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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

La Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic (LRSP ou la « Loi ») a reçu la 
sanction royale le 8 décembre 2010 et impose aux RLISS de nouvelles exigences en matière 
de rapport1

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée a publié ces directives en vertu des 
paragraphes 5(2), 8(2) et 14(2) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic 
(LRSP ou la « Loi »). Elles établissent les exigences auxquelles les RLISS doivent se conformer 
à l’égard des rapports suivants prévus dans la Loi : 

. 

• Rapport sur le recours d’un RLISS à des experts-conseils (article 5 de la LRSP) 
• Affichage public des renseignements relatifs aux demandes de remboursement 

de dépenses (article 8 de la LRSP) 
• Rapports de conformité (attestations) (article 14 de la LRSP) 

Tout terme utilisé dans ces directives qui est aussi défini dans l’article 1 de la Loi a la même 
signification que dans la Loi. 

 
2. DIRECTIVE – RAPPORTS SUR LE RECOURS À DES EXPERTS-CONSEILS [article 5 

de la Loi] 
 

L’article 5 de la Loi oblige les RLISS à préparer des rapports sur leur recours à des experts-
conseils. Cette directive énonce les exigences concernant : 

a)  Les renseignements qui doivent figurer dans les rapports; 
b)  Les personnes auxquelles les rapports doivent être présentés;  
c)  La forme, le mode et le délai de présentation des rapports. 
 

a)  Renseignements qui doivent figurer dans les rapports 
 
Pour chaque projet pour lequel il a retenu les services d’un expert-conseil pendant la période 
visée par le rapport, chaque RLISS doit fournir les renseignements suivants : 

1. 

Le nom de la firme d’experts-conseils (p. ex. Groupe d’experts-conseils ABC) retenue 
pour effectuer le travail concernant le projet. 

Firme d’experts-conseils retenue par le RLISS 

                                                           

1 Selon le paragraphe 1(1) de la Loi un « réseau local d’intégration des services de santé » s’entend au sens de la 
Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.  
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2. 

Titre et objet de chaque projet indiqué (p. ex., Actualisation de la technologie 
d’information). 

Titre du contrat d’expertise-conseil 

3. 

Dates de début et de fin du contrat conclu par le RLISS avec chaque expert-conseil. 

Durée du contrat 

Si la durée du contrat change, p. ex., une prolongation, indiquer la durée originale et la 
durée révisée. 

Par exemple, le contrat original d’une firme d'experts-conseils retenue pour élaborer un 
plan stratégique de soins de longue durée couvrait la période du 3 août au 
9 novembre 2011 mais a été prolongé jusqu’au 31 janvier 2012. Ce contrait serait inscrit 
comme suit : 

A : Durée originale du contrat : 3 août – 9 novembre 2011 

B : Durée modifiée du contrat : 3 août 2011 – 31 janvier 2012 

4. 

Il s’agit de la valeur totale du contrat original, de la valeur de toutes modifications et du 
montant total versé à chaque firme d’experts-conseils par le RLISS. Le montant total doit 
inclure le montant versé à la firme pendant la durée originale du contrat, et si le contrat a 
été modifié, tout montant subséquent versé à la firme. 

Valeur totale de l’approvisionnement ($) / Total payé 

Par exemple, le montant original du contrat concernant un projet d'actualisation de la TI 
était de 65 000 $. Cependant la durée du contrat a été changée et la valeur totale portée 
à 90 000 $. La valeur totale devrait être inscrite comme suit : 

A : Valeur originale de l’approvisionnement : 65 000 $ 

B : Valeur modifiée de l’approvisionnement : 25 000 $ 

A + B = C 

C : Valeur totale de l’approvisionnement : 90 000 $ 

Si la durée du contrat dépasse la période visée par le rapport, le RLISS doit indiquer les 
montants versés à chaque firme d’experts-conseils jusqu’à la fin de cette période (p. ex., 
si la durée du contrat est d’août 2011 à juillet 2012, le rapport du RLISS pour la période 
du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 doit inclure le montant versé pour la période 
d’août 2011 à mars 2012). Le montant versé pour la période du 1er avril 2012 à 
juillet 2012 sera inclut dans le rapport couvrant la période du 1er

 

 avril 2012 au 
31 mars 2013. 

