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Les parties au présent protocole s’entendent sur ce qui suit : 

1. Objets 

a. Les objets du présent protocole d’entente (le protocole) sont les suivants : 

• Établir les rapports de responsabilisation entre le ministre des Affaires municipales et le 
président de la Société de fiducie portant sur la zone résidentielle des îles de Toronto (la 
Fiducie) agissant pour le compte de celle-ci. 

• Clarifier les rôles et responsabilités du ministre, du sous-ministre, du président, de la 
Fiducie, et enfin, des membres du conseil de l’organisme. 

• Clarifier les arrangements opérationnels, administratifs et financiers, de même que les 
arrangements en matière de dotation, de vérification et de communication de 
l’information pris par la Fiducie et le ministère des Affaires municipales. 

b. Le présent protocole doit être lu en parallèle avec la Loi de 1993 sur l’administration de la 
zone résidentielle des îles de Toronto (Loi). Ce protocole n’a pas pour effet d’influencer, de 
modifier ni de limiter les pouvoirs de l’organisme prévus par la Loi, pas plus qu’il ne porte 
atteinte aux responsabilités que la Loi attribue aux parties. En cas de divergence entre le 
présent protocole et toute loi ou tout règlement, la loi ou le règlement prévaut. 

c. Le présent protocole remplace le protocole d’entente conclu entre les parties le 
27 janvier 2011. 

2. Définitions 

Dans le présent protocole : 

« attributaire » S’entend d’une personne nommée comme membre de l’organisme par le 
lieutenant-gouverneur, mais non d’une personne embauchée ou nommée par l’organisme pour 
faire partie de son personnel. 

« CFP » La Commission de la fonction publique. 

« CGG » Le Conseil de gestion du gouvernement. 

« chargé de liaison avec la FPO » S’entend de la personne que le sous-ministre nomme comme 
chargé de liaison avec la FPO. 

« conseil » Le conseil d’administration de la Société de fiducie portant sur la zone résidentielle 
des îles de Toronto. 

« CT/CGG » S’entend du Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement. 

« Directive » La Directive concernant les organismes et les nominations établie par le Conseil 
du Trésor et le Conseil de gestion du gouvernement. 

 4 



« directives gouvernementales applicables » S’entend des directives, politiques, normes et 
lignes directrices qui s’appliquent à l’organisme, dans leurs versions successives, telles 
qu’énumérées à l’annexe 2 du présent protocole. 

« document constitutif » S’entend de la Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle 
des îles de Toronto en vertu de laquelle l’organisme a été constitué. 

« exercice » S’entend de la période allant d’un 1er avril au 31 mars de l’année suivante. 

« Fiducie » La Société de fiducie portant sur la zone résidentielle des îles de Toronto. 

« FPO » La fonction publique de l’Ontario. 

« gouvernement » S’entend du gouvernement de l’Ontario. 

« îles de Toronto » S’entend de l’île Algonquin Island et de l’île Ward’s situées dans la cité de 
Toronto. 

« LAIPVP » La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O.  1990, 
chap. F.31, dans ses versions successives. 

« LFPO » La Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, L.O. 2006, chap. 35, annexe A, 
dans ses versions successives. 

« Loi sur le Conseil exécutif » La Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 190, chap. E.25, dans ses 
versions successives. 

« Loi » La Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto qui régit 
l’organisme; 

« ministère » S’entend du ministère des Affaires municipales ou de tout ministère pouvant lui 
succéder, le cas échéant. 

« ministre des Finances » S’entend du ministre ou de la ministre des Finances ou de toute autre 
personne qui peut être désignée aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif. 

« ministre » S’entend soit du ministre ou de la ministre des Affaires municipales, soit de toute 
autre personne qui peut être désignée comme ministre responsable en rapport avec le présent 
protocole aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 190, chap. E.25, dans ses 
versions successives. 

« Nominations » Le Secrétariat des nominations. 

« organisme » ou « organisme provincial » La Société de fiducie portant sur la zone 
résidentielle des îles de Toronto (la Fiducie); 

« plan d’activités annuel » Le plan d’activités annuel visé à l’article 10.1 du présent protocole. 
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« Président du Conseil du Trésor » S’entend soit du président ou de la présidente du Conseil du 
Trésor, soit de toute autre personne qui peut être désignée aux termes de la Loi sur le Conseil 
exécutif. 

« président » S’entend de la personne qui assume la présidence du conseil d’administration de 
la Société de fiducie portant sur la zone résidentielle des îles de Toronto. 

« protocole » Le protocole que voici signé par le ministre et le président. 

« rapport annuel » Le rapport annuel visé à l’article 10.2 du présent protocole. 

« SCT » Le Secrétariat du Conseil du Trésor. 

« sous-ministre » S’entend du sous-ministre ou de la sous-ministre des Affaires municipales. 

3. Mandat et pouvoirs de l’organisme prévus par la Loi 

a. Les pouvoirs de la Société de fiducie portant sur la zone résidentielle des îles de Toronto 
sont prévus par la Loi. 

b. Le mandat de l’organisme provincial est énoncé dans la Loi, laquelle formule ses objets 
comme suit : 

1. gérer les biens-fonds visés à l’annexe de la Loi, y compris les maisons, les autres 
bâtiments et les structures situés sur les biens-fonds, au profit tant de la collectivité 
constituée par les résidents des îles de Toronto que du public; 

2. exploiter, au profit du public et pour sa jouissance, les bâtiments et les structures, à 
l’exclusion des maisons et du poste de pompiers, qui existaient sur les biens-fonds 
décrits à l’annexe de la Loi le jour de l’entrée en vigueur de la Loi, étant entendu que 
rien n’empêche la Fiducie de démolir ni de déplacer ces bâtiments et structures à 
sa guise; 

3. veiller à ce que le public ait un accès raisonnable aux bâtiments et aux structures que la 
Fiducie est chargée d’exploiter; 

4. recueillir suffisamment de revenus pour réaliser ses objets; 

5. gérer la vente des maisons, des baux fonciers et des baux de biens-fonds vacants sur 
les îles de Toronto; 

6. sous réserve des textes législatifs applicables, traiter des autres questions que le 
ministre peut confier à la Fiducie et qui relèvent de son mandat d’origine législative. 

4. Qualité d’organisme public 

a. L’organisme est désigné comme organisme provincial régi par un conseil d’administration 
pour l’application de la Directive concernant les organismes et les nominations.  

 6 



b. L’organisme est prescrit comme organisme public par le Règlement de l’Ontario 146/10 pris 
en vertu de la Loi sur la fonction publique de l’Ontario. Il ne fait pas partie de la structure 
organisationnelle du ministère, mais il est considéré faire partie du gouvernement. 

5. Personnalité juridique autre que celle d’organisme de la 
Couronne 

a. Selon la Loi, la Fiducie n’est pas un organisme de la Couronne et l’organisme n’est pas non 
plus un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. 

b. L’organisme provincial a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne 
physique aux fins de la réalisation de ses objets, sous réserve des limitations énoncées 
dans la Loi ou imposées par le CT/CGG. 

c. La Loi sur les personnes morales, la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les noms 
commerciaux, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les 
renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Fiducie. 

d. La Fiducie est une personne morale sans capital-actions. 

6. Principes directeurs 

Les parties s’entendent sur les principes suivants : 

a. Le ministère reconnaît que l’organisme exerce ses pouvoirs et ses fonctions conformément 
à son mandat prévu par la loi. 

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

c. Le ministre convient que les résidents des îles de Toronto devraient constituer la majorité 
des membres du conseil. 

d. Le conseil reconnaît qu’il doit répondre à l’Assemblée législative, par l’entremise du 
ministre, de l’exécution de son mandat. L’obligation de rendre des comptes est un principe 
fondamental devant être observé dans le cadre de la gestion, de l’administration et des 
activités de l’organisme. Le conseil reconnaît pareillement qu’il doit, par l’entremise de son 
président, répondre au ministre de la gouvernance de l’organisme et des activités de 
surveillance s’y rapportant. 

e. Étant un organisme du gouvernement de l’Ontario, la Fiducie respecte les principes de 
gestion de ce dernier, lesquels englobent un comportement conforme à l’éthique, une 
utilisation prudente, efficace et licite des ressources publiques, l’équité, de même qu’un 
service au public de grande qualité, le tout avec autant d’ouverture et de transparence que 
légalement possible.  

f. Le ministre et le conseil s’engagent à voir, par l’entremise du président, à la robustesse de 
l’organisme et à sa capacité d’exécuter son mandat légal de manière efficace et 
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économique. Leur but commun est de forger et de cultiver une relation de coopération qui 
facilite l’administration efficiente de l’organisme et l’acquittement de ses responsabilités 
légales.  

g. L’organisme et le ministère conviennent d’éviter, dans la mesure du possible, le 
chevauchement des services.  

h. L’organisme et le ministère conviennent de collaborer dans le respect mutuel. 

