ontario applicables à un organisme de service opérationnel, 
dans leurs versions successives, et doit s’y conformer, ainsi, qu’entre autres, aux 
directives, politiques et lignes directrices indiquées dans l’annexe D qui peuvent 
être révisées à l’occasion à la demande de l’une ou l’autre partie.  

5.3 	 Le Ministère informera la SGFPNO de toutes nouvelles directives, politiques et 
lignes directrices applicables à un organisme de service opérationnel que le CGG 
ou le ministère des Finances, ou tout autre organisme habilité à publier des 
directives, des politiques et des lignes directrices qui lient un organisme de service 
opérationnel peut approuver, et la SGFPNO devra les observer, à moins que : 

a. 	 le CGG exempte spécialement la SGFPNO, et 

b. 	 le Ministère communique l’exemption par écrit à la SGFPNO. 

5.4 	 En cas d’incohérence entre les directives, politiques et lignes directrices du 
gouvernement de l’Ontario et la Loi, la Loi l’emporte. 

6. 	 DURÉE DU PROTOCOLE D’ENTENTE ET PROCESSUS DE 
RÉVISION ET DE MODIFICATION  
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6.1 	 Ce protocole d’entente entre en vigueur à la date à laquelle les parties le signent. 

6.2 	 Ce protocole d’entente demeurera en vigueur pour une période d’au plus cinq ans à 
partir de sa date d’entrée en vigueur à moins qu’il ne soit remplacé par un nouveau 
protocole à la suite d’une modification importante du mandat, de la structure de 
gouvernance ou des pouvoirs de la SGFPNO. 

6.3 	 Ce protocole d’entente demeurera en vigueur pendant au plus six mois après sa 
date d’expiration, jusqu’à ce que le secrétaire du CGG reçoive un protocole 
d’entente signé. 

6.4 	 En cas de changement de ministre ou, par défaut, du président, la continuation de 
ce protocole d’entente doit être confirmée dans les six mois suivant le changement 
de ministre ou, par défaut, du président, ou le protocole doit être révisé. Ce 
protocole d’entente ne doit pas être signé avant d’avoir été approuvé par le CGG.  

6.5 	 Ce protocole d’entente ou toute partie de celui-ci peut être modifié par écrit à 
l’occasion sur accord mutuel des parties. Toutes les parties au protocole d’entente 
peuvent proposer des modifications. Toutes les modifications doivent être 
effectuées par écrit et approuvées par les parties et le CGG avant de s’appliquer. 

7. 	EXAMEN PÉRIODIQUE DE LA SGFPNO 

7.1 	 La SGFPNO peut fait l’objet d’un examen périodique entrepris à la discrétion et 
sous la direction du Conseil de gestion ou du ministre. L’examen peut porter entre 
autres sur le mandat, les pouvoirs, la structure de gouvernance et organisationnelle, 
les opérations, les systèmes budgétaires et financiers, la gestion financière et les 
ressources humaines de la SGFPNO. 

7.2 	 Le ministre ou le Conseil de gestion détermineront la période et les responsables 
de l’examen, les rôles du président et du sous-ministre pendant l’examen, et 
l’intervention d’autres parties (p. ex., des examinateurs externes). Le président, le 
directeur général et le conseil d’administration coopéreront pendant tout examen. 

7.3 	 Dans le cas d’un examen lancé par le ministre, celui-ci présentera au Conseil de 
gestion pour approbation toutes recommandations concernant la SGFPNO. 

8. 	PRINCIPES DIRECTEURS 

8.1 	 Le Ministère et la SGFPNO s’entendent sur les principes suivants :  

a. 	 Le ministre reconnaît que la SGFPNO exerce les pouvoirs et accomplit les 
tâches conformément à son mandat. 

b. 	 Le ministre reconnaît que la SGFPNO joue un rôle utile dans l’élaboration de 
politiques et programmes du gouvernement, ainsi que dans la mise en 
œuvre de ces politiques et programmes. 
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c. 	 Le conseil reconnaît que la reddition de comptes est un principe fondamental 
à observer dans la gestion, l’administration et les opérations de la SGFPNO. 
Il reconnaît également qu’il doit rendre des comptes au ministre par 
l’entremise du président concernant la gouvernance et la supervision de la 
SGFPNO. 

d. 	 En tant qu’organisme gouvernemental, la SGFPNO observe les principes de 
gestion du gouvernement de l’Ontario. Ces principes incluent un 
comportement conforme à l’éthique; l’utilisation prudente, rentable et licite 
des ressources publiques; l’équité; le service de haute qualité au public, et 
l’ouverture et la transparence dans la mesure permise par la législation.  

e. 	 La SGFPNO et le Ministère s’efforceront d’éviter la duplication des services 
fournis au public. 

9. 	CADRE DE REDDITION DE COMPTES 

9.1 	 Ministre 

Le ministre doit : 

a. 	 rendre compte au Conseil des ministres et à l’Assemblée législative des 
affaires de la SGFPNO; 

b. 	 attester du rendement de la SGFPNO, le déclarer et rendre des comptes à 
ce sujet au CGG O et sur sa conformité aux directives et politiques 
opérationnelles applicables du gouvernement;  

c. 	 rendre compte au Cabinet du rendement de la SGFPNO et de sa conformité 
aux politiques opérationnelles et directives stratégiques générales du 
gouvernement;  

d. 	 recevoir le rapport annuel de la SGFPNO et s’assurer qu’il est rendu public 
après avoir été déposé à l’Assemblée législative.  

9.2 	 Président 

Le président doit : 

a. 	 rendre compte au ministre du rendement de la SGFPNO concernant 
l’exécution de son mandat ainsi que des rôles et responsabilités que la Loi, 
ce protocole d’entente, et les directives applicables du Conseil de gestion, de 
la Commission de la fonction publique et du ministère des Finances lui 
attribuent. 

b. 	 rendre compte des activités de la SGFPNO au ministre, à sa demande.  
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c. 	 veiller à ce que le ministre soit informé sans tarder de toute question qui a ou 
pourrait raisonnablement avoir une incidence sur ses responsabilités à 
l’égard de la SGFPNO.  

9.3 	 Conseil d’administration 

a. 	 Par l’entremise de son président, le conseil d’administration doit rendre des 
comptes au ministre sur l’administration des affaires et sur le rendement de 
la SGFPNO concernant l’exécution de son mandat, ainsi que sur les rôles et 
responsabilités que la Loi, ce protocole d’entente, et les directives 
applicables du Conseil de gestion, de la Commission de la fonction publique 
et du ministère des Finances ainsi que ce protocole d’entente lui attribuent.  

9.4 	 Le sous-ministre

 a. 	 Le sous-ministre rend des comptes au secrétaire du Conseil des ministres et 
au ministre sur le rendement du Ministère concernant le soutien administratif 
et organisationnel fourni à la SGFPNO et l’exécution des rôles et 
responsabilités que le ministre, la Loi, et les directives applicables du Conseil 
de gestion et du ministère des Finances, ainsi que ce protocole d’entente lui 
attribuent. 

9.5 	 Le directeur général 

a. 	 Le directeur général travaille sous la direction du président pour mettre en 
œuvre les politiques et les décisions opérationnelles, et rend compte du 
rendement de la SGFPNO au conseil par l’entremise du président.  

b. 	 Le directeur général rend compte au président, au conseil et au sous
ministre, de la gestion quotidienne des opérations de la SGFPNO et de 
l’exécution des rôles et responsabilités que le conseil, les directives, lignes 
directrices et politiques du gouvernement de l’Ontario, la Loi, et ce protocole 
d’entente et la législation pertinente lui attribuent. 

c. 	 Le personnel du Ministère qui fournit les services et le soutien à la SGFPNO 
rend compte de son rendement au directeur général ou à toute autre 
instance désignée dans les ententes de service qui mettent ses services et 
son soutien à la disposition de la SGFPNO.  

9.6 	 Le Ministère et la SGFPNO coopéreront pour élaborer des orientations stratégiques 
de la SGFPNO alignées sur les priorités gouvernementales. En consultation avec le 
conseil, le Ministère surveille et évalue le rendement de la SGFPNO dans l’atteinte 
des objectifs régis par la Loi et en rend compte. 

9.7 	 Le Ministère peut instituer des exigences supplémentaires de reddition de comptes 
en fonction d’une évaluation des risques de la SGFPNO. 
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9.8 	 Le Ministère doit posséder des outils de reddition de comptes pour la SGFPNO. 

9.9 	 Le Ministère et la SGFPNO doivent évaluer les risques pour la SGFPNO dans 
chacune des catégories indiquées dans la DEORCO (et décrites dans le Guide to 
the Risk-Based Approach for the Agency Establishment and Accountability 
Directive, 2010), et le Ministère doit dresser des plans de gestion des risques pour 
chaque risque applicable et rendre compte au CGG des catégories à risque élevé 
de la SGFPNO. 

