
 
 

PROTOCOLE D’ENTENTE 

CONCLU ENTRE 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE 
 

ET 
 

LE COMITÉ D’ADMISSIBILITÉ MÉDICALE 

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
Division des négociations et de la gestion de la responsabilisation 
Direction des services de santé 
370 Select Drive 
C.P. 168 
Kingston (Ontario)  K7M 8T4 



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

• Clarifier les rapports de responsabilisation entre les parties, à savoir le ministre de 
la Santé et des Soins de longue durée ( ministre) et, par l’entremise de son 
président, le Comité d’admissibilité médicale (organisme). 

• Clarifier les rôles et responsabilités du ministre, du président de l’organisme et du 
sous-ministre. 

• Énoncer les attentes quant aux dispositions que doivent prendre l’organisme et le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour régler différentes 
questions touchant les activités, l’administration et les finances de l’organisme, la 
vérification et la présentation de rapports. 

 
b. Il convient de lire le présent PE à la lumière de l’article 7 de la Loi sur 

l’assurance-santé (LAS), la loi en vertu de laquelle l’organisme a été constitué. Les 
modalités du présent PE ne remplacent pas les dispositions législatives ou 
réglementaires régissant les organismes et le ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée et ne l’emportent pas sur celles-ci. Les parties aux présentes 
reconnaissent explicitement l’autonomie décisionnelle de l’organisme. 

 
c. L’organisme procède, en toute indépendance du ministère de la Santé et des Soins de 

longue durée (MSSLD), à des examens dont le processus est prévu par la LAS. 

2. Définitions 
Les définitions ci-après s’appliquent au présent PE. 

« assurance-santé » s’entend du Régime d’assurance-santé de l’Ontario. 

« autres lois » s’entend des lois additionnelles auxquelles renvoie le PE. 

« CGG » s’entend du Conseil de gestion du gouvernement. 

« CT » s’entend du Conseil du Trésor. 

« DEORCO » s’entend de la Directive sur l’établissement et l’obligation de rendre compte des 
organismes émise par le Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement. 

« LAS » s’entend de la loi qui régit l’organisme, soit la Loi sur l’assurance-santé, L.R.O. 1990, 
chap. H. 6, telle que modifiée de temps à autre. 

« LFPO » s’entend de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, L.O. 2006, chap. 35, 
annexe A. 

« loi constitutive » s’entend de la Loi sur l’assurance-santé en vertu de laquelle l’organisme a 
été constitué. 

« ministre » s’entend de la ministre ou du ministre de la Santé et des Soins de longue durée. 

« ministère » s’entend du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. 

« organisme » s’entend du Comité d’admissibilité médicale. 

« personne nommée » s’entend d’une personne que le ministre ou lieutenant-gouverneur en 
conseil nomme membre de l’organisme, à l’exclusion des personnes nommées à l’organisme 
comme membres de son personnel. 



« président » s’entend de la présidente ou du président du Comité d’admissibilité médicale. 

« sous-ministre » s’entend de la sous-ministre ou du sous-ministre de la Santé et des Soins de 
longue durée. 

3. Autorité légale et mandat de l’organisme 
a. Les pouvoirs de l’organisme lui sont conférés par la LAS. 
b. Tel qu’énoncé à l’article 7 de la LAS, l’organisme a pour mandat de s’acquitter des 

fonctions dont il est chargé en vertu de la LAS ou dont le charge le ministre. L’article 19 
de la LAS exige de l’organisme qu’il étudie les faits qui se rattachent à la décision du 
directeur général de l’assurance-santé, contestée par un assure, selon laquelle l’assuré 
n’a pas droit à un service assuré dans un hôpital ou un établissement de santé parce 
que ce service n’est pas nécessaire du point de vue médical. 

4. Classification de l’organisme 
a. L’organisme est classifié comme organisme de décision, conformément à la DEORCO. 
b. L’organisme est un organisme public et un organisme public rattaché à la Commission 

aux termes du Règlement de l’Ontario 374/07 pris en application de la LFPO. 

5. Principes directeurs 
Les parties s’entendent sur les principes suivants : 

a. Le ministre reconnaît que l’organisme exerce des pouvoirs et exécute des fonctions 
conformément à son mandat légal. Le ministre reconnaît par ailleurs qu’il importe que 
l’organisme rende ses décisions d’une manière indépendante et impartiale, perçue 
comme telle par le public. 

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

c. Le président reconnaît que 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. 

d. En tant qu’organisme du gouvernement, l’organisme respecte les principes de gestion 
du gouvernement de l’Ontario. Ces principes incluent l’éthique, la responsabilité, 
l’utilisation prudente, efficace et licite des ressources publiques, l’équité, la qualité 
supérieure des services publics, de même que l’ouverture et la transparence. 

e. L’organisme et le ministère s’engagent à collaborer pour éviter, dans la mesure du 
possible, que leurs services fassent double emploi, sous réserve du respect de leur 
autonomie décisionnelle. 