7. Relations de responsabilisation 

7.1  MINISTRE 

Il appartient au ministre de : 

a. Rendre compte au Conseil des ministres et à l’Assemblée législative de l’exécution par 
l’organisme de son mandat et de sa conformité aux politiques gouvernementales, de même 
que faire rapport à l’Assemblée législative sur les affaires de l’organisme. 

b. Faire rapport et fournir des réponses au CT/CGG sur le rendement de l’organisme et sur sa 
conformité aux directives et politiques opérationnelles applicables du gouvernement. 

c. Rendre compte au Conseil des ministres du rendement de l’organisme et de sa conformité 
aux politiques opérationnelles comme aux orientations stratégiques du gouvernement. 

d. Recevoir le rapport annuel de l’organisme et, après l’avoir approuvé, veiller à ce qu’il soit 
mis à la disposition du public dans les 30 jours. 

e. Donner son approbation du rapport annuel de l’organisme dans les 60 jours qui suivent sa 
réception. 

7.2  PRÉSIDENT 

Il appartient au président, agissant au nom du conseil, de : 

a. Rendre compte au ministre de l’exécution des rôles et responsabilités que lui attribue la Loi, 
le présent protocole et les directives applicables du CT/CGG, de la CFP ou du 
gouvernement, de même que de l’exécution par l’organisme de son mandat. 

b. Faire rapport au ministre, à sa demande, sur les activités de l’organisme. 

c. Veiller à la communication en temps utile au ministre de toute question qui le concerne, ou 
dont on peut raisonnablement croire qu’elle le concerne, dans l’exercice de ses 
responsabilités vis-à-vis de l’organisme.  

7.3 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil répond au ministre, par l’entremise du président, de la gouvernance et de la 
surveillance de l’organisme; de l’établissement des buts, objectifs et orientations stratégiques 
de l’organisme reflétant son mandat; et enfin, de l’exécution des rôles et responsabilités qui lui 
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sont attribués par la Loi, le présent protocole, de même que les directives gouvernementales 
applicables, notamment celles du CT/CGG et de la CFP. 

7.4 SOUS-MINISTRE 

Le sous-ministre répond au secrétaire du Conseil des ministres comme au ministre de la 
manière dont le ministère apporte son soutien administratif et organisationnel à l’organisme, de 
même que de l’exécution des rôles et responsabilités qui lui sont attribués par la Loi, le présent 
protocole, de même que les directives gouvernementales applicables, notamment celles du 
CT/CGG et de la CFP. 

Il incombe par ailleurs au sous-ministre d’attester au CT/CGG de la conformité de l’organisme à 
leurs directives applicables. 

8. Rôles et responsabilités 

8.1  MINISTRE 

Les responsabilités du ministre sont les suivantes : 

a. Faire rapport et fournir des réponses à l’Assemblée législative sur les activités de 
l’organisme. 

b. Faire rapport et fournir des réponses au CT/CGG sur le rendement de l’organisme et sur sa 
conformité aux directives du CT/CGG, de même qu’aux politiques opérationnelles et aux 
orientations stratégiques du gouvernement. 

c. Recommander au CT/CGG, au besoin, la dissolution de l’organisme, sa fusion avec un 
autre ou la modification de son mandat. 

d. Recommander au CT/CGG les pouvoirs à accorder ou à retirer à l’organisme, selon le cas, 
lorsqu’il propose une modification de son mandat. 

e. Rencontrer le président pour discuter de questions liées à la réalisation du mandat de 
l’organisme. 

f. Collaborer avec le président à l’élaboration de mesures et de mécanismes appropriés 
relatifs au rendement de l’organisme. 

g. Tenir compte des conseils ou recommandations du président concernant les personnes 
mises en candidature pour une nomination ou une reconduction de fonctions au conseil. 

h. Faire des recommandations au Conseil des ministres et au lieutenant-gouverneur en conseil 
concernant les nominations à l’organisme ou les reconductions de fonctions au sein de 
celui-ci, conformément au processus de nomination à un organisme établi soit par voie 
législative, soit par le CGG par l’entremise de la Directive. 

i. Décider à tout moment de la nécessité d’un examen ou d’une vérification de l’organisme, 
ordonner au président d’entreprendre des examens périodiques de l’organisme et 
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recommander au CT/CGG toute modification de la gouvernance ou de l’administration de 
l’organisme pouvant s’avérer nécessaire à l’issue de pareil examen ou vérification. 

j. En cas de besoin ou s’il y a lieu, prendre des mesures ou ordonner à l’organisme de 
prendre des mesures correctives concernant son administration ou ses activités. 

k. Recevoir et approuver le rapport annuel de l’organisme et veiller à le mettre à la disposition 
du public dans les 30 jours qui suivent son approbation. 

l. Approuver le rapport annuel de l’organisme dans les 60 jours qui suivent sa réception. 

m. Informer le président des priorités et des orientations générales du gouvernement 
concernant l’organisme. 

n. Consulter le président (et d’autres), au besoin, sur les nouvelles orientations importantes ou 
sur les modifications réglementaires ou législatives envisagées par le gouvernement à 
l’égard de l’organisme (étant entendu qu’il y va de l’intérêt des parties d’échanger leurs 
points de vue sur les questions de politiques d’intérêt commun et de cerner les éventuelles 
retombées de modifications réglementaires ou législatives proposées). 

o. Collaborer avec le président à l’élaboration du protocole de l’organisme et de toutes les 
modifications qui y sont apportées, le cas échéant, et signer le protocole pour lui donner 
effet une fois que le président l’a signé. 

p. Passer en revue et approuver le plan d’activités annuel de l’organisme. 

q. Recommander au CT/CGG le financement provincial à affecter à l’organisme. 

r. Esquisser au début du cycle annuel d’établissement des plans d’activités les attentes 
générales du gouvernement vis-à-vis de l’organisme, notamment en matière d’engagements 
clés et de résultats prioritaires, et ce, par l’entremise de la lettre de mandat qui lui est 
adressée. 

s. Recommander au CT/CGG d’éventuelles modifications au mandat ou aux pouvoirs de la 
Fiducie, étant entendu que les modifications qui pourraient être approuvées, le cas échéant, 
nécessiteraient pour prendre effet que des modifications correspondantes soient apportées 
à la Loi. 

t. Remettre au secrétaire du CGG une attestation annuelle dûment signée concernant la 
conformité de la Fiducie à la Directive, accompagnée des pièces à l’appui pertinentes. 

u. Assister le lieutenant-gouverneur en conseil lors de l’examen décennal des règlements pris 
en vertu des dispositions 14, 20 et 21 du paragraphe 32 (1) de la Loi et recommander une 
modification de ces règlements, s’il y a lieu. 