10. 	 RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

10.1 	 Le Ministre rend des comptes au Conseil des ministres et à l’Assemblée législative 
par les moyens suivants : 

a. 	 remettre des rapports et répondre aux questions de l’Assemblée législative 
et du Conseil des ministres sur les affaires de la SGFPNO, son rendement 
dans l’accomplissement de son mandat, et la conformité avec les priorités, 
les directives et les orientations politiques gouvernementales;  

b. 	 au besoin, recommander au Conseil de gestion et au Conseil des ministres 
la fusion, tout changement du mandat ou la dissolution de la SGFPNO; 

c. 	 recommander au CGG les pouvoirs à attribuer à la SGFPNO ou à révoquer 
quand un changement dans le mandat est proposé;  

d. 	 recevoir le rapport annuel de la SGFPNO et veiller à ce qu’il soit rendu public 
après son dépôt à l’Assemblée législative; 

e. 	 avec le sous-ministre, signer et remettre au secrétaire du CGG l’attestation 
annuelle indiquant que la SGFPNO se conforme aux exigences de la 
DEORCO, et fournir la documentation à l’appui en indiquant la conformité de 
la SGFPNO à chaque exigence dans un rapport au secrétaire du CGG;  

f. 	 remettre un rapport au CGG sur le rendement de la SGFPNO, sa conformité 
aux directives applicables du CGG, aux politiques opérationnelles et aux 
orientations politiques du gouvernement; 

g. 	 recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la nomination et le 
renouvellement de la nomination de personnes au conseil, conformément au 
processus à suivre pour les nominations publiques établi par le CGG; 

h. 	 déterminer en tout temps la nécessité d’un examen ou d’une vérification de 
la SGFPNO, et recommander au CGG tout changement dans la 
gouvernance ou l’administration de la SGFPNO découlant de cet examen ou 
de cette vérification; 

i. 	 proposer au CGG l’affectation annuelle à la SGFPNO; 

j. 	 demander au président d’entreprendre des examens périodiques et de 
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présenter des recommandations au CGG à la fin de ces examens; 

k. 	 examiner et approuver le plan annuel d’activités de la SGFPNO; 

l. 	 élaborer le protocole d’entente de la SGFPNO avec le président et le faire 
entrer en vigueur après sa signature par le président; 

m. 	 recevoir et approuver les orientations stratégiques de la SGFPNO, y compris 
un plan stratégique, un plan d’activités, un plan de mesure du rendement et 
les cibles de rendement, un rapport annuel et des rapports financiers 
annuels, et les plans financiers de la SGFPNO; 

n. 	 directement ou par l’entremise du sous-ministre, informer le directeur général 
de la SGFPNO des priorités gouvernementales et des orientations politiques 
générales de la SGFPNO; 

o. 	 surveiller les activités de la SGFPNO afin de vérifier qu’elle accomplit son 
mandat et se conforme aux politiques gouvernementales; 

p. 	 définir et communiquer au conseil les priorités et les orientations politiques 
générales du gouvernement de l’Ontario;  

q. 	 transmettre au CGG le plan d’activités et les plans financiers de la SGFPNO, 
et lui recommander l’approbation du plan d’activités; 

r. 	 veiller à ce que la SGFPNO travaille, par l’entremise du Ministère, avec le 
bureau de la première ministre, le bureau du Conseil des ministres, le 
ministère de l’Infrastructure et le ministère des Finances pour communiquer 
au public les annonces majeures de la SGFPNO concernant les 
immobilisations; 

s. 	 consulter le conseil concernant les politiques, la planification et l’exécution de 
programmes du gouvernement de l’Ontario dans le Nord de l’Ontario; 

t. 	 mener au besoin des consultations sur les nouvelles grandes orientations ou 
quand le gouvernement envisage des changements des règlements ou de la 
législation concernant la SGFPNO; 

u. 	 au besoin ou si cela est approprié, prendre des mesures ou demander que 
des mesures de redressement soient prises concernant l’administration ou 
les opérations de la SGFPNO; 

v. 	 informer le Bureau du contrôleur provincial de toute vérification externe de la 
SGFPNO demandée par le ministre ou le CGG; 

w. 	 recommander que le CGG approuve des fonds pour un projet quand le 
montant recommandé de la contribution de la SGFPNO (sous forme de 
paiement de transfert ou de prêt) excède 5 millions de dollars, dans les cas 
que le ministre juge appropriés et après avoir reçu l’avis du conseil.  
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10.2 Le président doit : 

a. 	 informer les administrateurs des exigences de la DEORCO; 

b. 	 demander au besoin au ministre l’orientation politique stratégique de la 
SGFPNO; 

c. 	 assurer la mise en œuvre des mesures qui appuient les buts, les objectifs et 
les orientations stratégiques de la SGFPNO; 

d. 	 sur demande et dans des délais convenus, rendre compte au ministre des 
activités de la SGFPNO; 

e. 	 assurer des communications en temps opportun avec le ministre sur toute 
question ou tout événement qui peut ou pourrait raisonnablement présenter 
un intérêt pour le ministre dans l’exécution de ses responsabilités envers la 
SGFPNO; 

f. 	 consulter au préalable le ministre concernant toute activité qui peut avoir une 
incidence sur les politiques, directives ou procédés du gouvernement et du 
Ministère, ou sur le mandat, les pouvoirs ou les responsabilités de la 
SGFPNO établis dans la Loi; 

g. 	 coopérer pour produire et communiquer les renseignements pertinents pour 
les examens ou les vérifications périodiques des risques de la SGFPNO 
demandés par le ministre ou le CGG; 

h. 	 veiller à ce que tous les administrateurs connaissent et observent les 
directives applicables du CGG, du ministère des Finances et de la 
Commission de la fonction publique; 

i. 	 veiller à ce que les administrateurs soient informés des responsabilités que 
leur confère la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario concernant 
les règles de conduite éthique (partie IV), y compris les règles régissant les 
activités politiques (partie V); 

j. 	 veiller à ce que les fonds publics soient utilisés dans les buts visés et 
conformément aux lois, règlements et directives applicables, ainsi qu’au 
principe d’intégrité et d’honnêteté, et veiller à l’optimisation des fonds; 

k. 	 revoir et approuver le plan d’activités, le budget, le rapport annuel et les 
rapports financiers de la SGFPNO, et les transmettre au ministre 
conformément au calendrier établi dans les directives applicables du CGG et 
du ministère des Finances ainsi que dans ce protocole d’entente; 

l. 	 veiller à ce que le sous-ministre reçoive les convocations aux réunions du 
conseil et, sur demande, toute la documentation de ces réunions; 

m. 	 recommander au ministre des propositions touchant le mandat, la gestion, 
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les opérations et le financement de la SGFPNO; 

n. 	 veiller à ce que la SGFPNO fonctionne conformément à toutes les directives 
applicables du CGG, de la Commission de la fonction publique et du 
ministère des Finances, ainsi que des directives et politiques financières et 
administratives applicables du Ministère; 

o. 	 donner l’approbation finale des ordres du jour des réunions du conseil; 

p. 	 examiner le protocole d’entente avec le conseil, relever les révisions 
nécessaires, recommander le protocole d’entente au ministre puis le signer 
au nom de la SGFPNO quand le CGG l’a approuvé; 

q. 	 travailler avec le sous-ministre pour établir les critères de rendement à 
inclure dans l’entente de gestion du rendement conclue entre le directeur 
général et le Ministère, et évaluer le rendement du directeur général; 

r. 	 assurer le leadership et surveiller le rendement du conseil; 

s. 	 tenir le ministre au courant des futures vacances de postes et fournir des 
recommandations pour les nominations ou les renouvellements de 
nomination; 

t. 	 conseiller le sous-ministre sur les questions qui pourraient avoir une 
incidence sur les services offerts en permanence à la SGFPNO; 

u. 	 assurer le leadership de la SGFPNO; 

v. 	 veiller à ce que la SGFPNO accomplisse son mandat en respectant son 
affectation budgétaire approuvée; 

w. 	 élaborer le protocole d’entente de la SGFPNO avec le ministre et le signer 
au nom du conseil; 

x.	 fournir au ministre et au ministre des Finances une copie de chaque rapport 
de vérification, une copie de la réponse de la SGFPNO à chaque rapport et 
toutes recommandations contenues dans le rapport; 

y. 	 informer chaque année le ministre de toutes recommandations découlant de 
la vérification qui demeurent en suspens; 

z. 	 veiller à ce que les systèmes appropriés de gestion soient en place 
(financiers, technologie de l’information, ressources humaines) pour 
l’administration efficace de la SGFPNO; 

aa. 	 veiller à ce qu’il existe un cadre de travail approprié afin que les 
administrateurs reçoivent l’orientation et la formation adéquates; 

bb. 	 veiller à ce qu’il existe un processus pour répondre aux plaintes du public et 
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des clients de la SGFPNO et pour les résoudre; 

cc. 	 mener des communications et des relations publiques efficaces à titre de 
principal porte-parole de la SGFPNO; 

dd. 	 veiller à ce que des attentes claires soient établies pour les récipiendaires 
des paiements de transfert et pour assurer la diligence lors de 
l’établissement et de la surveillance des contrats de paiement de transfert 
afin que les services publics soient fournis, les engagements soient honorés 
et les contrôles appropriés soient en place en vue d’assurer l’utilisation 
prudente de l’argent des contribuables. 

ee. 	 assumer le rôle de directeur de l’éthique pour les fonctionnaires, y compris 
les administrateurs, promouvoir la conduite conforme à l’éthique et veiller à 
ce que le personnel du Ministère qui fournit les services et le soutien à la 
SGFPNO et aux administrateurs connaisse les exigences de la Loi de 2006 
sur la fonction publique de l’Ontario, des règlements et des directives 
connexes en matière d’éthique, y compris en ce qui concerne le conflit 
d’intérêts, l’activité politique et la divulgation protégée d’actes répréhensibles. 