 

5. Processus de sélection des experts-conseils 
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 Le processus de sélection utilisé était : 

o Un concours sur invitation 
o Un concours ouvert 
o Sans concours (fournir une explication) 
o Autre 

 
6. 

Indiquer si la durée ou la valeur de n’importe quel contrat d’expertise conseil a été 
modifiée (oui ou non). 

Modifications de l’entente 

Si oui, indiquer si la documentation pertinente de l’approvisionnement (c.-à-d. une 
disposition pour prolonger le contrat se trouve dans la documentation du contrat) le 
permet (oui ou non). 

Dans la négative, veiller à ce que la modification soit indiquée dans le rapport de 
conformité (attestation). 

Le paragraphe 1 (3) de la Loi préserve l’intégrité du privilège du secret professionnel de 
l’avocat, le privilège lié au litige et le privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement. 
Même si les RLISS doivent rendre des comptes sur leur recours à des avocats et à des 
cabinets juridiques pour la prestation de services d’experts-conseils, ils ne sont pas tenus de 
rendre des comptes sur les situations dans lesquelles ils ont fait appel à des avocats ou à des 
cabinets juridiques pour obtenir des conseils juridiques, rédiger des documents juridiques, 
diriger des instances au nom d’un RLISS ou fournir d’autres services juridiques à un RLISS. 

Maintien du privilège du secret professionnel de l’avocat 

b) Personnes auxquelles les rapports doivent être présentés 

À partir de 2012, chaque RLISS devra remettre ses rapports au ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée (le Ministère) d’ici le 30 juin de chaque année, après les avoir fait 
approuver par son conseil d’administration. 

c)  Forme, mode et délai de présentation des rapports 

Un modèle de rapport se trouve à l’annexe A des présentes directives. Chaque RLISS est tenu 
de présenter ses rapports en utilisant ce modèle. 

Forme des rapports 

Chaque RLISS doit présenter ses rapports chaque année. 

Délai et période de présentation des attestations 

La première période de rapport sera du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. La période de rapport 
de toutes les années subséquentes ira du 1er

 

 avril au 31 mars de l’année suivante. 
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3. DIRECTIVE – AFFICHAGE PUBLIC DES DÉPENSES [article 8 de la Loi] 
 
 
L’article 8 de la Loi oblige les RLISS à afficher des renseignements sur les dépenses sur leur 
site Web public. Cette directive énonce les exigences concernant : 

a)  Les renseignements qui doivent être affichés 
b)  Les personnes dont les renseignements sur les demandes de remboursement des 

dépenses doivent être affichées 
c)  La forme, le mode et le délai de présentation 
 

a)  Renseignements qui doivent être affichés 
 

Chaque RLISS doit afficher les renseignements requis relatifs aux demandes de 
remboursement faites pour les types suivants de dépenses : 

Types de demandes de remboursement 

o Voyage 
 Location de véhicule ou utilisation de son propre véhicule (kilométrage) 
 Voyage en train ou par air 
 Taxi ou transport en commun 
 Hébergement 
 Frais auxiliaires de voyage (assurance, stationnement, péage) 

o Repas 
o Représentation 

 
Les RLISS doivent prendre connaissance des directives de la fonction publique de l'Ontario 
concernant les frais de voyage, de repas et de représentation qui se trouvent sur le site Web du 
ministère des Services gouvernementaux afin de savoir ce qui est couvert dans ces catégories. 
 

 
Renseignements requis 

Chaque RLISS doit afficher les renseignements suivants pour chaque demande de 
remboursement de dépenses de voyage, de repas et de représentation faite par un particulier 
désigné : 

o Type de demande de remboursement 
o Date à laquelle les dépenses ont été effectuées 
o Montant demandé 
o Description 

 
b)  Personnes dont les renseignements sur les demandes de remboursement des 

dépenses doivent être affichées 
 
Chaque RLISS doit afficher les renseignements requis sur les demandes de remboursement 
des dépenses faites par les personnes suivantes (particuliers désignés) : 

• Chaque membre du conseil d’administration; 
• Directeur général; 
• Directeurs de l’information, directeurs de l’exploitation et directeurs principaux 
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Un RLISS est tenu d’afficher uniquement les renseignements sur les demandes de 
remboursement de dépenses des particuliers désignés s'il rembourse les dépenses avec des 
fonds publics. 
 
c)  Forme, mode et délai de présentation 
 
Chaque RLISS doit remplir pour chaque particulier désigné un rapport des dépenses dans le 
formulaire figurant à l’annexe B. 
 