8.2  PRÉSIDENT 

Les responsabilités du président, dont le rôle est de soutenir le conseil, sont les suivantes : 

a. Apporter un leadership à l’organisme en collaborant avec le conseil à l’établissement de 
buts, d’objectifs et d’orientations stratégiques qui reflètent son mandat. 
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b. Apporter un leadership au conseil et veiller à ce qu’il s’acquitte de ses responsabilités 
relatives à la prise de décisions touchant l’organisme. 

c. Présider les réunions du conseil et gérer leur ordre du jour. 

d. Obtenir du ministre des orientations stratégiques pour l’organisme. 

e. Veiller à communiquer en temps utile avec le ministre au sujet de toute question qui le 
concerne, ou dont on peut raisonnablement croire qu’elle le concerne, dans l’exercice de 
ses responsabilités vis-à-vis de l’organisme. 

f. Consulter le ministre à l’avance au sujet de toute activité susceptible d’avoir une incidence 
soit sur le gouvernement et sur les politiques, directives ou procédures ministérielles, soit 
sur le mandat, les pouvoirs et les responsabilités de l’organisme, tels qu’énoncés dans son 
document constitutif. 

g. Faire rapport au ministre, à sa demande, sur les activités de l’organisme dans les délais 
convenus, y compris sous forme d’une lettre annuelle confirmant la conformité de 
l’organisme à l’ensemble des lois, des directives comme des politiques comptables et 
financières applicables. 

h. S’assurer que l’organisme exerce ses activités en fonction de l’enveloppe budgétaire 
approuvée pour la réalisation de son mandat et que les fonds publics sont utilisés de façon 
intègre et honnête aux fins prévues. 

i. Élaborer le protocole de l’organisme de concert avec le ministre. 

j. Présenter au ministre le plan d’activités, l’attestation de conformité, le budget, le rapport 
annuel et les rapports financiers de l’organisme, pour le compte du conseil, dans les délais 
que prévoient les directives applicables du CT/CGG et du gouvernement, de même que 
l’annexe 1 du présent protocole. 

k. Transmettre aussi bien au ministre qu’au ministre des Finances et au président du Conseil 
du Trésor une copie de chaque rapport de vérification, une copie de la réponse de 
l’organisme à chacun de ces rapports, de même que toute recommandation formulée dans 
pareil rapport. 

l. Aviser le ministre annuellement de toute recommandation formulée dans un rapport de 
vérification restant à appliquer selon les instructions du conseil. 

m. Veiller à ce que les membres soient informés de leurs responsabilités aux termes de la 
LFPO concernant les règles de conduite éthique, notamment en ce qui a trait aux 
activités politiques. 

n. Veiller à ce que des systèmes de gestion adaptés des technologies de l’information et des 
ressources humaines soient en place pour assurer une administration efficace de 
l’organisme. 

o. Assurer des communications et des relations publiques efficaces pour l’organisme en tant 
que son principal porte-parole. 

p. Collaborer à tout examen ou à toute vérification ordonné par le ministre ou le CT/CGG. 
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q. Remplir le rôle de responsable de l’éthique pour les fonctionnaires nommés à la Fiducie par 
le gouvernement, autrement dit les attributaires, en vue de promouvoir leur conduite éthique 
et s’assurer que tous les membres de l’organisme connaissent les exigences en matière 
d’éthique énoncées dans la LFPO comme dans les règlements et les directives s’y 
rapportant, y compris en matière de conflit d’intérêts, d’activité politique et protection contre 
les représailles en cas de divulgation d’actes répréhensibles. 

r. Signer le protocole pour le compte de l’organisme avec l’autorisation du conseil. 

s. Tenir le ministre au courant des vacances à venir parmi les postes comblés par nomination 
et lui recommander des nominations ou des reconductions de fonctions. 

t. Veiller au respect des obligations qui découlent des lois ou des politiques du CT/CGG. 

u. Veiller à ce qu’un cadre approprié soit en place pour que le personnel et les attributaires de 
la Fiducie reçoivent une orientation et une formation adéquates. 

v. Veiller à ce que le personnel et les attributaires de la Fiducie connaissent et respectent les 
directives applicables du CT/CGG et du ministère des Finances. 

w. Conseiller le ministre au sujet du processus de recrutement du conseil, y compris au sujet 
des annonces de postes à combler par nomination. 

x. Conseiller le ministre au sujet des personnes présélectionnées pour une éventuelle 
nomination au conseil. 

8.3 CONSEIL 

Les responsabilités du conseil sont les suivantes : 

a. Établir les buts, les objectifs et les orientations stratégiques de l’organisme en fonction de 
son mandat légal, des politiques gouvernementales applicables et du présent protocole. 

b. Gérer les affaires de l’organisme conformément à son mandat légal, à son plan d’activités 
approuvé visé à l’article 10.1 du présent protocole, de même qu’aux paramètres politiques 
que le ministre a établis et communiqués par écrit. 

c. Diriger l’élaboration des plans d’activités de l’organisme et approuver ceux-ci en vue de leur 
présentation au ministre dans les délais convenus avec le ministère ou dans le présent 
protocole. 

d. Diriger l’établissement des rapports annuels de l’organisme et approuver ceux-ci en vue de 
leur présentation au ministre pour approbation dans les 120 jours qui suivent la fin de 
l’exercice de la Fiducie, tel que l’exige le paragraphe 12 (13) de la Loi. 

e. Prendre des décisions conformes au plan d’activités approuvé pour l’organisme et veiller à 
ce que l’organisme respecte son enveloppe budgétaire approuvée. 

f. Veiller à ce que l’organisme fasse un usage intègre et honnête des fonds publics, aux 
seules fins de ses activités, suivant le principe d’optimisation des ressources et en 
conformité tant des lois que des directives du CT/CGG applicables. 
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g. Veiller à une gouvernance efficace de l’organisme conformément aux pratiques 
commerciales et financières établies comme aux directives applicables du CT/CGG. 

h. Établir les mécanismes de surveillance ou les comités du conseil requis, selon le cas, en 
vue de conseiller à ce dernier des procédures efficaces pour la gouvernance, la gestion et la 
responsabilisation de l’organisme. 

i. Approuver rapidement le protocole de l’organisme et toute modification pouvant y être 
apportée, le cas échéant, et autoriser le président à signer le protocole ou ses éventuelles 
modifications pour le compte de l’organisme. 

j. Approuver les examens et rapports que l’organisme effectue ou établit de temps en temps à 
la demande du ministre en vue de la présentation de leurs résultats ou copies à ce dernier 
dans les délais convenus. 

k. Diriger l’élaboration d’un cadre comme d’un plan appropriés pour la gestion des risques et 
organiser, selon les besoins, des examens et vérifications de l’organisme axés sur les 
risques. 

l. Lorsqu’il y a lieu, veiller à l’application aux membres du conseil et aux employés de 
l’organisme des règles relatives aux conflits d’intérêts auxquelles l’organisme est soumis 
aux termes du Règlement de l’Ontario 381/07 (ou telles qu’approuvées et publiées par la 
commissaire aux conflits d’intérêts sur son site Web). 

m. Élaborer des mesures et des cibles de rendement efficaces, de même que des systèmes de 
gestion pour la surveillance et l’évaluation du rendement de l’organisme 

n. Ordonner, au besoin, la prise de mesures correctives concernant le fonctionnement et les 
activités de l’organisme. 

o. Coopérer à tout examen périodique ou axé sur les risques exigé par le ministre ou le 
CT/CGG et communiquer les renseignements pertinents s’y rapportant. 

p. Consulter les intervenants, s’il y a lieu, au sujet des buts, des objectifs et des orientations 
stratégiques de l’organisme. 

q. Conseiller le gouvernement, par l’entremise du ministre, sur les questions internes ou 
externes à l’organisme touchant son mandat ou ses activités. 

r. Décider de l’orientation stratégique de l’organisme selon la lettre de mandat que lui a 
adressé le ministre, établir le plan d’activités proposé et le rapport annuel de l’organisme, et 
rendre compte de ces documents. 

s. Établir et maintenir un système pour la création, la rétention et la destruction des dossiers 
créés ou recueillis par la Fiducie, y compris les éventuels dossiers anciens ayant valeur de 
documents d’archives. 
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8.4 FIDUCIE 

Les responsabilités de la Fiducie, qui peut exercer tout pouvoir que lui confère la Loi, sont les 
suivantes, selon le cas : 

a. Se conformer à toute la législation provinciale et fédérale applicable. 

b. Se conformer aux directives, politiques et lignes directrices applicables du gouvernement de 
l’Ontario énumérées à l’annexe 2 du présent protocole. 

c. Demeurer une une personne morale sans capital-actions constituée en vertu de l’article 11 
de la Loi. 

d. D’être gérée et contrôlée par son conseil, conformément à la Loi. 

e. Disposer de politiques et de procédures concernant les conflits d’intérêts à l’intention de son 
personnel et des membres du conseil, y compris les activités politiques, qui sont conformes 
à la LFPO (notamment les dispositions du Règlement de l’Ontario 381/07), ainsi qu’aux 
directives, politiques et ligne directrices gouvernementales énumérées à l’annexe 2 du 
présent protocole. 

f. Observer tout accord juridique en vigueur. 

g. Se charger de verser la TVH lorsqu’il y a lieu. 

h. Gérer les biens-fonds visés à l’annexe de la Loi, y compris les maisons, les autres bâtiments 
et les structures situés sur les biens-fonds, au profit tant de la collectivité constituée par les 
résidents des îles de Toronto que du public. 