10.3 	 Le ou les vice-présidents doivent : 

a. 	 collaborer avec le président pour élaborer et instaurer des procédés et 
pratiques qui appuient les délibérations du conseil afin qu’il puisse accomplir 
avec diligences ses tâches et effectuer son travail efficacement et 
rentablement; 

b. présider le comité de vérification du conseil et rendre des comptes au conseil 
en plénière; 

c. 	 en cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, le vice-président ou, s’il 
y en a plusieurs, les vice-présidents par ordre d’ancienneté, ont tous les 
pouvoirs et doivent accomplir toutes les tâches du président, sauf les pouvoirs 
et tâches que la loi confère au président, et doivent agir comme principaux 
points de contact supplémentaires avec le directeur général; 

d. demander au directeur général de préparer pour examen par le conseil la 
documentation requise pour le budget annuel et le plan annuel d’activités, et 
au besoin, pour mettre les orientations stratégiques à jour; 

e. 	 diriger des projets et initiatives spéciaux attribués par le président ou le 
conseil, comme l’élaboration ou la mise en œuvre de politiques; 

f. 	 encadrer les nouveaux membres du conseil, les superviser et les conseiller 
pour assurer la qualité et la cohérence; 

g. conseiller le sous-ministre sur des questions qui pourraient avoir une incidence 
sur les services offerts en permanence à la SGFPNO; 
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h. revoir l’ébauche des ordres du jour des réunions du conseil avec le directeur 
général avant que le président ne donne son approbation finale; 

i. 	 formuler des commentaires au sous-ministre sur le rendement du directeur 
général; 

j. 	 assumer d’autres responsabilités convenues par le président et le conseil. 

10.4 	 Le conseil doit : 

a. 	 établir les buts, les objectifs et les orientations stratégiques de la SGFPNO 
qui relèvent de son mandat défini dans la Loi, dans ce protocole d’entente et 
dans les politiques gouvernementales, y compris les directives du ministre le 
cas échéant; 

b. 	 établir les priorités générales de la SGFPNO; 

c. 	 administrer les affaires de la SGFPNO de manière à ce qu’elle s’acquitte de 
son mandat et de ses responsabilités définies dans la Loi, les règlements 
administratifs, les plans d’activités approuvés par le ministre, les plans 
d’évaluation et de gestion des risques, ainsi que les directives, lignes 
directrices, politiques et procédés pertinents du gouvernement et du 
Ministère; 

d. 	 adopter des règlements administratifs ou des résolutions réglementant les 
procédés de la SGFPNO; 

e. 	 établir les lignes directrices, les politiques et les pratiques de fonctionnement 
de la SGFPNO; 

f. 	 examiner, et au besoin approuver, les idées de nouveaux programmes que 
la SGFPNO pourrait élaborer en consultation avec le Ministère en vue de les 
faire étudier par le Conseil des ministres; 

g. 	 fournir au lieutenant-gouverneur en conseil des conseils et des 
recommandations sur toute question touchant la croissance et la 
diversification de l’économie du Nord de l’Ontario et, au besoin, sur les 
nouvelles orientations ou changements de règlements ou de lois qui peuvent 
influencer l’accomplissement du mandat de la SGFPNO; 

h. 	 diriger la préparation du plan d’activités de la SGFPNO, et l’approuver, en 
vue de le présenter au ministre dans les délais établis dans la DEORCO; 

i. 	 diriger la préparation des rapports annuels de la SGFPNO et les approuver 
en vue de les remettre au ministre qui les déposera à l’Assemblée législative 
dans les délais établis dans la DEORCO; 

j. 	 demander au directeur général d’effectuer un examen périodique du plan 
stratégique; 
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k. 	 veiller à ce que ses décisions concordent avec les orientations stratégiques 
de la SGFPNO, y compris le plan d’activités, et à ce que la SGFPNO 
fonctionne dans les limites de ses affectations; 

l. 	 établir les buts, les objectifs et les orientations stratégiques de la SGFPNO 
conformément à son mandat et aux politiques gouvernementales, y compris 
les directives du ministre, le cas échéant; 

m. 	 examiner les demandes de projets et prendre des décisions sur le 
financement de chaque projet qui répond aux critères de sélection et du 
programme approuvés par le conseil, jusqu’à une contribution maximale de 
la SGFPNO (sous forme de paiement de transfert ou de prêt) de 5 millions 
de dollars par projet; 

n. 	 recommander au ministre les projets auxquels le conseil souhaite accorder 
une aide financière de la SGFPNO, projets qui répondent aux critères de 
sélection et du programme approuvés par le conseil, quand la contribution 
recommandée de la SGFPNO (sous forme de paiement de transfert ou de 
prêt) excède 5 millions de dollars par projet; 

o. 	 adopter les règlements administratifs régissant les processus de 
gouvernance interne et la conduite générale des affaires de la SGFPNO; 

p. 	 veiller à ce que la SGFPNO utilise les fonds publics seulement pour ses 
affaires, avec prudence, intégrité et honnêteté, et conformément aux lois, 
règlements, directives applicables et aux principes de l’optimisation des 
ressources, de l’équité, de la transparence et du contrôle efficace; 

q. 	 veiller à ce que la SGFPNO fonctionne dans les limites des affectations 
approuvées par le CGG et le plan d’activités approuvé par le ministre; 

r. 	 préparer un rapport annuel et le présenter au ministre dans les délais 
indiqués dans la DEORCO; 

s. 	 proposer au besoin au ministre des changements au mandat de la SGFPNO; 

t. 	 assurer l’établissement de mécanismes de consultations et de liens avec des 
parties concernées, comme des communautés et des organismes de 
développement économique du Nord de l’Ontario, et les consulter au besoin 
sur les buts, les objectifs, les orientations stratégiques et les procédés de la 
SGFPNO; 

u. 	 évaluer tous les deux ans, à la date d’anniversaire de la signature de ce 
protocole d’entente, la conformité de la SGFPNO à ce protocole d’entente et 
à d’autres obligations de la SGFPNO et du conseil; 

v. 	 approuver le rapport de vérification annuelle du vérificateur général 
concernant les comptes et les transactions financières de la SGFPNO, et 
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demander au directeur général de remettre le rapport approuvé au ministère 
des Finances; 

w. 	 organiser au besoin des vérifications et demander que des mesures de 
redressement soient prises au besoin à la suite des recommandations des 
vérificateurs; 

x.	 tenir le ministre au courant des points ou événements qui peuvent le 
concerner dans l’exercice de ses responsabilités; 

y. 	 approuver sans tarder le protocole d’entente au nom de la SGFPNO et 
autoriser le président à le signer au nom de la SGFPNO; 

z. 	 recevoir les rapports trimestriels (ou autres demandés) du directeur général 
sur le budget administratif de la SGFPNO, l’atteinte des cibles financières et 
de rendement des programmes de la SGFPNO; 

aa. 	 participer au processus de nomination du directeur général de la SGFPNO 
en élaborant les critères de sélection et en participant aux interviews et au 
processus de sélection; 

bb. 	 veiller à ce que la SGFPNO gère ses affaires conformément à la DEORCO 
et aux directives et politiques applicables (y compris les politiques financières 
et comptables); 

cc. 	 établir les comités du conseil ou les mécanismes de supervision qui peuvent 
être requis pour le conseiller sur les processus efficaces de gestion, de 
gouvernance ou de reddition de comptes de la SGFPNO; 

dd. 	 approuver les rapports et les examens de la SGFPNO que le ministre peut 
demander à l’occasion et les lui présenter dans les délais convenus; 

ee. 	 diriger l’élaboration d’un cadre approprié de gestion des risques et d’un plan 
de gestion des risques, et organiser au besoin les examens et les 
vérifications des risques de la SGFPNO; 

ff. 	 établir des mesures du rendement, des cibles et des systèmes de gestion 
pour surveiller et évaluer le rendement de la SGFPNO; 

gg. 	 organiser au besoin des examens et des vérifications des risques de la 
SGFPNO; 

hh. 	 demander que des mesures de redressement soient prises au besoin, et 
entreprendre toute mesure de redressement demandée par le ministre; 

ii. 	 coopérer avec le ministre ou le CGG et leur fournir tout renseignement 
pertinent sur l’examen des risques ou l’examen périodique qu’ils demandent; 
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jj. 	 conseiller le gouvernement, par l’entremise du ministre, sur des questions 
qui touchant le mandat et le fonctionnement de la SGFPNO. 