Les rapports des dépenses doivent être affichés dans la section Divulgation des dépenses de 
la section À propos de notre RLISS dans la barre de navigation du site Web public du RLISS. 
 
Chaque RLISS doit afficher les rapports des dépenses chaque trimestre en suivant le calendrier 
ci-dessous : 
 

Trimestre Périodes visées par les 
rapports 

Date de 
l’affichage 

public 

Date à laquelle le 
dossier d’information 
doit être envoyé au 

Ministère 
1 1er 31 août  avril au 30 juin 31 juillet 

2 1 er 30 novembre  juillet au 30 septembre 31 octobre 

3 1 er 28 février  octobre au 31 
décembre 

31 janvier 

4 1 er 31 mai  janvier au 31 mars 30 avril 

 
 
Chaque affichage trimestriel doit inclure toutes les dépenses approuvées au cours du trimestre. 
Par exemple, chaque RLISS doit afficher d’ici le 31 août 2011 les renseignements requis sur les 
demandes de remboursement des dépenses faites entre le 1er

 

 avril 2011 et le 30 juin 2011. Une 
demande de remboursement effectuée pendant une période visée par un rapport mais 
approuvée uniquement au cours de la période suivante de rapport doit être affichée dans la 
période où elle a été approuvée. 

Conformément aux pratiques employées dans d’autres organismes de la Couronne, les 
rapports des dépenses doivent être affichés au plus tard 60 jours après la fin de chaque 
trimestre. Avant d’afficher ces rapports sur son site Web public, et dans les 30 jours suivant la 
fin de la période visée par le rapport, chaque RLISS doit remettre au Ministère tous ses rapports 
de dépenses accompagnés d’une note d’information. Le contenu de la note d’information se 
trouve à l’annexe D. 
 
Chaque RLISS doit conserver les renseignements requis sur son site Web public pendant une 
période de sept ans. 
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4. DIRECTIVE – RAPPORTS DE CONFORMITÉ (ATTESTATIONS) [article 14 de la Loi] 
 

L’article 14 de la Loi oblige les RLISS à préparer des rapports de conformité (attestations) qui 
confirment ce qui suit : 
 

o La rédaction et l’exactitude des rapports exigés sur le recours à des experts-conseils 
(article 5 de la Loi) 

o La conformité à l’interdiction de retenir des services de lobbyiste au moyen de fonds 
publics (article 4 de la Loi) 

o La conformité aux directives applicables que donne le Conseil de gestion du 
gouvernement au sujet des demandes de remboursement de dépenses;  

o La conformité aux directives applicables que donne le Conseil de gestion du 
gouvernement en matière d’approvisionnement. 

 
En outre, une fois ss. 14 (1) (c.1) de la Loi est proclamé en vigueur, tous les RLISS seront 
nécessaires pour attester de la conformité du RLISS avec le casuel ("avantages") des directives 
émises par le Conseil de gestion du gouvernement. 
 
De plus, même si la LRSP ne l’impose pas, le directeur général du RLISS soit confirmer ce qui 
suit :  
 

• Que le RLISS a honoré ses obligations prévues dans le protocole d’entente; 
• Que le RLISS a honoré ses obligations prévues dans l’Entente de responsabilisation 

MSSLD-RLISS et l’Entente de rendement MSSLD-RLISS qui sont en vigueur pendant la 
période visée par le rapport; 

• Que le RLISS s’est conformé aux directives applicables du Conseil de gestion du 
gouvernement, y compris aux directives concernant les voyages, les repas, les frais de 
représentation, l’approvisionnement et les avantages indirects. 

 
Le formulaire d’attestation (annexe C) inclut tous les points indiqués ci-dessus. 
 
Cette directive énonce les exigences concernant : 

a)  La forme, le délai et le mode de présentation des attestations;  
b)  L’affichage public des attestations 
 
a) Forme, délai et mode de présentation des attestations 

 
Forme des attestations 

Chaque RLISS doit fournir l’attestation dans le format indiqué à l’annexe C (joint à cette 
directive). 
 