i. Exploiter, au profit du public et pour sa jouissance, les bâtiments et les structures, à 
l’exclusion des maisons et du poste de pompiers, qui existaient sur les biens-fonds décrits à 
l’annexe de la Loi le jour de l’entrée en vigueur de la Loi. 

j. Veiller à ce que le public ait un accès raisonnable aux bâtiments et aux structures que la 
Fiducie est chargée d’exploiter. 

k. Gérer la vente des maisons, des baux fonciers et des baux de biens-fonds vacants sur les 
îles de Toronto. 

l. Gérer ses finances et les passer en revue annuellement et notamment recueillir 
suffisamment de revenus pour réaliser son mandat. 

m. Tenir une liste des particuliers qui présentent une demande par écrit d’achat d’une maison 
et du bail foncier s’y rapportant ou du bail d’un bien-fonds vacant. 

n. Tenir un registre qui, pour chaque maison et le bail foncier s’y rapportant et chaque bail d’un 
bien-fonds vacant situés sur les biens-fonds décrits à l’annexe, contient les renseignements 
suivants : 

1. le nom du propriétaire; 

2. le nom de l’occupant protégé, s’il en est; 
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3. le relevé de toutes les opérations effectuées à l’égard de la maison et du bail foncier s’y 
rapportant ou du bail du bien-fonds vacant; 

4. le nom des créanciers qui ont avisé la Fiducie qu’ils ont acquis l’intérêt du propriétaire. 
o. Remettre chaque année une copie du registre au secrétaire de la cité de Toronto au plus 

tard à la date de dépôt du rôle d’évaluation prévue par la Loi sur l’évaluation foncière. 

p. Fait tout ce qui est nécessaire pour s’acquitter de ses responsabilités à l’égard des 
éléments compris dans son mandat énoncé à l’article 3 du présent protocole. 

q. Sous réserve de la legislation applicable, traiter des autres questions qui relèvent de son 
mandat légal et dont le ministre peut la saisir ou l’avoir saisie. 

8.5 SOUS-MINISTRE 

Les responsabilités du sous-ministre sont les suivantes : 

a. Conseiller et soutenir le ministre pour tout ce qui touche ses responsabilités à l’égard de la 
Fiducie, et notamment lui signaler les orientations stratégiques, politiques et priorités 
pertinentes en regard du mandate de l’organisme. 

b. Conseiller le ministre au sujet des exigences de la Directive et des autres directives 
s’appliquant à la Fiducie. 

c. Recommander au ministre, selon les besoins, l’évaluation ou l’examen, incluant un examen 
axé sur les risques, de la Fiducie ou de n’importe lesquels de ses programmes, ou encore 
des modifications à apporter au cadre de gestion de la Fiducie ou à ses activités. 

d. Faciliter de régulières réunions d’information et des consultations entre le président et le 
ministre, de même qu’entre le personnel du ministère et le personnel de l’organisme, au 
besoin. 

e. Attester au CT/CGG de la conformité de l’organisme provincial aux exigences de 
responsabilisation obligatoires énoncées dans la Directive et toute autre document 
applicable parmi les directives du CT/CGG, les politiques opérationnelles et les orientations 
stratégiques du gouvernement, selon la lettre de conformité annuelle du président de 
l’organisme au ministre. 

f. Veiller à ce que le ministère et l’organisme disposent des capacités et des systèmes 
nécessaires à la gestion continue axée sur les risques, y compris une surveillance 
appropriée de l’organisme. 

g. S’assurer que l’organisme dispose d’un cadre de gestion des risques approprié, de même 
que d’un plan pour gérer les risques auxquels l’organisme peut être exposé lors de la 
réalisation de ses objectifs concernant l’exécution de ses programmes ou la prestation de 
ses services. 

h. Effectuer en temps opportun des examens axés sur les risques de la Fiducie, de sa gestion 
ou de ses activités, à la demande du ministre ou du CT/CGG. 
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i. Établir un cadre de référence pour l’examen et l’évaluation des plans d’activités et des 
autres rapports de l’organisme. 

j. Aider le ministre lors de ses examens des cibles et mesures de rendement comme des 
résultats de l’organisme. 

k. Conseiller le ministre au sujet des documents que lui présente l’organisme à des fins 
d’examen ou d’approbation, voire les deux. 

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

m. Procéder aux examens de l’organisme que le ministre peut exiger. 

n. Collaborer à tout examen de l’organisme exigé par le ministre ou le CT/CGG. 

o. Surveiller l’organisme pour le compte du ministre tout en respectant l’autorité de 
l’organisme, déterminer les mesures correctives qui s’imposent, le cas échéant, et 
recommander au ministre des façons de régler les problèmes pouvant survenir de temps à 
autre. 

p. Négocier une version préliminaire du protocole avec le président de l’organisme, de même 
que toute modification du protocole, suivant les instructions du ministre. 

q. Consulter le président de l’organisme, au besoin, au sujet de questions d’importance 
mutuelle, y compris le services fournis par le ministère ou encore la conformité aux 
directives du CT/CGG et aux politiques ministérielles. 

r. Rencontrer le président au besoin, à sa demande ou sur instruction du ministre. 

s. Faire le nécessaire pour apporter à l’organisme du soutien administratif, financier ou autre, 
conformément au présent protocole. 

t. Informer le président, par écrit, de toute nouvelle directive gouvernementale et de toute 
exception ou exemption intégrale ou partielle de l’application des directives du CT/CGG, des 
politiques gouvernementales ou des politiques administratives ministérielles. 

u. Lorsqu’il en est requis, présenter un rapport au secrétaire du CT/CGG sur la cessation des 
activités de l’organisme, après l’aliénation de tous ses actifs, l’acquittement par l’organisme 
des responsabilités qui doivent l’être et la résiliation des nominations gouvernementales, le 
cas échéant. 

v. Nommer au conseil un membre sans droite de vote comme chargé de liaison avec la FPO. 

w. Aider le ministre à remettre au secrétaire du CGG une attestation annuelle dûment signée 
concernant la conformité de la Fiducie à la Directive, accompagnée des pièces à l’appui 
pertinentes. 

x. Superviser l’examen décennal des règlements pris en vertu des articles 14, 20 et 21 comme 
du paragraphe 32 (1) de la Loi et faire des recommandations soit au ministre pour examen, 
soit au lieutenant-gouverneur en conseil. 
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9. Cadre éthique 

a. Les membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sont soumis aux 
dispositions en matière de conflits d’intérêts de la Directive, de même que de la LFPO et de 
ses règlements d’application. 

b. Les membres du conseil n’utilisent jamais aucun renseignement porté à leur connaissance 
du fait de leur qualité de membre du conseil pour en tirer un avantage ou un gain personnel. 
Tout membre qui a des motifs raisonnables de penser être en situation de conflit d’intérêts 
par rapport à une question dont le conseil est saisi divulgue la nature du conflit au président 
à la première occasion et s’abstient de participer plus avant à l’étude de ladite question. Le 
président fait consigner tout conflit d’intérêts déclaré dans le procès-verbal de la réunion 
durant laquelle la déclaration a été faite. 

c. Il appartient au président, en sa qualité de responsable de l’éthique de l’organisme 
provincial, de veiller à ce que les attributaires et les membres du personnel de l’organisme 
connaissent les règles d’éthique auxquelles ils sont soumis, y compris en matière de conflit 
d’intérêts, d’activité politique et protection contre les représailles en cas de divulgation 
d’actes répréhensibles. 