10.5 	 Conformément à la DEORCO et aux directives gouvernementales applicables, le 
sous-ministre peut déléguer n’importe quels pouvoirs et tâches que la loi ou ce 
protocole d’entente lui confèrent. Le sous-ministre doit :  

a. 	 fournir au ministre des conseils et de l’aide pour s’acquitter de ses 
responsabilités à l’égard de la SGFPNO; 

b. 	 conseiller le ministre sur les exigences de la DEORCO, la directive sur les 
nominations par le gouvernement et d’autres directives, lignes directrices et 
politiques du gouvernement de l’Ontario qui peuvent toucher la SGFPNO; 

c. 	 recommander au ministre la fusion ou la cessation de la SGFPNO; 

d. 	 recommander au besoin au ministre l’évaluation ou l’examen, y compris un 
examen des risques, de la SGFPNO ou de n’importe lequel de ses 
programmes, ou des changements au cadre de gestion de la SGFPNO ou 
de ses opérations; 

e. 	 animer des séances régulières d’information et des consultations entre le 
président et le ministre; 

f. 	 avec le ministre, signer et remettre au secrétaire du CGG l’attestation 
annuelle indiquant que la SGFPNO se conforme aux exigences de la 
DEORCO, et fournir la documentation à l’appui, en indiquant la conformité de 
la SGFPNO à chaque exigence dans un rapport au secrétaire du CGG; 

g. 	 veiller à ce que le Ministère et la SGFPNO possèdent la capacité et les 
systèmes pour gérer en permanence les risques, y compris la supervision 
appropriée de la SGFPNO; 

h. 	 remettre au ministre, dans le cadre du processus de planification annuelle, 
une évaluation et un plan de gestion des risques pour chaque catégorie de 
risque lié à chaque objectif de la SGFPNO; 

i. 	 fournir un processus et un cadre pour examiner et évaluer si le mandat, la 
planification des activités et les rapports de la SGFPNO sont conformes aux 
directives, lignes directrices, politiques et procédés du gouvernement et du 
Ministère, et à la Loi; 

j. 	 analyser les rapports et d’autres sources pour relever les questions de 
rendement qui intéressent le Ministère; 

k. 	 entreprendre et/ou participer à tout examen, y compris les examens 
opportuns des risques de la SGFPNO, de sa gestion ou de ses opérations 
demandés par le CGG ou le ministre; 
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l. 	 consulter au besoin le directeur général ou le président sur des sujets 
d’importance mutuelle, y compris tout service fourni par le Ministère à la 
SGFPNO, et sur la conformité aux directives, lignes directrices et politiques 
applicables du gouvernement de l’Ontario et aux politiques du Ministère; 

m. 	 aider le ministre à informer la SGFPNO par écrit des nouvelles directives et 
politiques gouvernementales, et des activités du Ministère et du 
gouvernement qui s’appliquent à la SGFPNO, y compris, entre autres, celles 
qui concernent les ressources financières, administratives, et humaines, et 
les politiques organisationnelles; 

n. 	 fournir à la SGFPNO les services de soutien administratif et organisationnel 
énoncés dans l’annexe A, et négocier au besoin ces services avec les 
Services communs de l’Ontario; 

o. 	 veiller à ce que le soutien et les services fournis à la SGFPNO soient de la 
même qualité que ceux fournis aux divisions et directions du Ministère; 

p. 	 tenir le ministre au courant des points ou événements qui le concernent dans 
l’exercice des responsabilités que le protocole d’entente lui confère; 

q. 	 informer le ministre sur le fonctionnement de la SGFPNO et sur les 
documents que la SGFPNO lui remet pour examen et/ou approbation; 

r. 	 informer le ministre sur l’exécution de ses responsabilités envers la 
SGFPNO, conformément aux directives, lignes directrices et politiques du 
gouvernement de l’Ontario sur l’administration des organismes; 

s. 	 informer le directeur général des échéances auxquelles la SGFPNO doit 
remettre les plans et les budgets de fonctionnement au Ministère; 

t. 	 au nom du ministre, surveiller les activités de la SGFPNO tout en respectant 
les pouvoirs de celle-ci, afin de déterminer la nécessité de toute mesure de 
redressement qui s’impose, et recommander au ministre des stratégies pour 
résoudre les problèmes qui peuvent survenir à l’occasion; 

u. 	 recruter des candidats et sélectionner la personne retenue pour occuper le 
poste de directeur général; 

v. 	 travailler avec le conseil pour établir les critères de rendement à inclure dans 
l’entente de gestion du rendement conclue entre le directeur général et le 
Ministère, et évaluer le rendement du directeur général; 

w. 	 solliciter les perspectives du président sur l’évaluation du rendement du 
directeur général; 

x.	 approuver, au nom du Ministère, l’entente de contribution annuelle entre le 
Ministère et la SGFPNO qui énonce : 
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i. 	 toute directive du Conseil des ministres concernant la SGFPNO; 

ii. 	 l’affectation, le financement des immobilisations et les mesures du 
rendement approuvés; 

iii.	 tout changement qui peut être requis dans le plan d’activités et le plan 
d’immobilisations de la SGFPNO pour refléter l’orientation 
gouvernementale; 

y. 	 faciliter la mise en œuvre des décisions du conseil ou du gouvernement de 
l’Ontario dans les cas appropriés; 

z. 	 travailler avec le conseil pour préparer une ébauche de protocole d’entente 
pour la SGFPNO à la demande du ministre; 

aa. 	 consulter le président et le ou les vice-présidents sur des sujets qui 
pourraient influencer la prestation de services continus à la SGFPNO; 

bb. 	 fournir au conseil des renseignements concernant les programmes du 
Ministère et d’autres programmes du gouvernement de l’Ontario; 

cc. 	 tenir le conseil au courant des lignes directrices de contrôle financier fournies 
par le Ministère et le gouvernement de l’Ontario, et signaler toute 
incohérence dans les opérations de la SGFPNO; 

dd. 	 rencontrer le président au besoin ou à la demande du ministre; 

ee. 	 veiller à ce que la SGFPNO ait un cadre et un plan appropriés de gestion 
des risques pour gérer ceux qu’elle peut rencontrer dans la poursuite des 
objectifs de ses programmes ou de la prestation des services; 

ff. 	 aider le ministre à examiner les cibles, les mesures et les résultats du 
rendement de la SGFPNO; 

gg. 	 renseigner le ministre sur les documents que la SGFPNO lui présente pour 
examen ou approbation ou les deux; 

hh. 	 au besoin, remettre un rapport au secrétaire du CGG sur la réduction 
progressive des activités de la SGFPNO, la disposition de tout élément 
d’actif, l’achèvement par la SGFPNO de toute responsabilité restante et la 
résiliation de toute nomination. 

10.6 	 Le directeur général doit : 

a. 	 examiner les ébauches des ordres du jour des réunions du conseil avec le 
ou les vice-présidents avant de les faire approuver par le président;  

b. 	 gérer les opérations quotidiennes et les affaires financières de la SGFPNO 
conformément aux directives, lignes directrices et politiques du 
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gouvernement de l’Ontario, au mandat de la SGFPNO, au plan d’activités 
approuvé, aux pratiques opérationnelles et financières approuvées et à ce 
protocole d’entente afin que les activités de la SGFPNO reflètent l’orientation 
qui lui a été attribuée; 

c. 	 informer le président des exigences de la DEORCO et de la conformité avec 
celle-ci ainsi que d’autres directives et politiques du CGG et du ministère des 
Finances et des règlements administratifs et politiques de la SGFPNO; 

d. 	 veiller à ce que la SGFPNO réponde aux exigences de la DEORCO; 

e. 	 appliquer les politiques et procédés de sorte que les fonds publics soient 
utilisés avec intégrité et honnêteté; 

f. 	 établir et appliquer un cadre de gestion financière conformément aux 
directives, politiques et lignes directrices applicables du ministère des 
Finances en matière de contrôle financier; 

g. 	 tenir le président et le conseil au courant de la mise en œuvre de politiques 
et d’opérations de la SGFPNO; 

h. 	 assurer la conduite appropriée des affaires financières de la SGFPNO 
conformément aux directives, politiques et lignes directrices applicables du 
ministère des Finances en matière de contrôle financier; 

i. 	 instaurer un système de mesures du rendement de la SGFPNO et rendre 
compte de celles-ci au président et au conseil; 

j. 	 maintenir des communications efficaces avec le sous-ministre, le personnel 
pertinent du Ministère et des parties concernées clés; 

k. 	 assurer la mise au point d’un système efficace de mesure et de gestion du 
rendement de la SGFPNO et fournir au président, au(x) vice-président(s) et 
au conseil des rapports trimestriels (ou sur demande) sur le budget 
administratif de la SGFPNO, et l’atteinte des cibles financières et de 
rendement des programmes de la SGFPNO; 

l. 	 aider le président, le ou les vice-présidents, le conseil et le sous-ministre à 
s’acquitter de leurs responsabilités; 

m. 	 examiner périodiquement le plan stratégique à la demande du conseil; 

n. 	 tenir le conseil au courant, par l’entremise du président, de la mise en œuvre 
de politiques et des opérations de la SGFPNO; 

o. 	 tenir le Ministère et le président au courant des dossiers et des événements, 
y compris les sujets litigieux, qui pourraient raisonnablement présenter un 
intérêt pour eux ou pour le sous-ministre dans l’exercice de leurs 
responsabilités; 
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p. 	 fournir des conseils pour établir les buts, les objectifs et les orientations 
stratégiques de la SGFPNO, en fonction de son mandat défini dans la Loi; 

q. 	 préparer des documents sur l’accomplissement du mandat de la SGFPNO, y 
compris les plans organisationnels, la planification annuelle des activités, les 
rapports annuels et d’autres documents sur demande du conseil et/ou du 
Ministère; 

r. 	 préparer les rapports financiers à faire approuver par le conseil; 

s. 	 recruter, former et superviser le personnel affecté à la SGFPNO, et préparer, 
pour approbation par le conseil, un système d’évaluation du rendement du 
personnel du Ministère qui fournit les services et le soutien à la SGFPNO et 
le mettre en œuvre; 

t. 	 diriger, guider et gérer le personnel qui fournit les services et le soutien à la 
SGFPNO, y compris les ressources et la gestion financières; 

u. 	 consulter le sous-ministre sur des sujets d’importance mutuelle, y compris 
les services fournis par le Ministère, et sur les directives, lignes directrices et 
politiques du gouvernement de l’Ontario; 