S’il existe des exceptions matérielles à la conformité du RLISS à n’importe laquelle des 
exigences pour laquelle il fournit une attestation, il faut indiquer la ou les exceptions, présenter 
la justification ou une explication pour chaque cas de non-conformité, et décrire les mesures 
éventuelles que le RLISS a prises pour régler les cas de non-conformité. 
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Délai et mode de présentation des attestations 

Chaque RLISS doit préparer les attestations trimestrielles requises, conformément au calendrier 
indiqué dans le tableau ci-dessous.  
 
Chaque RLISS doit remettre les attestations requises dans les 30 jours suivant la fin de la 
période visée par le rapport, après approbation par son conseil, et les afficher sur son site Web 
public au plus tard 60 jours après la fin de chaque période de rapport. 
 

Trimestre Périodes visées par les 
rapports 

Date à laquelle 
l’attestation 

approuvée par le 
conseil doit être 

envoyée au Ministère 

Date de l’affichage 
public 

1 1er 31 juillet  avril au 30 juin 31 août 

2 1 er 31 octobre  juillet au 30 septembre 30 novembre 

3 1 er 31 janvier  octobre au 
31 décembre 

28 février 

4 1 er 30 avril  janvier au 31 mars 31 mai 

 
 b) Affichage public des attestations 

Comme l’exige le paragraphe 14(4) de la Loi, chaque RLISS doit afficher ses attestations 
sur son site Web public, après les avoir fait approuver par son conseil, d’ici les dates 
indiquées dans le tableau ci-dessus, et les conserver sur ce site pendant un an; après 
quoi elles peuvent être transférées dans la section des archives du site Web. 



 

 

ANNEXE A – RAPPORT DE RLISS SUR LE RECOURS À DES EXPERTS-CONSEILS 
Exemple de rapport de RLISS sur le recours à des experts-conseils 

 
Nom du RLISS : 
Période couverte par le rapport : 1er

N

 avril 2011 au 31 mars 2012  

o Nom de la ou des 
firmes d’experts-

conseils  

  Titre du contrat 
d’expertise-conseil 

Durée du contrat 
Si la durée du contrat a 

changé, indiquer la 
durée originale et la 

durée révisée 

Valeur de l’approvisionnement 
 (A) Valeur originale plus 

(B) Valeur des modifications et 
C) Valeur totale de 

l’approvisionnement ($) / Total 
payé  

Processus de sélection des 
experts-conseils 

(Concours ouvert, concours sur 
invitation, sans concours) 

S’il n’y a pas eu de concours, 
fournir une explication 

Modifications à l’entente (Oui/Non) 
Si oui, la documentation pertinente 
de l’approvisionnement permet-elle 
les modifications à la durée ou à la 

valeur de l’entente? 

1.  
Groupe d’experts-
conseils ABC 

 

 
Plan stratégique 
pour les soins de 
longue durée  

 
Durée originale du 
contrat 
3 août au 9 novembre 
2011 

: 

Durée modifiée du 
contrat
3 août 2011 au 31 
janvier 2012 

 : 

 
A : Valeur originale de 
l’approvisionnement : 65 000 $ 
B : Valeur modifiée de 
l’approvisionnement : 25 000 $ 
 
 
C : Valeur totale de 
l’approvisionnement : 90 000 $ 
  
 
A + B = C 
Total payé pour la période visée 
par le rapport : 90 000 $ 
(Note - Si la durée du contrat 
dépasse la période couverte par 
le rapport, indiquer le total payé 
pendant la période du 1er

 

 avril 
au 31 mars) 

Concours ouvert 
 

Oui 
 
Non. Si le contrat n'autorisait pas 
les modifications de la valeur de 
l’approvisionnement, veiller à ce 
que la modification soit indiquée 
dans le rapport de conformité 
(attestation) 

Maintien du privilège du secret professionnel de l’avocat 
 
La Loi préserve l’intégrité du privilège du secret professionnel de l’avocat, le privilège lié au litige et le privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement et n’oblige pas à divulguer des renseignements 
assujettis à n’importe lequel de ces privilèges. 
 