10. Exigences en matière de rapports 

10.1 PLAN D’ACTIVITÉS 

a. Le président veille à la transmission annuelle au ministre, pour approbation, d’un plan 
d’activités pour l’organisme portant sur un minimum de trois (3) années à partir de l’exercice 
en cours et incluant aussi bien un budget financier qu’un plan d’évaluation et de gestion des 
risques. Le plan d’activités annuel respecte les exigences de la Directive.  

b. Le plan d’activités annuel est présenté dans les trois mois qui précèdent la fin de l’exercice 
de l’organisme au directeur général de l’administration du ministère ou à son homologue 
désigné.  

c. Il incombe au président de s’assurer que le plan d’activités de l’organisme comporte un 
système de mesures du rendement et de compte rendu de l’atteinte des objectifs qu’il 
énonce. Ce système doit inclure des objectifs de rendement, la manière dont ils sont 
réalisés, de même que les résultats ciblés et les délais correspondants. 

d. Il incombe au président de s’assurer que le plan d’activités comporte un plan d’évaluation et 
de gestion des risques qui aide le ministère à saisir les renseignements sur ce dernier 
conformément aux exigences de la Directive d’évaluer les risques, de constituer et maintenir 
les documents nécessaires et de faire rapport au CT/CGG.  

e. Il incombe au président de s’assurer que les plans d’activités rendus publics ne divulguent 
pas de renseignements personnels, de renseignements sensibles relatifs à l’emploi ou aux 
relations de travail, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat, de 
renseignements confidentiels du Conseil des ministres, de secrets industriels, de 
renseignements susceptibles de nuire aux intérêts financiers ou commerciaux de 

 17 



l’organisme commercial sur le marché ni de renseignements qui poseraient un risque 
quelconque pour la sécurité des installations ou des activités de l’organisme provincial.  

f. Le ministre examine le plan d’activités annuel de l’organisme et fait promptement savoir au 
président s’il est d’accord ou non avec les orientations qui y sont proposées. Le ministre 
peut indiquer au président où et comment le plan de l’organisme s’écarte des politiques ou 
priorités gouvernementales ou ministérielles, le cas échéant, et dans pareil cas, le 
président, agissant pour le compte du conseil, révise le plan de l’organisme en 
conséquence. Un plan d’activités ne doit être considéré valide qu’une fois que le ministre 
responsable l’a approuvé et mis son approbation par écrit. 

g. De plus, le CT/CGG peut à tout moment exiger du ministre qu’il lui présente le plan 
d’activités de l’organisme pour examen. 

h. Le président veille à ce que tout plan d’activités qu’il a approuvé soit mis à la disposition du 
public dans un format accessible, dans les deux langues officielles, sur le site Web de la 
Fiducie dans les 30 jours qui suivent son approbation.  

10.2 RAPPORTS ANNUELS 

a. Le paragraphe 12 (13) de la Loi exige que le conseil établisse un rapport annuel sur les 
activités et les affaires de la Fiducie et qu’il le présente au ministre au plus tard 120 jours 
après la fin de l’exercice de la Fiducie. Il incombe au président de veiller à l’établissement 
du rapport annuel de l’organisme et à sa présentation au ministre pour approbation dans ce 
délai. Le rapport annuel respecte les exigences que la Directive énonce à son égard. 

b. Le président s’assure que les rapports annuels rendus publics ne divulguent pas de 
renseignements personnels, de renseignements sensibles relatifs à l’emploi ou aux relations 
de travail, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat, de 
renseignements confidentiels du Conseil des ministres, de secrets industriels, de 
renseignements susceptibles de nuire aux intérêts financiers ou commerciaux de 
l’organisme commercial sur le marché, ni de renseignements qui poseraient un risque 
quelconque pour la sécurité des installations ou des activités de l’organisme provincial.  

c. Le ministre reçoit, examine et approuve le rapport annuel de l’organisme. 

d. Le président veille à ce que le rapport annuel soit mis à la disposition du public dans un 
format accessible, dans les deux langues officielles, sur le site Web de la Fiducie dans les 
30 jours qui suivent la date à laquelle il l’a approuvé. 

10.3 AUTRES RAPPORTS 

Il incombe au président, agissant pour le compte du conseil, de :  

a. S’assurer que les rapports et les documents prévus à l’annexe 1 du présent protocole soient 
soumis au ministre pour examen et approbation dans les délais prescrits. 
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b. Fournir au ministre ou au sous-ministre les données précises ou autres renseignements 
nécessaires aux fins de l’administration du ministère que l’un ou l’autre peut lui demander 
de temps à autre.  

11. Exigences d’affichage public 

a. L’organisme provincial, par l’entremise du président agissant pour le compte du conseil, 
s’assure que les documents de gouvernance ci-après, dûment approuvés, sont affichés 
dans un format accessible, dans les deux langues officielles, sur le site Web de la Fiducie, 
et ce, dans les délais précisés : 

• Protocole d’entente et toute lettre de confirmation, le cas échéant – dans les 30 jours qui 
suivent leur signature par les deux parties 

• Lettre de mandat adressée à l’organisme – dans les 30 jours qui suivent sa date 
d’émission par le ministère 

• Plan d’activités annuel – dans les 30 jours qui suivent son approbation par le ministre 

• Rapport annuel – dans les 30 jours qui suivent son approbation par le ministre. 

b. Les documents de gouvernance rendus publics ne doivent pas divulguer de renseignements 
personnels, de renseignements sensibles relatifs à l’emploi ou aux relations de travail, de 
renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat, de renseignements 
confidentiels du Conseil des ministres, de secrets industriels, de renseignements 
susceptibles de nuire aux intérêts financiers ou commerciaux de l’organisme commercial sur 
le marché, ni de renseignements qui poseraient un risque quelconque pour la sécurité des 
installations ou des activités de l’organisme provincial. 

c. L’organisme provincial, par l’entremise du président agissant pour le compte du conseil, 
s’assure que les renseignements sur les dépenses des attributaires et des cadres 
supérieurs de l’organisme sont affichés sur le site Web de ce dernier ou sur celui du 
ministère, conformément aux exigences de la Directive sur les frais de déplacement, de 
repas et d’accueil établie par le CGG. 

d. L’organisme provincial, par l’entremise du président agissant pour le compte du conseil, 
veille au respect de toute autre exigence d’affichage public applicable. 

12. Communications et gestion des questions d’intérêt 

Les parties au présent protocole reconnaissent que l’échange en temps opportun de 
renseignements sur les activités et l’administration de l’organisme est essentiel pour permettre 
au ministre de s’acquitter de ses responsabilités pour ce qui est de faire rapport à l’Assemblée 
législative sur les affaires de l’organisme et répondre aux éventuelles questions que les 
membres de l’Assemblée pourraient lui poser à cet égard. Les parties reconnaissent par ailleurs 
qu’il est essentiel que le président, agissant pour le compte du conseil, soit tenu au courant des 
initiatives et des orientations stratégiques du gouvernement susceptibles d’avoir une incidence 
sur le mandat et les fonctions de l’organisme. 
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Ainsi, le ministre et le président agissant pour le compte du conseil conviennent de ce qui suit : 

a. Le président tient le ministre au courant, en temps utile, de l’ensemble des activités 
planifiées et des éventuels problèmes, y compris les questions litigieuses qui le concernent, 
ou dont on peut raisonnablement croire qu’elles le concernent, dans l’exercice de ses 
responsabilités. 

b. Le ministre consulte le président en temps utile, s’il y a lieu, sur les initiatives de politique 
générales du gouvernement ou sur tout texte de loi que le gouvernement envisage 
d’adopter qui pourrait avoir une incidence sur le mandat ou les fonctions de l’organisme ou 
tout autre impact important sur celui-ci. 

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

d. Le ministre et le président se rencontrent à la demande de l’un ou de l’autre pour discuter 
de questions liées aux activités de l’organisme, à sa gestion et à la réalisation de son 
mandat. 

e. Le sous-ministre et le président se rencontrent à la demande de l’un ou de l’autre pour 
discuter de questions liées au fonctionnement efficace de l’organisme et à la réalisation de 
son mandat. Le sous-ministre et le président se fournissent l’un l’autre en temps utile des 
renseignements et des conseils sur les questions d’importance touchant la gestion ou les 
activités de l’organisme. 

13. Arrangements administratifs 

13.1 DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES APPLICABLES 

a. Il incombe au président, agissant pour le compte du conseil, de s’assurer que l’organisme 
respecte toutes les directives applicables du CT/CGG, de la CFP et du gouvernement, de 
même que les politiques et procédures financières et administratives applicables du 
ministère. L’annexe 2 du présent protocole contient une liste des directives et politiques 
applicables. 

b. Le ministère informe l’organisme de tout ajout ou autre modification aux directives, 
politiques ou lignes directrices qui lui sont applicables, l’organisme étant toutefois seul 
responsable de sa conformité à l’ensemble des directives, politiques et lignes directrices 
auquel il est soumis. 

13.2 SERVICES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET ORGANISATIONNEL  

a. Il appartient à la Fiducie de se procurer ses propres services de soutien administratif 
et autres. 
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b. Le chargé de liaison avec la FPO intervient pour aider l’organisme à trouver l’assistance 
dont il peut avoir besoin, notamment pour la production, la révision et la traduction de 
documents. 