v. 	 coopérer pour tout examen demandé par le CGG ou le ministre; 

w. 	 établir un système pour conserver les documents de la SGFPNO et les 
mettre au besoin à la disposition du public conformément à la Loi sur l’accès 
à l’information et la protection de la vie privée et à la Loi de 2006 sur les 
Archives publiques et la conservation des documents, L.O. 2006, chap. 34, 
annexe A; 

x.	 s’acquitter de toute responsabilité que lui confie le sous-ministre 
conformément au protocole d’entente, selon les conditions de l’entente de 
gestion du rendement du directeur général conclue avec le Ministère, et aux 
pouvoirs délégués, y compris, entre autres, les responsabilités financières et 
la supervision du personnel; 

y. 	 concevoir et instaurer un processus officiel de réponse aux plaintes et aux 
questions du public ou des parties concernées au sujet de la qualité du 
service. Ce processus sera cohérent avec toute initiative du Ministère et du 
gouvernement de l’Ontario concernant la qualité du service; 

z. 	 traduire les buts, les objectifs et les orientations stratégiques du conseil en 
plans opérationnels et activités conformément au plan d’activités approuvé 
de la SGFPNO; 

aa. 	 veiller à ce que la SGFPNO possède la capacité et un cadre efficace de 
supervision pour surveiller sa gestion et ses opérations; 

bb. 	 établir des systèmes pour faire en sorte que la SGFPNO fonctionne dans les 
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limites de son plan d’activités approuvé; 

cc. 	 veiller à ce que, à la demande du président, la SGFPNO ait un cadre et un 
plan appropriés de gestion des risques; 

dd. 	 surveiller le rendement de la SGFPNO pendant l’année et rendre compte des 
résultats au conseil par l’entremise du président; 

ee. 	 solliciter au besoin le soutien et les conseils du Ministère sur les problèmes 
de gestion de la SGFPNO; 

ff. 	 effectuer en temps opportun des évaluations des risques dans la gestion et 
les opérations de la SGFPNO. 

11. 	 RAPPORTS, Y COMPRIS MESURES DU RENDEMENT, PLANS 
ANNUELS D’ACTIVITÉS, RAPPORTS ANNUELS, RAPPORTS 
FINANCIERS 

11.1 	 Généralités 

a. 	 Des rapports sur les opérations de la SGFPNO seront remis au besoin au 
CGG et au ministère des Finances. 

b. 	 Les plans d’activités, les rapports annuels, les rapports financiers, le système 
de mesure du rendement et tous autres rapports de la SGFPNO doivent être 
conformes aux exigences de la Loi, aux directives, lignes directrices et 
politiques du gouvernement de l’Ontario et aux processus financiers du 
Ministère. 

c. 	 Le directeur général veillera à ce que la SGFPNO observe les processus de 
planification des activités, les processus de rapport financier et les exigences 
de mesure du rendement du Ministère et que celui-ci aura l’occasion de 
formuler des commentaires sur tout rapport avant sa présentation au ministre 
et/ou au conseil. 

11.2 	 Plan d’activités 

a. 	 Par l’entremise du président, le conseil veillera à envoyer pour approbation 
du ministre, dans les délais qu’il aura établis, le plan annuel d’activités de la 
SGFPNO couvrant au moins trois ans à partir de l’exercice en cours qui 
inclura ce qui suit : 

i. un budget financier; 

ii.	 un plan de gestion des risques 

iii.	 un plan de fonctionnement décrivant les objectifs et les résultats que la 
SGFPNO escompte atteindre dans l'exercice à venir, ainsi que, selon 
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les directives du Ministère, une perspective financière fondée sur son 
mandat, ses objets et ses responsabilités, qui serviront les priorités et 
politiques du gouvernement de l’Ontario, du Ministère et de la 
SGFPNO; 

iv. les orientations stratégiques de la SGFPNO; 

v. les dépenses en immobilisations et de fonctionnement proposées de la 
SGFPNO et le financement requis; 

vi. une description du système de mesure du rendement de la SGFPNO; 

vii. l’évaluation et la gestion des risques; 

viii. toutes autres exigences imposées par toutes futures directives du CGG 
applicables. 

b. Le président doit veiller à ce que le plan annuel d’activités de la SGFPNO 
réponde aux exigences de la DEORCO. 

c. Le président veillera à ce que le plan d’activités inclut un plan d’évaluation et 
de gestion des risques pour aider le Ministère à recueillir les renseignements 
pour son plan d’évaluation et de gestion des risques conformément aux 
exigences de la DEORCO, pour évaluer les risques, créer et tenir les 
dossiers nécessaires et rendre des comptes au CGG. 

d. Le ministre prendra connaissance du plan annuel d’activités de la SGFPNO 
et informera sans tarder le conseil, par l’entremise du président, s’il approuve 
les orientations proposées par la SGFPNO. Le ministre informera au besoin 
le conseil, par l’entremise du président, sur quels points et de quelle façon le 
plan de la SGFPNO s’écarte des politiques ou priorités du gouvernement ou 
du Ministère, et la SGFPNO le révisera en conséquence. 

e. Le président doit veiller à ce que le plan d’activités de la SGFPNO inclut un 
système de mesure du rendement et de rapport sur l’atteinte des objectifs 
qui y sont énoncés. Le système doit inclure les objectifs de rendement, 
comment ils seront atteints, les résultats visés et les échéances. 

f. De plus, le CGG peut demander en tout temps au ministre de lui remettre le 
plan d’activités de la SGFPNO afin d’en prendre connaissance.  

11.3 Rapports annuels 

a. 	 Par l’entremise du président, le conseil doit veiller à ce que le rapport annuel 
de la SGFPNO soit remis au ministre pour dépôt à l’Assemblé législative. Le 
président remettra le rapport annuel au ministre dans les 120 jours suivant la 
fin de l’exercice de la SGFPNO; 
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b. 	 Le contenu du rapport annuel concordera avec celui indiqué dans la 
DEORCO et inclura entre autres : 

i. 	 les états financiers vérifiés de la SGFPNO, ou si une vérification n’est 
pas pratique, les états financiers soumis au niveau approprié de 
certification externe, avec les résultats réels, les écarts par rapport aux 
prévisions budgétaires et leur explication; 

ii. 	 une description des activités de la SGFPNO pendant l’année, une 
analyse du rendement opérationnel, une analyse du rendement 
financier, une discussion des cibles de rendement atteintes et les 
mesures prises quand elles n’ont pas été atteintes; 

iii.	 le nom des personnes nommées au conseil, y compris la date de leur 
première nomination et d’expiration de leur mandat; 

iv. 	 d’autres renseignements que la loi ou des exigences du CGG 
pourraient imposer. 

c. 	 Le ministre déposera le rapport annuel de la SGFPNO à l’Assemblée 
législative dans les 60 jours suivant sa réception. Quand l’Assemblée 
législative ne sera pas en session, le ministre remettra le rapport au Bureau 
du greffier dans les 60 jours, et il deviendra alors un document public. 

d. 	 Après examen par le Ministère, les documents suivants doivent être remis à 
la Division du contrôleur provincial, dans les délais établis chaque année, en 
vue de la préparation des comptes publics de la Province : 

i. 	 Ébauche des états financiers ou les états financiers vérifiés; 

ii. 	 Tous redressements pertinents de consolidation.  

11.4 	 Rapports financiers 

a. 	 Le président remettra au ministre les états financiers annuels vérifiés et les 
inclura dans le rapport annuel de la SGFPNO. Les états seront présentés 
dans un format conforme aux exigences du Bureau du vérificateur général 
de l’Ontario. 

b. 	 Le Ministère remettra au ministère des Finances les renseignements sur les 
salaires du personnel qui fournit des services et du soutien à la SGFPNO, 
conformément à la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le 
secteur public. 

c. 	 Les rapports financiers de la SGFPNO seront préparés conformément aux 
principes comptables publiés par le Bureau du contrôleur provincial. Des 
rapports trimestriels sur les écarts dans le budget des dépenses seront remis 
au ministre. 
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d. 	 Les états financiers vérifiés de la SGFPNO seront affichés sur le site Web de 
la SGFPNO ou du Ministère.  

11.5 	Autres rapports 

a. 	 À la demande du ministre ou du sous-ministre, le président doit fournir des 
données précises et d’autres renseignements qui peuvent être nécessaires à 
l’occasion pour l’administration du Ministère. 

b. 	 À l’occasion, le gouvernement de l’Ontario et ses agents peuvent demander 
des rapports sur les immobilisations et l’infrastructure de projets financés par 
la SGFPNO. La SGFPNO doit donner suite à ces demandes de 
renseignements. Les biens immobiliers ou d’infrastructure publique sont des 
éléments d’actif non financiers qui ont une substance physique et sont 
achetés, construits, développés ou acquis, et : 

i. 	 servent à produire ou fournir des biens et services; 

ii. 	 ont une vie utile supérieure à un an et sont conçus pour être utilisés en 
permanence; 

iii.	 ne sont pas destinés à la vente dans la conduite ordinaire des 
opérations; 

iv. 	 sont la propriété et sous le contrôle du gouvernement de l’Ontario ou du 
secteur parapublic. 

c. 	 Sur demande, le Ministère fournira au ministère de l’Énergie et de 
l’Infrastructure la liste détaillée des projets d’immobilisations en cours 
financés par la SGFPNO. 

d. 	 Le gouvernement de l’Ontario et ses agents peuvent à l’occasion demander 
des rapports sur les projets. La SGFPNO doit donner suite à ces demandes 
de renseignements. 

e. 	 Il est entendu que les contributions à la SGFPNO fournies dans le cadre du 
plan d’immobilisations du gouvernement de l’Ontario serviront à appuyer des 
investissements uniquement dans des biens d’infrastructure publique.  