Même si les RLISS, à titre d’organismes de la Couronne, reçoivent généralement des avis juridiques du conseiller juridique du ministère du Procureur général, s’ils doivent retenir les services d’un conseiller 
juridique externe, ils ne sont pas tenus de rendre des comptes sur les situations dans lesquelles ils ont fait appel à des avocats ou à des cabinets juridiques pour obtenir des conseils juridiques, rédiger des 
documents juridiques, diriger des instances au nom d’un RLISS ou fournir d’autres services juridiques à un RLISS. Ils doivent cependant rendre des comptes sur le recours à des avocats et à des cabinets 
juridiques qui leur fournissent des services d’expertise-conseil. 

 



 

 

ANNEXE B – AFFICHAGE DES DÉPENSES 
Exemple ou modèle de formulaire 

Nom : 

Titre : 

Période couverte par le rapport : 

Date Montant Catégorie de dépenses Description 

10-12 avril 2011 125 $ Voyage – Repas 
Rencontre avec un fournisseur 

de service 

10-12 avril 2011 275 $ Voyage – Hébergement 
Rencontre avec un fournisseur 

de service 

16 avril 2011 16 $ Voyage – Kilométrage Réunion du conseil 

        

        

        

        

    

    

        

 
Définitions 

Date : quand les dépenses ont été effectuées 

Montant : valeur de la dépense approuvée 

Catégorie de dépenses : type de dépenses effectuées:  

o Voyage 
 Location de véhicule ou utilisation de son propre véhicule (kilométrage) 
 Voyage en train ou par air 
 Taxi ou transport en commun 
 Hébergement 
 Frais auxiliaires de voyage (assurance, stationnement, péage) 

o Repas 
o Représentation 

 

Description : Notes expliquant le contexte dans lequel les dépenses ont été effectuées ou donnant 
tout autre détail pertinent. 
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ANNEXE C - ATTESTATION 

 
Préparée conformément à l’article 14 de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur 

parapublic (LRSP) 
 
 

DESTINATAIRE :  Conseil de [insérer le nom du RLISS], (le « Conseil ») 
   
EXPÉDITEUR :  [insérer le nom] 
    Directeur général 
    [insérer le nom de l’hôpital] 
 
DATE :   [insérer la date] 
 
OBJET : [insérer les dates de la période visée par le rapport] (« la période visée ») 

 
 
Au nom du [nom du RLISS] (le RLISS), je confirme : 
 

• la rédaction et l’exactitude des rapports exigés du RLISS sur le recours à des experts-
conseils dans l’article 5 de la LRSP; 

• la conformité du RLISS à l’interdiction de retenir des services de lobbyiste au moyen de 
fonds publics dans l’article 4 de la LRSP; 

• la conformité du RLISS à toutes ses obligations prévues dans les directives applicables du 
Conseil de gestion du gouvernement; 

• la conformité du RLISS à ses obligations prévues dans le protocole d’entente avec le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée; 

• la conformité du RLISS à ses obligations prévues dans l’Entente de responsabilisation 
MSSLD-RLISS et dans l’Entente de rendement MSSLD-RLISS; 

 
pendant la période visée. 
 
En faisant cette attestation, j’ai exercé le soin et la diligence que l’on peut raisonnablement attendre 
d’un directeur général dans ces circonstances, y compris demander les renseignements voulus aux 
personnel du RLISS qui connaît ces sujets. 
 
Je certifie également que toute exception matérielle à cette attestation est documentée dans 
l’annexe A ci-jointe. 
 
Fait à [insérer la ville], Ontario le [insérer la date] 20xx. 
 
 
[insérer le nom du directeur général] 
[insérer : Nom du RLISS] 
 
Je certifie que le conseil de [insérer le nom du RLISS] a approuvé cette attestation le [insérer la 
date]. 
 
 
[insérer : Nom du président du conseil]  
Président du conseil 
[insérer : nom du RLISS] 
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ANNEXE A de l’attestation 
 

Note aux conseils des RLISS concernant l’annexe A. 
 