13.3 SERVICES JURIDIQUES 

a. Il appartient à la Fiducie de se procurer ses propres services juridiques. 

b. Le chargé de liaison avec la FPO ne donne aucun conseil juridique à la Fiducie, mais il la 
renseigne sur les lois, règlements et directives applicables. 

13.4 CRÉATION, COLLECTE, TENUE ET ÉLIMINATION DES DOSSIERS 

a. Il incombe au président, agissant pour le compte du conseil, de s’assurer qu’un système est 
en place pour la création, la collecte, la tenue et l’élimination des dossiers.  

b. Il incombe au conseil, par l’entremise du président, de s’assurer que l’organisme provincial 
respecte l’ensemble de la législation, des directives et des politiques gouvernementales 
concernant la gestion de l’information et des dossiers.  

c. Le président et le conseil protègent les intérêts juridiques, financiers et autres de 
l’organisme par la prise de mesures raisonnables pour assurer la viabilité continue, 
l’intégrité, la préservation et la sécurité de tous les dossiers officiels créés, commandés ou 
acquis par l’organisme, entre autres tous les documents électroniques, tels que des 
courriels, l’information affichée  sur le ou les sites Web de l’organisme, les ensembles de 
données des bases de données et tous les documents stockés sur des ordinateurs 
personnels et des disques partagés. 

d. Il incombe au président, agissant pour le compte du conseil, de veiller à la prise de mesures 
exigeant des employés de l’organisme de créer des dossiers complets, exacts et fiables qui 
documentent et appuient les transactions commerciales majeures, les décisions, les 
événements, les politiques et les programmes.  

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

a. La Fiducie n’est pas désignée comme institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information 
et la protection de la vie privée (LAIPVP). 

13.6 NORMES DE SERVICE 

a. La Fiducie établit des normes de service à la clientèle et de qualité conformes aux normes 
appropriées du gouvernement, du ministère et de la FPO. 

b. Le président veille à ce que les services de l’organisme reflètent une norme de qualité 
respectant les principes et les exigences de la directive sur les services de la FPO (OPS 
Service Directive).  
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c. La Fiducie dispose d’un processus officiel pour répondre aux plaintes relatives à la qualité 
des services aux résidents ou aux clients de l’organisme conforme aux normes 
gouvernementales en matière de qualité des services. 

d. La Fiducie se conforme à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 
de l’Ontario. 

14. Arrangements financiers 

14.1 GÉNÉRALITÉS 

a. Les procédures financières de l’organisme provincial sont toutes conformes aux directives 
et lignes directrices applicables du CT/CGG et du ministère des Finances, aux politiques et 
procédures financières et administratives générales du ministère et aux autres lignes 
directrices, directives et politiques du gouvernement de l’Ontario, telles qu’énoncées à 
l’annexe 2 du présent protocole. 

b. Lorsque le ministre des Finances ou le président du Conseil du Trésor, voire les deux, 
l’exigent en vertu de l’article 16.4 de la Loi sur l’administration financière, l’organisme verse 
au Trésor toute partie de ses fonds que le ministre des Finances ou le président du Conseil 
du Trésor, voire les deux, déterminent comme étant excédentaires eu égard à ses besoins. 

c. Conformément à l’article 28 de la Loi sur l’administration financière, l’organisme ne souscrit 
pas d’arrangements financiers, engagements financiers, garanties, remboursements ou 
opérations semblables qui augmenteraient, directement ou indirectement, la dette ou la 
dette éventuelle du gouvernement de l’Ontario sans l’approbation écrite du ministre des 
Finances ou du président du Conseil du Trésor, voire les deux. L’approbation du ministre 
est requise avant de demander l’approbation du ministre des Finances prévue par la loi. 

d. Les affectations de capital et de fonctionnement approuvées l’organisme provincial peuvent 
être ajustées durant un exercice donné si des coupures budgétaires sont ordonnées en 
cours d’exercice par le Conseil des ministres ou le ministre. L’organisme sera avisé des 
modifications apportées à ses affectations le plus rapidement possible. Si l’organisme est 
contraint de réaffecter ses ressources en raison d’un ajustement de ses affectations de 
capital ou de fonctionnement, voire les deux, il en informe au préalable le ministère ou en 
discute avec lui. 

14.2 FINANCEMENT 

a. L’organisme provincial tient un compte bancaire à son nom et gère ses activités financières, 
y compris en matière de location et de placement ou de gestion de fonds conformément aux 
orientations stratégiques de l’Office ontarien de financement. 

b. Les procédures financières de l’organisme respectent obligatoirement les directives et 
lignes directrices du CT/CGG comme du ministère des Finances, de même que toute autre 
orientation gouvernementale applicable. 

 22 



14.3 RAPPORTS FINANCIERS 

a. Le président, agissant pour le compte du conseil, fournit au ministre chaque année des 
états financiers vérifiés et les inclut dans le rapport annuel de l’organisme. Ces états sont 
conformes aux politiques comptables de la province, précisées et édictées par la Division du 
contrôleur provincial. 

b. L’organisme fournit au ministre des Finances ou au président du Conseil du Trésor, voire 
les deux, par l’entremise du ministère, les renseignements sur les traitements qu’il verse, 
conformément à la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. 

14.4 RÉGIME FISCAL : TAXE DE VENTE HARMONISÉE (TVH) 

a. Il incombe à l’organisme provincial de verser la TVH, lorsqu’il y a lieu, conformément à la Loi 
sur la taxe d’accise fédérale. 

b. L’organisme ne bénéficie pas d’aucune remise au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVAC) aux termes de l’Entente intégrée globale de coordination fiscale. 

15. Arrangements pour les vérifications et examen 

15.1 VÉRIFICATIONS 

a. Conformément au paragraphe 12 (11) de la Loi, les livres, registres, comptes et opérations 
de la Fiducie sont vérifiés annuellement par un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un 
permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. Le ou les vérificateurs 
préparent un état financier annuel qui rend compte des résultats de la vérification. Le 
rapport de vérification, de même que les livres, registres, comptes et opérations de la 
Fiducie sont mis à la disposition de celle-ci, du ministre et du vérificateur général de 
l’Ontario. 

b. L’organisme peut périodiquement faire l’objet d’un examen et d’une vérification de 
l’optimisation des ressources soit par le vérificateur général de l’Ontario en vertu de la Loi 
sur le vérificateur général, soit par la Division de la vérification interne de l’Ontario du SCT.  

c. La Division de la vérification interne de l’Ontario peut également effectuer une vérification 
interne, sur autorisation du Comité de vérification du ministère ou du Comité de vérification 
générale. 

d. Le ministère peut exiger une vérification de l’organisme à tout moment, sans égard à une 
éventuelle vérification externe antérieure, annuelle ou autre. 

e. L’organisme fournit promptement une copie de tout rapport de vérification au ministre, de 
même qu’au ministre des Finances/président du Conseil du Trésor. L’organisme fournira 
également une copie de sa réponse à tout rapport de vérification et aux recommandations 
qu’il contient, le cas échéant. L’organisme avisera le ministère une fois par année des 
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recommandations formulées dans un rapport de vérification qu’il n’a pas encore mises en 
oeuvre. 

f. Le président, agissant pour le compte du conseil, peut demander une vérification externe 
des transactions financières ou des contrôles de gestion de l’organisme, aux frais de  
celui-ci.  

15.2 AUTRES EXAMENS 

a. La Fiducie peut faire l’objet d’un examen périodique à la discrétion et à la demande du 
CT/CGG ou du ministre. Pareil examen peut porter sur diverses questions liées à 
l’organisme que détermine le CT/CGG ou le ministre, et notamment son mandat, ses 
pouvoirs, sa structure de gouvernance ou ses activités. 

b. Lorsqu’il exige un examen périodique, le ministre ou le CT/CGG détermine à quel moment il 
aura lieu et qui en sera responsable, tout en définissant les rôles du président, du conseil et 
du ministre à l’égard de l’examen et l’éventuelle participation d’autres parties. 

c. Un examen du mandat de l’organisme provincial a lieu au moins une fois tous les sept ans. 

d. Le ministre consulte le président, agissant pour le compte du conseil, selon les besoins 
durant un tel examen. 

e. Lorsqu’un examen est mené à sa demande, le ministre transmet au CT/CGG, pour sa 
gouverne, les recommandations de changements qui en découlent, le cas échéant. 

