
 
Le 5 octobre 2022 

 
Alison Rogers, présidente 
Société de fiducie portant sur la zone résidentielle des îles de Toronto  
102, avenue Lakeshore, île Ward’s 
Toronto (Ontario)  M5J 1X8 
 
 
Madame la Présidente, 
 
J’ai le plaisir de vous transmettre les priorités 2023-2024 du gouvernement à l’égard de la Société 
de fiducie portant sur la zone résidentielle des îles de Toronto (la « Fiducie »).  
En tant que présidente, vous jouez un rôle essentiel dans la réalisation de ce mandat. Il est 
important que les buts, les objectifs et l’orientation stratégique de la Fiducie continuent d’être 
conformes aux priorités et à l’orientation de notre gouvernement. En tant que partie intégrante du 
gouvernement provincial, les organismes de l’Ontario doivent agir dans l’intérêt des Ontariennes et 
des Ontariens en menant leurs activités de façon à assurer le meilleur rapport qualité-prix pour les 
contribuables. Les organismes ont également le devoir de respecter les politiques et les directives 
du gouvernement. 
 
Comme le précise la Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto, la 
Fiducie a notamment pour mandat : 

 

• d’exploiter, au profit et pour la jouissance du public, les bâtiments et structures, à 
l’exclusion des maisons et de la caserne de pompiers, qui existaient le jour de l’entrée en 
vigueur de la Loi; 

• de veiller à ce que le public ait un accès raisonnable aux bâtiments et structures exploités 
par la Fiducie; 

• de gérer la vente des maisons, des baux fonciers et des baux de biens-fonds vacants des 
îles de Toronto; 

• dans certains cas, de faire en sorte qu’une maison dont la vente est proposée soit évaluée; 

• de recueillir suffisamment de revenus pour réaliser ses objectifs. 
 

Conformément aux exigences de la Directive concernant les organismes et les nominations, la 
présente lettre de mandat énonce mes attentes à l’égard de la Fiducie pour l’exercice 2023-2024. 
Ces priorités comprennent ce qui suit : 
 
1. Transparence et responsabilisation 

• Respecter les directives et politiques gouvernementales applicables et assurer la 
transparence et la reddition responsable de comptes. 
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• Respecter les normes et les pratiques en matière de reddition de comptes, et donner suite 
aux conclusions des audits, le cas échéant. 

• Cerner les aptitudes, connaissances et expériences requises pour appuyer de façon 
efficace le rôle du conseil en matière de gouvernance de l’organisme et de reddition de 
comptes. 
 

2. Diversité et inclusion 

• Élaborer et favoriser les initiatives en matière de diversité et d’inclusion en créant un milieu 
de travail équitable, inclusif, accessible, diversifié et antiraciste. 

• Adopter un processus de participation inclusif pour s’assurer que toutes les voix sont 
entendues dans le cadre de la prise de décisions et d’élaboration de politiques. 

Ces engagements sont en vigueur à l’échelle du gouvernement pour les organismes provinciaux 
dirigés par un conseil d’administration. Veuillez consulter le guide ci-joint pour obtenir plus de 
détails sur chaque priorité. 
En plus de ces priorités touchant l’ensemble du gouvernement, je m’attends à ce que la Fiducie 
veille : 

1. au développement continu des connaissances des membres du conseil, du personnel et 
des comités, et de leurs aptitudes à accomplir le mandat de la Fiducie; 

2. à l’examen de l’accès public à une variété de documents de la Fiducie, comme les ordres 
du jour et les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, les politiques et les 
règlements, ainsi que la Liste de l’acheteur, dans le but d’assurer la transparence et la 
reddition de comptes sur les opérations de la Fiducie; 

3. à la prestation de services adaptés, au profit des résidents et du public; 

4. à la gestion efficace des bâtiments publics et des actifs naturels visés par son mandat afin 
de les protéger et de les préserver, au bénéfice du public; 

5. au contrôle efficace et constant de ses activités. 

Merci à vous et à vos collègues du conseil d’administration pour votre engagement soutenu auprès 
de la Fiducie. Votre travail et votre soutien continu ont une valeur inestimable pour moi et les 
résidents et résidentes de l’Ontario. 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec 
Terry Fenton, chef, Administrations locales et logement, en composant le 416 629-0737 ou par 
courriel à l’adresse terry.fenton@ontario.ca. 
 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

 
 
Steve Clark 
Ministre 

 
Pièce jointe : 

- Tableau des priorités du gouvernement pour le secteur des organismes 
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