12. 	ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS 

12.1 	 Accès à l’information et protection de la vie privée 

a. 	 Pour les besoins de la LAIPVP, le ministre est l’institution principale.  

b. 	 La SGFPNO et le conseil se conformeront à la LAIPVP. 

12.2 	 Création, collecte, tenue et élimination de documents 
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a. 	 Le président doit veiller à ce qu’il existe un système pour créer, recueillir, 
tenir et éliminer les dossiers. 

b. 	 Le directeur général est le responsable organisationnel de la gestion efficace 
et rentable des renseignements consignés et doit assurer l’intégrité, la 
sécurité et la conservation des renseignements consignés conformément à 
la Directive concernant la gestion des renseignements consignés produite 
par le CGG, la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des 
documents, L.O. 2006, chap. 34, annexe A et d’autres lois pertinentes.  

12.3 	 Normes de service 

a. 	 Le président veillera à ce que la SGFPNO dispense ses services selon une 
norme de qualité qui reflète les principes et les exigences de la directive sur 
les services de la FPO. 

b. 	 La SGFPNO possède un processus officiel de réponse aux plaintes sur la 
qualité des services dispensés à ses clients et aux appels de ses décisions 
qui est conforme aux normes de qualité du service du gouvernement. 

c. 	 La SGFPNO a publié des normes de services, qui sont modifiées à 
l’occasion, et son plan annuel d’activités contient des mesures et des cibles 
du rendement des services à la clientèle ainsi que la réponse de la SGFPNO 
aux plaintes et aux appels. 

12.4 	Propriété intellectuelle 

a. 	 Le président doit veiller à ce que les intérêts juridiques, financiers et autres 
du gouvernement en matière de propriété intellectuelle soient protégés dans 
tout contrat incluant la création de propriété intellectuelle que la SGFPNO 
peut conclure avec une tierce partie. 

12.5 	 Arrangements pour l’approvisionnement 

a. 	 La SGFPNO est assujettie et doit se conformer à toutes les sections 
applicables de la directive sur l’approvisionnement.  

12.6 	 Ententes avec des tierces parties 

a. 	 La SGFPNO peut conclure des protocoles d’entente avec des ministères et 
des organismes du gouvernement de l’Ontario ainsi que des ententes et des 
contrats avec d’autres gouvernements et des particuliers et organismes du 
secteur privé pour : 

i. 	 Évaluer, mettre en œuvre ou surveiller des projets au nom de la 
SGFPNO; 
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ii. 	 administrer des prêts, exercer la diligence appropriée, effectuer des 
évaluations, percevoir les remboursements de prêts et assurer 
l'administration financière de prêts financés par la SGFPNO; 

iii.	 fournir des conseils et services professionnels et techniques à la 
SGFPNO ou en son nom; 

iv. 	 appuyer ou exécuter d’autres activités et opérations au nom de la 
SGFPNO. 

b. 	 La SGFPNO peut payer avec le Fonds les services indiqués dans la section 
12.6 a. ci-dessus. 

13. 	 DOTATION EN PERSONNEL, RÉMUNÉRATION ET NOMINATIONS 

13.1 	 Le ministre préside le conseil. 

13.2 	 Le conseil d’administration, à l’exception du ministre, est nommé par le lieutenant
gouverneur en conseil conformément à la Loi. 

13.3 	 Le président peut nommer un premier et un deuxième vice-président parmi les 
administrateurs. 

13.4 	 Le directeur général est un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction 
publique de l’Ontario. 

13.5 	 Le Ministère fournira à la SGFPNO les services de soutien financier, juridique et 
administratif, y compris les services de vérification interne, énoncés dans l’annexe 
A de ce protocole d’entente. 

13.6. 	 La SGFPNO est dotée de personnes employées en vertu de la partie III de la Loi de 
2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui sont admissibles à tous les droits et 
prestations accordés en vertu de cette loi et aux conventions collectives 
pertinentes. 

13.7 	 Dans ses transactions avec le personnel employé en vertu de la partie III de la Loi 
de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, la SGFPNO doit observer les 
directives sur les ressources humaines du CGG et les directives de la Commission 
de la fonction publique émises en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique 
de l’Ontario. 

14. 	 PROCÉDURES DU CONSEIL 

14.1 	 Le quorum d’une réunion est constitué du nombre d’administrateurs que le conseil 
peut déterminer par un règlement administratif.  

14.2 	 Le conseil peut déléguer tous pouvoirs ou tâches à des sous-comités ou au 
directeur général, sauf les tâches et pouvoirs que la loi confère au conseil.  
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14.3 	 La SGFPNO établira un comité de vérification qui comptera au moins trois 
administrateurs. Ce comité examinera les états financiers annuels de la SGFPNO, 
le rapport annuel du vérificateur général et tout examen spécial effectué par le 
vérificateur général, et fera ses observations au conseil. 

15. 	ARRANGEMENTS FINANCIERS, Y COMPRIS LE FINANCEMENT 
DE LA SGFPNO, LE RECOUVREMENT DES FONDS NON 
DÉPENSÉS, LES ÉLÉMENTS D’ACTIF ET L’OBLIGATION DE 
PAYER LA TVH 

15.1 	 Financement  

a. 	 Le Fonds doit servir uniquement à remplir le mandat de la SGFPNO, y 
compris à payer les coûts administratifs et les dépenses de fonctionnement 
pour exécuter les activités de la SGFPNO. 

b. 	 Les affectations à la SGFPNO seront déposées dans le Fonds au moyen 
d’un paiement de transfert du Ministère, conformément à l’entente de 
contribution annuelle. Les affectations seront séparées du Trésor et seront 
sous le contrôle et la direction de la SGFPNO, conformément aux 
dispositions de la Loi. 

c. 	 La SGFPNO a le pouvoir de tenir un compte bancaire. 

d. 	 Les fonds non dépensés, les coûts recouvrés et d’autres revenus éventuels 
demeureront dans le Fonds pour usage ultérieur par la SGFPNO. 

e. 	 À la demande du ministre des Finances, conformément à l’article 16.4 de la 
Loi sur l’administration financière, L.R.O. 1990, chap. F.12, la SGFPNO doit 
verser au Trésor tout argent que le ministre des Finances juge excédentaire 
par rapport à ses exigences. 

f. 	 La SGFPNO doit conserver une entente de gestion des placements avec 
l’OOF pour obtenir des services de gestion des placements de l’argent 
déposé dans le Fonds, éliminer le double emploi, réaliser des économies 
d’échelle, et améliorer le rendement du Fonds. Les activités financières, y 
compris, les placements et la gestion de la trésorerie, auront lieu 
conformément aux orientations politiques de l’OOF. 

g. 	 Le sous-ministre veillera à ce que les prévisions budgétaires annuelles du 
Ministère approuvées par le gouvernement reflètent l’affectation annuelle de 
la SGFPNO. 

h. 	 Le directeur général préparera les prévisions des dépenses de la SGFPNO 
pour insertion dans le plan du Ministère fondé sur les résultats. Le président 
remettra ces prévisions au ministre suffisamment à l’avance pour que celui-ci 
ait le temps de les analyser et de les approuver. 
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i. Les prévisions fournies par le président peuvent, après qu’il ait été consulté, 
être au besoin modifiées. 

j. Les processus financiers de la SGFPNO doivent être conformes aux 
directives et lignes directrices du CGG et du ministère des Finances et aux 
autres directives gouvernementales applicables. 

k. La SGFPNO ne doit pas contracter d’obligations financières qui pourraient 
augmenter son passif au-delà de celui approuvé au cours du processus 
annuel de planification des affaires. Conformément à l’article 28 de la Loi sur 
l’administration financière, la SGFPNO ne doit pas souscrire un arrangement 
financier, un engagement financier, une garantie, un remboursement ou une 
opération semblable qui augmenteraient, directement ou non, la dette ou la 
dette éventuelle de la province, ou avoir une incidence sur les politiques de 
gestion financière, de trésorerie et de politiques semblables de gestion de la 
dette du gouvernement de l’Ontario, sans obtenir au préalable l’approbation 
du ministre et du ministre des Finances. 

l. L’argent requis pour les prêts et les paiements de transfert proviendra du 
Fonds. 

m. Tout l’intérêt et le principal des prêts de la SGFPNO qui sont remboursés et 
les dividendes du portefeuille de placement de la SGFPNO seront déposés 
dans le Fonds. 

n. Dans la mesure où, de l’avis du conseil qui agit raisonnablement, un prêt 
effectué par la SGFPNO devient irrécouvrable, ce montant doit être radié des 
éléments d’actif du Fonds. 

o. Le Ministère aidera le conseil à établir ses orientations stratégiques, y 
compris le budget annuel de fonctionnement, les plans financiers et 
d’activités et d’autres documents officiels.  

p. L’exercice financier de la SGFPNO commencera le 1er jour d’avril de chaque 
année et se terminera le 31e jour du mois de mars de l’année suivante. 

q. La SGFPNO fera en sorte que : 

i. les livres de comptes et les dossiers connexes soient conservés 
conformément aux principes comptables généralement reconnus; 

ii. le système et les pratiques d’information et de contrôle financiers 
soient tenus conformément aux directives du Bureau du contrôleur 
provincial et aux principes de contrôle financier du Ministère. 

r. Les pratiques de gestion et le système de livres et de dossiers seront tenus 
de manière à fournir l’assurance raisonnable que : 

i. 
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prudemment; 

ii. 	 les ressources de la SGFPNO sont gérées de manière économique et 
rentable et que les opérations sont menées efficacement; 

iii.	 les transactions de la SGFPNO sont conformes à la Loi, à la Loi sur 
l’administration financière, L.R.O. 1990, chap. F.12, à d’autres lois 
pertinentes, au protocole d’entente et aux règlements administratifs de 
la SGFPNO. 