16. Dotation et nominations 

16.1 DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN MATIÈRE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

a. Si la CFP a délégué ses pouvoirs, devoirs et fonctions en matière de gestion des 
ressources humaines au sous-ministre, au président ou à quiconque d’autre en vertu du 
Règlement de l’Ontario 148/10, il incombe à cette personne d’exercer lesdits pouvoirs 
conformément à toutes législation, directives ou politiques pertinentes dans le respect du 
mandat de la Fiducie et des paramètres de la délégation de pouvoirs intervenue.  

16.2 BESOINS EN EFFECTIFS 

a. Le personnel de la Fiducie est composé de personnes employées aux termes de la partie III 
de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 

b. Le personnel de la Fiducie est employé par celle-ci et relève directement du conseil. 

c. Dans ses rapports avec des personnes employées aux termes de la partie III de la Loi de 
2006 sur la fonction publique de l’Ontario (LFPO), la Fiducie est soumise, en vertu de la 
LFPO, aux directives en matière de ressources humaines du CT/CGG et aux directives de 
la Commission de la fonction publique. 
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16.3 NOMINATIONS 

a. Les membres du conseil de l’organisme sont nommés par le lieutenant-gouverneur en 
conseil sur recommandation du ministre aux termes du paragraphe 12 (4) de la Loi. Il n’y a 
pas de durée déterminée pour ces nominations. 

b. Le recrutement des membres du conseil a lieu conformément aux exigences et aux 
processus établis par Nominations, y compris en matière d’affichage public et de 
présentation des candidatures.  

c. Le conseil nomme le président et le vice-président parmi ses membres, conformément au 
paragraphe 12 (7) de la Loi. Il n’y a pas de durée déterminée pour ces nominations. 

d. Traditionnellement, la présidence est confiée à une personne résidant sur les îles de 
Toronto. 

e. Le ministère s’efforce de faciliter la continuité au sein du conseil, par exemple par le biais de 
nominations échelonnées pour des durées de deux ans. 

f. Lorsque la la Toronto Island Community Association (TICA) nomme des résidents des îles 
de Toronto, ces résidents sont considérés faire partie du processus de Nominations, mais ils 
devront aussi présenter leur candidature de manière officielle par l’entremise de 
Nominations pour que celui-ci puisse les prendre en considération. 

g. Le conseil compte au maximum 15 membres, tel que prévu au paragraphe 12 (1) de la Loi. 

16.4 RÉMUNÉRATION 

a. Les membres du conseil qui sont des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de 
la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario (LFPO) ne touchent aucune 
rémunération en rapport avec leur nomination en dehors de leur salaire de fonctionnaires 
employés aux termes de la partie III de la LFPO. 

b. Les membres du conseil qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la 
partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario (LFPO) ne touchent aucune 
rémunération en rapport avec leur nomination. 

17. Gestion des risques, immunité et assurance 

17.1 GESTION DES RISQUES 

a. Il incombe au président, agissant pour le compte du conseil, de veiller à l’élaboration d’une 
stratégie de gestion des risques pour l’organisme provincial, conformément au processus de 
gestion des risques de la FPO. 

b. L’organisme veille à prendre les mesures appropriées face aux risques auxquels il est 
confronté. 

 25 



17.2 IMMUNITÉ ET ASSURANCE 

a. Sauf en cas de négligence grave, la Province n’est en rien responsable envers la Fiducie, le 
conseil ou les membres de ce dernier individuellement des responsabilités, coûts, dépenses 
ou dommages, y compris les dommages indirects, que la Fiducie, le conseil ou les membres 
de ce dernier pourraient encourir dans le cadre ou en rapport avec les rôles que joue le 
chargé de liaison avec la FPO ou des conseils que le chargé de liaison de la FPO peut 
donner au conseil. 

b. La Loi prévoit que certains bâtiments et certaines structures appartenant à la province et 
situées sur les îles Algonquin et Ward’s, connus sous les noms de Algonquin Island Club 
House, Shaw House, Rectory, Old Firehall et Ward’s Island Clubhouse (les « immeubles 
communautaires ») sont loués à la Fiducie jusqu’au 15 décembre 2092. À la date de 
conclusion du présent protocole, la Fiducie est liée à des tiers par des baux concernant 
l’exploitation de ces immeubles communautaires ou encore les activités qui s’y rapportent 
ou qui y sont exercées. La Fiducie sous-loue par ailleurs aux propriétaires de maisons les 
biens-fonds provinciaux sur les îles de Toronto sur lesquels leurs maisons sont situées. 

c. La Fiducie indemnise Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, ses employés, mandataires, 
représentants ou élus publics (les « parties indemnisées ») pour l’ensemble des pertes, 
dommages, responsabilités ou dépenses qu’ils pourraient encourir en raison d’une action ou 
d’une omission de la Fiducie ou de ses représentants. 

d. La Fiducie indemnise les parties indemnisées pour l’ensemble des pertes, dommages, 
responsabilités ou dépenses liées à l’un quelconque des immeubles communautaires 
qu’elles pourraient encourir, autres que celles qui résultent d’une usure raisonnable. 

e. La Fiducie applique le produit de sa police d’assurance immobilière uniquement pour 
réparer ou remplacer les immeubles communautaires endommagés, le cas échéant, 
conformément à son mandat de les protéger et les préserver aux fins de leurs utilisations 
actuelles comme futures, de même qu’au profit du public et pour sa jouissance. 

f. La Fiducie se procure et maintient auprès d’un assureur de bonne réputation : 

1. Une assurance responsabilité civile d’entreprise pour les blessures corporelles subies 
par des tiers, de même que tous autres dommages corporels et matériels d’un montant 
d’au moins 5 000 000 de dollars inclusivement par incident et de 5 000 000 $ en tout 
pour les produits et travaux livrés. La police d’assurance doit : 

i. nommer les parties indemnisées susmentionnées comme assurés additionnels 
concernant la responsabilité pouvant découler de l’exécution du mandat de la 
Fiducie, y compris les obligations découlant du présent protocole ou ayant un 
quelconque rapport avec lui; 

ii. inclure un avenant d’assurance responsabilité contractuelle; 

iii. inclure un avenant de responsabilité réciproque; 

iv. inclure un avenant de responsabilité de l’employeur; 
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v. prévoir 30 jours de préavis écrit en cas d’annulation, de résiliation ou de 
modification importante; 

vi. inclure un avenant de responsabilité des locataires (s’il y a lieu et assorti des 
sous-plafonds applicables); 

i. inclure une garantie pour les véhicules qui ne lui appartiennent pas avec une 
protection générale pour tout véhicule loué (le cas échéant). 

2. Une assurance responsabilité pour ses administrateurs et dirigeants d’un montant d’au  
2 000 000 de dollars par réclamation et par période de renouvellement de la police. 

3. Une assurance sur les biens pour les immeubles communautaires d’un montant 
équivalent à leur coût de remplacement intégral et couvrant tout risque de perte ou de 
dommage matériel. La police doit inclure : 

i. la valeur du coût de remplacement; 

ii. le montant déclaré de coassurance; 

iii. une renonciation à la subrogation. 

4. Une assurance des chaudières et des machines (défaillance matérielle) couvrant le coût 
de remplacement intégral des chaudières, des récipients sous pressions et autres 
appareils, de même que des tests à chaud et à froid et de la mise hors service (selon le 
cas). 

g. La Fiducie fournit au ministre, à sa demande, une copie de son ou de ses certificats 
d’assurance montrant qu’elle maintient les assurances nécessaires et appropriées. 

h. La Fiducie veille à conclure un bail de sous-location écrit avec quiconque exploite un 
immeuble communautaire ou y exerce une activité. 

i. La Fiducie s’assure que chaque bail de sous-location visant un immeuble communautaire 
exige du sous-locateur qu’il indemnise les parties indemnisées et la Fiducie pour l’ensemble 
des pertes, dommages, responsabilités ou dépenses qu’elles pourraient encourir en raison 
d’une action ou d’une omission du sous-locataire ou de ses représentants. 

j. La Fiducie s’assure que chaque bail de sous-location visant un immeuble communautaire 
exige du sous-locataire qu’il se procure et maintienne auprès d’un assureur de bonne 
réputation : 

1. Une assurance responsabilité civile d’entreprise pour les blessures corporelles subies 
par des tiers, de même que tous autres dommages corporels et matériels d’un montant 
d’au moins 2 000 000 de dollars inclusivement par incident et de 2 000 000 $ en tout 
pour les produits et travaux livrés. La police d’assurance doit : 

i. nommer les parties indemnisées et la Fiducie comme assurés additionnels 
concernant la responsabilité pouvant découler de la sous-location ou de 
l’exécution de leurs activités à l’intérieur ou à proximité des immeubles 
communautaires; 

ii. inclure un avenant d’assurance responsabilité contractuelle; 
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iii. inclure un avenant de responsabilité réciproque; 

iv. inclure un avenant de responsabilité de l’employeur; 

v. prévoir 30 jours de préavis écrit en cas d’annulation, de résiliation ou de 
modification importante; 

vi. inclure un avenant de responsabilité des locataires (s’il y a lieu et assorti des 
sous-plafonds applicables); 

vii. inclure une garantie pour les véhicules qui ne lui appartiennent pas avec une 
protection générale pour tout véhicule loué (le cas échéant). 