Si le RLISS n’a aucune exception à déclarer, veuillez ajouter la mention « Aucune exception 
connue » sous chaque point ci-dessous : 

1. Protocole d’entente 
2. Entente de responsabilisation MSSLD-RLISS et Entente de rendement MSSLD-RLISS en 

vigueur 
3. Rédaction et exactitude des rapports exigés dans l’article 5 de la LRSP; 
4. Interdiction de retenir des services de lobbyiste au moyen de fonds publics indiquée dans 

l’article 4 de la LRSP; 
5. Conformité aux directives applicables du Conseil de gestion du gouvernement (directives 

concernant les voyages, les repas, les frais de représentation, l’approvisionnement et les 
avantages indirects).  Être ajoutés une fois les articles 14 (1) (c.1) de la Loi est proclamé en 
vigueur) 

 
Si le RLISS a des exceptions à déclarer aux points 1 à 5, veuillez : 
 
• en dresser la liste; 
• indiquer pour chaque exception pourquoi le RLISS ne s’est pas conformé à l’exigence;  
• décrire les mesures qui ont été ou seront prises pour régler chaque exception. 
 
Veuillez noter que si des exceptions indiquées dans une déclaration précédente de conformité 
effectuée par le conseil au nom du RLISS demeurent dans cette période de présentation, elles 
doivent aussi être indiquées dans l’annexe A de cette déclaration. 
 
Si vous hésitez sur la façon de remplir cette annexe, adressez-vous à votre conseiller juridique. 
 
Veuillez supprimer cette note avant de remplir l’annexe A. 
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ANNEXE A 
de l’attestation concernant le 

[insérer le nom du RLISS] 
 

Pour la période visée : [Insérer les dates de début et de fin de la période] 
 

1. Protocole d’entente  
 

2. Entente de responsabilisation MSSLD-RLISS et Entente de rendement MSSLD-RLISS en 
vigueur  

 
3. Rédaction et exactitude des rapports exigés dans l’article 5 de la LRSP 

 
4. Interdiction de retenir des services de lobbyiste au moyen de fonds publics indiquée dans 

l’article 4 de la LRSP 
 

5. Conformité aux directives applicables du Conseil de gestion du gouvernement 
a. Directives de la fonction publique de l’Ontario concernant l’approvisionnement 
b. Directives de la fonction publique de l’Ontario concernant les voyages, les repas et 

les frais de représentation 
c. Directives de la fonction publique de l’Ontario concernant les avantages indirects 
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ANNEXE D – CONTENU DE LA NOTE D’INFORMATION 
Affichage des dépenses des RLISS 

 
Chaque RLISS doit présenter une note d’information qui inclut et analyse les renseignements 
suivants et doit accompagner les rapports des dépenses qu’il doit remettre au Ministère : 
 
1. Résumé des dépenses à afficher  

a. Valeur totale des demandes de remboursement des dépenses 
b. Valeur totale des demandes de remboursement des dépenses de chaque particulier 

désigné 
c. Indication des articles peu coûteux – Moins de 5 $ 
d. Indication des articles dont le coût dépasse le montant maximal indiqué dans les 

directives de la fonction publique de l'Ontario concernant les voyages, les repas et les 
frais de représentation (p. ex., coût d’un dîner qui excède le montant maximal indiqué 
dans les directives) 

e. Indication de tout voyage à l’extérieur de la province – fournir une justification 
 

2. Points litigieux  
a. Indiquer brièvement les points litigieux (p. ex., voyage à l’étranger qui n’a pas été 

approuvé par toutes les instances appropriées) 
 

3.  Stratégies de gestion des communications et des problèmes : 
a. Fournir le plan de la stratégie de gestion des communications et des problèmes que le 

RLISS doit mettre en œuvre pour atténuer tout point litigieux qui peut découler de 
l’affichage des dépenses. 

 
4.  Pièces jointes 

a. Présenter dans une pièce jointe à la note d’information toutes les dépenses de voyage 
et de repas et les frais de représentation dont chaque particulier désigné a demandé 
le remboursement, telles qu’elles figureront en ligne. 

  

Ne pas inclure de renseignements personnels ou d’autres renseignements confidentiels dans la 
note d’information. 

La note d’information doit être rédigée en consultation avec le directeur des communications du 
RLISS. 

Le directeur général et le contrôleur du RLISS doivent approuver la note d’information avant sa 
transmission au Ministère.  

 

 

 

 