15.2 	 Situation fiscale : Taxe de vente harmonisée 

a. 	 Depuis le 1er juillet 2010, la SGFPNO doit payer la taxe de vente harmonisée 
(TVH) sur ses achats de biens et services taxables, conformément à 
l’Entente intégrée globale de coordination fiscale Canada-Ontario, et reçoit 
une remise sur la TVH payée. 

16. 	OBLIGATIONS ET ARRANGEMENTS EN MATIÈRE DE 
VÉRIFICATION 

16.1 	 Le vérificateur général vérifiera chaque année les comptes et les transactions 
financières de la SGFPNO conformément à la Loi. 

16.2 	 Les résultats de cette vérification seront transmis au conseil, au Ministère et au 
Bureau du contrôleur provincial qui auront l’occasion de consigner des 
commentaires dans le dossier de vérification. 

16.3 	 La SGFPNO fournira au vérificateur général les renseignements requis concernant 
ses pouvoirs, ses tâches, ses activités, son organisation, ses transactions 
financières et ses méthodes de fonctionnement. 

16.4 	 Le vérificateur général aura librement accès à tous les livres, comptes, dossiers 
financiers, dossiers de traitement de données électroniques, rapports, fichiers et 
autres documents imprimés, choses ou biens appartenant à la SGFPNO qu’il 
demande pour accomplir ses tâches. 

16.5 	 Le ministre peut demander une vérification externe des transactions financières ou 
des contrôles de gestion de la SGFPNO, vérification qui sera à la charge de celle
ci. Le ministre doit transmettre le rapport de toute vérification externe au conseil afin 
qu’il l’examine et envisage le suivi à donner.  

16.6 	 Le ministre informera le Bureau du contrôleur provincial de toute vérification externe 
de la SGFPNO demandée. 

16.8 	 Le conseil informera chaque année le ministre de toute recommandation du 
vérificateur général qui n’a pas encore été mise en œuvre. 

16.9 	 La SGFPNO est assujettie à un examen périodique et à une vérification de 
l’optimisation des ressources menés par le vérificateur général en vertu de la Loi 
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sur le vérificateur général ou par la Division de la vérification interne de l’Ontario.  

16.10 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 générale l’approuve. 

16.11 Sans égard à toute vérification externe annuelle, le ministre peut demander une 
vérification de la SGFPNO en tout temps. 

16.12 La SGFPNO fournira rapidement une copie de chaque rapport de vérification au 
ministre et au ministre des Finances. Elle fournira également une copie de sa 
réponse au rapport de vérification et à toute recommandation qu’il contient. Chaque 
année, elle informera en outre le ministre de toute recommandation en suspens 
découlant de la vérification. 

17.	 CONFLIT D’INTÉRÊTS 

17.1 Le conseil d’administration observera toutes les règles concernant le conflit 
d’intérêts établies dans la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, dans 
ses versions successives, (les « Règles relatives aux conflits d’intérêts »). Le 
ministre observera également les exigences de la Loi de 1994 sur l’intégrité des 
députés, dans ses versions successives. 

17.2 Le président doit veiller à ce que les administrateurs soient informés des règles de 
déontologie qui les régissent, y compris les règles relatives aux conflits d’intérêts, à 
l’activité politique et à la divulgation protégée d’actes répréhensibles qui 
s’appliquent à la SGFPNO.  

18. 	 CONSULTATION ET COMMUNICATIONS, Y COMPRIS LES 
RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, LES RAPPORTS ET LES 
PUBLICATIONS 

18.1 	 Le Ministère et la SGFPNO reconnaissent que l’échange de renseignements et la 
consultation en temps opportun sont essentiels à l’accomplissement de leurs 
responsabilités respectives. Ils conviennent par conséquent que : 

a. 	 le conseil et le ministre se consulteront et échangeront des renseignements 
sans tarder afin d’honorer leurs responsabilités de manière efficace et 
rentable; 

b. 	 le conseil informera sans tarder le ministre de tout problème et de tout 
événement planifié qui présente ou pourrait raisonnablement présenter un 
intérêt pour lui dans l’exercice de ses fonctions, et vice-versa; 

c. 	 sous réserve de la confidentialité des débats du Conseil des ministres, le 
ministre consultera le conseil sur des initiatives politiques de l’ensemble du 
gouvernement ou sur la législation envisagée par le gouvernement qui 
peuvent avoir une incidence sur le mandat, les programmes ou les 

32 



 
 

  

Protocole d’entente avec la SGFPNO

opérations de la SGFPNO; 

d. 	 le ministre et le conseil se consulteront sur les stratégies de communications 
publiques et les publications, y compris celles qui consistent à souligner les 
contributions de la SGFPNO. Ils se tiendront mutuellement au courant des 
résultats des consultations et discussions avec des parties concernées et le 
public; 

e. 	 le ministre et le conseil se réuniront au moins une fois par an, ou à la 
demande de l’une ou l’autre partie, pour discuter de sujets liés à l’exécution 
du mandat, de la gestion et des opérations de la SGFPNO; 

f. 	 le sous-ministre et/ou ses délégués et e directeur général se réuniront au 
moins une fois par an pour discuter de sujets relatifs au fonctionnement 
efficace de la SGFPNO et de la fourniture de services à la SGFPNO par le 
Ministère; 

g. 	 des canaux clairs de communication seront établis au moyen de réunions 
périodiques jugées nécessaires entre le ministre, le conseil, le sous-ministre 
ou un délégué et le directeur général; 

h. 	 les cadres supérieurs du Ministère et de la SGFPNO maintiendront des 
communications régulières pour discuter de sujets d’intérêt mutuel.  

19.	 INDEMNISATION 

19.1 	 Le gouvernement de l’Ontario garantira les administrateurs contre toute 
responsabilité juridique découlant de leur activité à titre d’administrateurs, 
conformément à l’indemnité que le gouvernement de l’Ontario leur a fournie et que 
l’honorable Michael Gravelle a signée le 19 mars 2013. 
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SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO 
représentée par le ministre du Développement du Nord et des Mines 

________________________________________ ______________ 
L’honorable Michael Gravelle Date 
Ministre du Développement du Nord et des Mines 

SOCIÉTÉ DE GESTION DU FONDS DU PATRIMOINE DU NORD DE L’ONTARIO 

L’honorable Michael Gravelle Date 
Président, Société de gestion du Fonds 
du patrimoine du Nord de l’Ontario 
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ANNEXE A 

FOURNITURE DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET 


ORGANISATIONNELS 


Le sous-ministre organisera la fourniture de services et de soutien du Ministère à la 
SGFPNO en consultation avec le conseil, le président et le directeur général pour assurer 
l’exécution du mandat et appuyer les activités quotidiennes de la SGFPNO.  

Ces services incluent entre autres : 

 Nomination du directeur général 

 Ressources en personnel 

 Services administratifs 

 Services financiers (y compris la préparation de l’affectation annuelle de la SGFPNO à 
inclure dans le plan d’immobilisations du Ministère et la demande d’affectation pour la 
planification des activités) 

 Services de vérification interne 

	 Services juridiques (à fournir conformément à la politique opérationnelle pour la FPO 
en matière d'acquisition et d'utilisation de services juridiques du ministère du Procureur 
général) 

 Soutien analytique 

 Stratégies de communications et de marketing 

 Soutien technique et conception de systèmes de technologie de l’information 

 Planification stratégique et élaboration de plans d’activités 

 Autres services supplémentaires requis et convenus entre la SGFPNO et le Ministère 
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ANNEXE B 

PLAN D’ACTIVITÉS DE LA SGFPNO 


La SGFPNO préparera chaque année un plan d’activités triennal qui contiendra tous les 
éléments établis dans l’annexe A « Plan annuel d’activités » de la DEORCO : 

1. 	 Le mandat de la SGFPNO 

2. 	 Les orientations stratégiques 

3. 	 La vue d’ensemble des programmes et activités actuels et futurs de la SGFPNO 

4. 	 Les ressources requises pour atteindre les objectifs du mandat et des orientations 
stratégiques 

5. 	 Les stratégies de recensement, d’évaluation et d’atténuation des risques 

6. 	 L’évaluation des problèmes touchant la SGFPNO (analyse environnementale) 

7. 	 Le sommaire du nombre d’employés, les incidences du plan d’activités sur les 
ressources humaines et la stratégie salariale, y compris les avantages sociaux des 
employés et les repères par rapport d’autres organismes du secteur public 

8. 	 Les mesures et les cibles du rendement pendant les trois années couvertes par le 
plan d’activités 

9. 	 Le budget financier pour les trois années couvertes par le plan d’activités (y compris 
des dépenses de fonctionnement proposées et les revenus escomptés) 

10. 	 Les initiatives faisant intervenir des tiers, comme d’autres ordres de gouvernement 
ou des fondations sans but lucratif 

11. 	 Le plan de mise en œuvre 

12. 	 Le plan de communications 
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ANNEXE C 

LOIS D’APPLICATION PARTICULIÈRE 


La SGFPNO est assujettie aux exigences de la législation applicable, y compris, entre 
autres, les lois ci-dessous. 