2. Une assurance des chaudières et des machines (défaillance matérielle) couvrant le coût 
de remplacement intégral des chaudières, des récipients sous pressions et autres 
appareils, de même que des tests à chaud et à froid et de la mise hors service (selon le 
cas). 

3. Une assurance tous risques pour les biens du sous-locataire situés l’intérieur ou à 
proximité des immeubles communautaires (le cas échéant). 

k. La Fiducie obtient de temps à autre une copie du ou des certificats d’assurance de chaque 
sous-locataire montrant qu’ils maintiennent les assurances nécessaires et appropriées et 
elle en transmet une copie au ministre, à sa demande. 

l. La Fiducie s’assure que chaque sous-locataire est informé, et confirme par écrit à la Fiducie 
comme à la province de l’Ontario, qu’il est lui-même responsable de sa couverture 
d’assurance, qu’il n’est pas couvert par le programme d’assurance de la province de 
l’Ontario et que le gouvernement de l’Ontario ne lui offre aucune protection en cas de 
réclamations pouvant découler d’un dommage matériel ou du bail. La Fiducie remet une 
copie de cette confirmation au ministre, à sa demande. 

m. La Fiducie s’assure que chaque bail foncier exige du propriétaire de la maison à laquelle il 
se rapporte qu’il se procure et maintienne auprès d’un assureur de bonne réputation une 
assurance responsabilité raisonnable et appropriée pour les blessures, décès ou 
dommages aux biens de tiers, nommant la Fiducie comme assuré additionnel, et qu’il 
s’engage à indemniser la Fiducie pour tout dommage, responsabilité, perte connexe ou 
dépense qu’elle pourrait encourir. 

n. La Fiducie obtient de temps en temps de chaque propriétaire de maison une copie de son 
certificat d’assurance montrant qu’il maintient une assurance raisonnable et appropriée, et 
elle en transmet une copie au ministre, à sa demande. 

o. La Fiducie continue de recommander aux propriétaires de maisons qu’ils se procurent et 
maintiennent également une assurance de biens tous risques pour leurs maisons et leurs 
biens. 

p. Les membres du conseil qui sont des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de 
la LFPO bénéficient du programme de protection de la province et donc d’une couverture 
d’assurance relative aux blessures corporelles subies par des tiers, aux dommages 
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matériels et personnels, aux atteintes personnelles (diffamation, calomnie) et préjudice 
attribuable à la publicité. 

q. La Fiducie reconnaît que les dispositions du présent article qui énoncent ses obligations vis-
à-vis des sous-locataires s’appliquent pareillement à d’éventuels sous-sous-locataires. 

18. Date de prise d’effet, durée de validité et examen périodique du 
protocole 

a. Le présent protocole prend effet à la date de sa signature par le ministre qui est son dernier 
signataire (« date de prise d’effet initiale ») et il demeure en vigueur jusqu’à soit son 
annulation, soit son remplacement par un protocole subséquent signé par les parties.  

b. Une copie du protocole signé et de tout protocole subséquent doit être fournie au secrétaire 
du CT/CGG.  

c. Si la personne titulaire du poste de ministre ou de président devait changer, les deux parties 
doivent confirmer par lettre que le présent protocole demeure en vigueur sans modification 
(et joindre la lettre ainsi signée au protocole), ou, à défaut, peuvent s’entendre pour réviser 
le protocole et en signer un nouveau dans les six (6) mois qui suivent le changement.  

d. Une copie de la lettre de confirmation ou du nouveau protocole conclu entre le ministre et le 
président doit être fournie au secrétaire du CT/CGG dans les six mois qui suivent l’entrée en 
fonctions de la nouvelle partie ou des nouvelles parties.  

e. Le ministre comme le président, agissant pour le compte du conseil, peuvent déclencher 
une révision du présent protocole moyennant une demande écrite à cet effet présentée à 
l’autre partie.  

f. Si les parties jugent bon de modifier le présent protocole, elles ne peuvent le faire que par 
écrit. Une modification ne prend effet que sur approbation par les parties. 

g. Une révision complète et un remplacement du présent protocole auront lieu immédiatement 
en cas de changement important touchant le mandat, les pouvoirs ou la structure de 
gouvernance de l’organisme découlant d’une modification apportée à la Loi, le cas échéant. 
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h. Le présent protocole sera au minimum passé en revue une fois tous les cinq (5) ans pour 
s’assurer qu’il demeure d’actualité et conforme aux attentes du gouvernement. 

 

19. Signatures 

Lorraine Filyer      February 8, 2018 

    
Lorraine Filyer, présidente  Date 
Société de fiducie portant sur  
la zone résidentielle des îles de Toronto 
 
 
 
 
Bill Mauro  March 6, 2018 
    
L’honorable Bill Mauro  Date 
Ministre des Affaires municipales 
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20. Annexe 1 : Résumé des exigences relatives aux rapports 

FRÉQUENCE OU 
ÉCHÉANCE 

RAPPORTS / DOCUMENTS 
ET LEURS RESPONSABLES 

Annuelle – à présenter durant 
les trois (3) mois qui précèdent 
la fin de l’exercice de 
l’organisme 

Plan d’activités de l’organisme 
• Production : Administrateur 
• Approbation : Conseil 
• Remise au ministre : Administrateur 

Annuelle – à présenter dans 
les cent-vingt (120) jours de la 
fin de l’exercice de l’organisme 

Rapport annuel 
• Production : Administrateur 
• Approbation : Conseil 
• Remise au ministre : Administrateur 

Annuelle Vérification 

Annuelle États financiers vérifiés 
Rapports financiers 

Au moins une fois tous les 
cinq (5) ans 

Mise à jour du protocole d’entente 
• Signature : Président 
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21. Annexe 2 : Directives applicables du gouvernement de l’Ontario 

1. L’organisme est soumis aux directives, lignes directrices et politiques du CT/CGG ci-après : 

• Directive concernant les organismes et les nominations 

• Accountability Directive (directive sur l’obligation de rendre compte) 

• Advertising Content Directive (directive sur le contenu de la publicité) 

• Directive sur les données ouvertes 

• Perquisites Directive (directive applicable aux avantages accessoires) 

• Procurement Directive (directive sur l'approvisionnement), telle qu’elle s’applique 
dans son intégralité ou en partie 

• Procurement Directive on Advertising, Public and Media Relations and Creative 
Communications Services (directive sur l’approvisionnement en matière de publicité, 
de relations publiques et avec les médias et de services de création et de 
communications) 

• Directive sur l’obligation de rendre compte en matière de paiements de transfert 
(pourvu qu’elle soit applicable) 

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

• Visual Identity Directive (directive sur l’identification visuelle) 

• Management and Use of Information & Information Technology (I&IT) Directive 
(directive sur la gestion et l'utilisation de l'information et de la technologie de 
l'information (ITI)), de concert avec la Politique générale de conservation des 
documents; Gestion, diffusion et fixation du prix des renseignements 
gouvernementaux (propriété intellectuelle); etc. 

2. Il appartient à la Fiducie de se conformer à toutes les directives, politiques et lignes 
directrices auxquelles elle est soumise, qu’elles figurent dans l’énumération ci-dessus 
ou non. 

3. Le ministère informe l’organisme de tout ajout ou autre modification aux directives, 
politiques ou lignes directrices qui lui sont applicables. 
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