1. 	 Loi sur les normes d’emploi 
2. 	 Code des droits de la personne 
3. 	 Loi de 1995 sur les relations de travail 
4. 	 Loi sur la santé et la sécurité au travail 
5. 	 Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 
6. 	 Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du 

travail 
7. 	 Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario 
8. 	 Loi sur les services en français 
9. 	 Loi sur la protection de l’environnement 
10. 	 Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic 
11. 	 Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée 
12. 	 Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public 

visant à protéger les services publics 
13. 	 Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public 
14. 	 Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public 
15. 	 Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents 
16. 	 Loi sur le vérificateur général 
17. 	 Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence 
18. 	 Loi sur l’administration financière 
19. 	 Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario 
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ANNEXE D 

DIRECTIVES, POLITIQUES ET LIGNES DIRECTRICES 


GOUVERNEMENTALES APPLICABLES 


La SGFPNO est assujettie à toutes les directives, politiques et lignes directrices 
applicables à un organisme de service opérationnel, dans leurs versions successives, 
ainsi qu’entre autres, aux directives, politiques et lignes directrices indiquées ci-dessous, 
et doit les observer. 

1. Politique sur l’utilisation acceptable des ressources d’ITI  
2. Politique d’accessibilité pour les services à la clientèle 
3. Directive sur l’obligation de rendre compte 
4. Accounting Advice Directive 
5. Accounting and Financial Reporting Policy 
6. Accounting for Order-in-Council Appointees Policy  
7. Accounting Policy for Recoveries 
8. Advertising Content Directive 
9. Directive sur l'établissement et l'obligation de rendre compte des organismes 
10. Agency Reporting Requirements 
11. Attendance Management 
12. Billing Management and Recording Policy 
13. Budgetary and Appropriation Control Policy 
14. Directive sur la planification des activités et la gestion des affectations 
15. Capital Expenditure Evaluation 
16. Cash Management Directive 
17. Centralized Archiving of Financial Information in IFIS Guideline 
18. Centralized Archiving of Financial Information Policy 
19. Cheque Printing from Ministry Accountable Advance Accounts  
20. Child Care Services 
21. Classification and Position Administration Directive 
22. Collections Policy 
23. Directive sur les communications en français 
24. Lignes directrices sur les communications en français 
25. Confidential Disclosure to Bargaining Agents 
26. Continuation of Existing Classes and Salaries Directive  
27. Contractor Security Screening Operating Policy 
28. Contractor Security Screening Operational Guidelines 
29. Corporate Policy on Electronic Identification, Authentication and Authorization (IAA) 
30. Corporate Policy on Information and Information Technology (I&IT) Security 
31. Corporate Policy on Protection of Personal Information, 2011 
32. Corporate Policy on Recordkeeping, 2011 
33. Costing and Pricing 
34. Costing and Pricing Guide 
35. Credit Management Policy 
36. Customer Master Files -- Control and Maintenance 
37. Data Integrity 
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38. 	 Data Integrity Guideline 
39. 	Delegation of Authority Directive 
40. 	Delegation of Authority Key Directive  
41. 	 Disclosure of Wrongdoing Directive Employees/ appointees of public bodies - i.e. 

agencies 
42. 	Emergency Evacuation Planning  
43. 	Emergency Evacuation Planning Guideline 
44. 	Employee Benefits Directive 
45. 	Employee Recognition Guidelines 
46. 	Employee Recognition Policy 
47. 	 Employment Accommodation and Return to Work Guidelines 
48. 	 Employment Accommodation and Return to Work Operating Policy 
49. 	Employment Policy 
50. 	Encumbrance Guideline 
51. 	Encumbrance Policy 
52. 	 Establishment and Use of Central Common Services Directive  
53. 	 Establishment and Use of Central Common Services Directive  
54. 	 Directive sur la gestion des dépenses 
55. 	 Expenditure Recoveries Guideline 
56. 	 Eye Examination Plan for Visual Display Terminal Operators Policy  
57. 	 Financial Record Retention 
58. 	 Financial Signing Authorities 
59. 	 Freedom of Information and Privacy Directive 
60. 	 General Expenses 
61. 	 Government Appointees Directive 
62. 	Government of Ontario Information Technology Standards (GO-ITS)  
63. 	 Government of Ontario Policy for Public Facing Electronic Identification, 

Authentication and Authorization  
64. 	 Publications du gouvernement 
65. 	 Guide to Managing Attendance for Employees and Managers 
66. 	 Health Information Program 
67. 	 HIV Infection & AIDS in the OPS Workplaces Directive - Guideline  
68. 	 HIV Infection and AIDS in the OPS Directive 
69. 	 Hours of Work Directive 
70. 	 Hours of Work Guideline 
71. 	 Human Resources Administration (key directive) 
72. 	 Human Resources Management Delegation of Authority Directive  
73. 	 Human Resources Management Directive  
74. 	iExpenses Guideline 
75. 	iExpenses Policy 
76. 	 IFIS Corrections Guideline 
77. 	 IFIS Corrections Policy 
78. 	 IFIS Foreign Exchange Policy 
79. 	 IFIS Interface Policy  
80. 	 IFIS Payment Override 
81. 	 IFIS T4A Policy 
82. 	 IFIS Transaction Processing Requirements 
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83. 	 IFIS User Identification and Responsibilities Policy  
84. 	Indemnification Directive 
85. 	 Information Access Protocol 
86. 	 Information Security and Privacy Classification Policy 
87. 	Inter/Intra Ministry Journal Guideline 
88. 	 Inter/Intra Ministry Journals 
89. 	 Internal Audit Directive 
90. 	 Internal Controls Management Directive 
91. 	 IT Equipment Policy 
92. 	 Learning & Development Policy 
93. 	 Management and Use of Information and Information Technology (I & IT) Directive  
94. 	 Management Board of Cabinet (MBC) Compensation Directive 
95. 	 Management Compensation Plan – Pay for Performance Operating Policy  
96. 	 Gestion, diffusion et fixation du prix des renseignements gouvernementaux 

(propriété intellectuelle)  
97. 	 MBC Realty Directive   
98. 	 Merit Increases Directive 
99. 	 Merit Increases Guideline 
100. 	 MOI Realty Policy & Accommodation Space Policy 
101. 	 Non-tax Revenue 
102. 	 Occupational Health and Safety Policy 
103. 	 Operating Policy on Forms Management 
104. 	 Operating Policy on Forms Management 
105. 	 Operating Procedure for Internet, Intranets and Extranets 
106. 	 Operating Procedure on Usage of I.T. Resources 
107. 	Operating Procedures for the Disposal, Loss and Incident Reporting of 

Computerized Assets 
108. 	 OPS Physical Security Operating Policy 
109. 	 Pay on Assignment Operating Policy 
110. 	 Payroll Accounting for Agencies Policy  
111. 	 Performance Management Policy  
112. 	Perquisites Directive 
113. 	 Personnel Screening Checks Policy 
114. 	 Personnel Screening Checks Policy Operational Guidelines 
115. 	Prepayment Guideline 
116. 	 Prepayment Policy 
117. 	Preventing Barriers in Employment  
118. 	 Directive sur l’approvisionnement 
119. 	 Procurement Directive on Advertising, Public and Media Relations and Creative 

Communications Services  
120. 	 Program Design Operating Policy 
121. 	 Biens immobiliers et locaux 
122. 	 Receipt Handling & Affectation 
123. 	 Records Management Guidelines 
124. 	 Recurring Suppliers Invoices 
125. 	 Relocation Expenses Directive  
126. 	 Reorganization in IFIS Guideline 

40 




 
 

  

 

Protocole d’entente avec la SGFPNO

127. 	 Reorganization in IFIS Policy 
128. 	 Revenue and Accounts Receivable Reporting and Analysis Policy  
129. 	 Revenue and Receivables Guideline 
130. 	 Revenue Management Directive 
131. 	 Risk Management Policy 
132. 	 Salary Rates/ Ranges Directive  
133. 	Salary Rates/Ranges Guideline 
134. 	 Secondment to Minister's Office 
135. 	 Senior Management Group Compensation Program Including Incentive Award 

Program 
136. 	 Single Bank Account for TP Recipients Guideline 
137. 	 Single Bank Account for Transfer Payment Recipients Policy  
138. 	 Small Value Financial Transactions  
139. 	Smokefree Workplace Operating Policy  
140. 	 Staffing Management & Control 
141. 	 Stale-dated, Lost or Stolen Cheques Policy  
142. 	 Supplier Master files -- Control and Maintenance  
143. 	 Tangible Capital Assets 
144. 	 Transfer Payment Accountability Best Practices Guide 
145. 	 Directive sur l'obligation de rendre compte en matière de paiements de transfert 
146. 	 Transfer Payment Accounting and Reporting  
147. 	 Transfer Payment Recovery Operating Policy  
148. 	 Directive sur les frais de déplacement, de repas et d'accueil 
149. 	 Use of Personal and Confidential Information in OPS Financial Systems Policy  
150. 	 Visual Identity Directive 
151. 	 Politique sur la prévention de la discrimination et du harcèlement au travail  
152. 	 Politique sur la prévention de la violence au travail 
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