 

6. Obligation de rendre compte 

6.1  Ministre 
a. Le ministre doit rendre compte à l’Assemblée législative de l’exécution du mandat de 

l’organisme, ainsi que du respect par ce dernier des politiques administratives du 
gouvernement. À cette fin, il doit rendre compte et répondre à l’Assemblée législative 
des activités de l’organisme. 



b. Le ministre doit rendre compte au Conseil des ministres du rendement de l’organisme et 
du respect par ce dernier des politiques opérationnelles et des orientations politiques 
générales du gouvernement.  

c. Le ministre représente l’organisme au sein du Conseil des ministres et de ses comités, à 
l’Assemblée législative et devant les comités de la Législature.  

6.2  Président 
a.  Le président est responsable envers le ministre de la manière dont l’organisme exécute 

son mandat et de la manière dont il s’acquitte lui-même du rôle et des responsabilités 
que lui attribuent la LAS et d’autres lois applicables, le présent PE, et les directives 
applicables du CT/CGG et du ministère des Finances. 

6.3  Sous-ministre 
a. Le sous-ministre est responsable envers le ministre de la manière dont le ministère 

apporte du soutien administratif et organisationnel à l’organisme et de la manière dont il 
s’acquitte lui-même du rôle et des responsabilités que lui attribuent le ministre, la LAS, 
les directives applicables du CT/CGG, les directives du ministère des Finances et le 
présent PE. 

7.  Conflits d’intérêts 
a. Il incombe au président de veiller à ce que les personnes nommées à l’organisme et 

employées par celui-ci soient informées des règles en matière de conflits d’intérêts, 
notamment en ce qui a trait aux activités politiques, auxquelles l’organisme est soumis 
conformément au Règlement de l’Ontario 381/07 pris en application de la LFPO.  

8.  Rôles et responsabilités 

8.1  Ministre 
Les responsabilités du ministre sont les suivantes : 

a. décider de la nécessité d’étudier une éventuelle modification du mandat de l’organisme, 
voire la consolidation ou l’élimination de ce dernier, et de faire des recommandations au 
CT/CGG à cet égard; 

b. ordonner, au besoin, un examen périodique des activités de l’organisme et faire des 
recommandations au CT/CGG à l’issue d’un tel examen; 

c. recommander au CT/CGG le financement provincial à fournir à l’organisme, le 
cas échéant; 

d. au besoin ou s’il y a lieu, prendre, ou voir à ce que soient prises, des mesures 
correctives concernant le mandat ou les activités de l’organisme; 

e. recommander au CT/CGG quels pouvoirs conférer à l’organisme lorsqu’une modification 
du mandat de ce dernier est envisagée; 

f. rendre compte et répondre des affaires de l’organisme devant l’Assemblée législative; 
g. consulter le président (et d’autres), selon le cas, s’il est question de modifier de manière 

significative l’orientation de l’organisme ou d’apporter des modifications aux lois ou 
règlements qui le régissent; 

h. recevoir le rapport annuel de l’organisme et le déposer à l’Assemblée législative dans 
les 60 jours de l’obtention de sa version finale; 



i. rendre compte et répondre du rendement de l’organisme et de sa conformité aux 
politiques opérationnelles et orientations politiques générales du gouvernement devant 
le Conseil des ministres; 

j. informer le président des priorités et des orientations politiques générales que le 
gouvernement a établies pour la Commission; 

k. veiller à ce que le président soit libre de se concentrer sur les objectifs stratégiques et 
les tâches décisionnelles de l’organisme;  

l. conseiller le président au sujet des directives ministérielles applicables aux organismes 
et collaborer avec lui pour veiller au respect des obligations établies dans ces directives 
et les lignes directrices connexes; 

m. élaborer, mettre à jour et réviser, de concert avec le président, le présent PE conclu 
avec l’organisme; 

n. revoir, approuver ou signer le PE et le plan d’activités de l’organisme. 

8.2  Président 
Les responsabilités du président sont les suivantes : 

a. établir les buts, les objectifs et les orientations stratégiques de l’organisme en conformité 
avec son mandat découlant de la LAS; 

b. élaborer une politique opérationnelle et des procédures relatives aux affaires de 
l’organisme en vue de l’exécution de son mandat découlant de la LAS; 

c. s’assurer que l’organisme exerce ses activités en fonction de l’affectation budgétaire 
approuvée pour l’accomplissement de son mandat; 

d. fournir un leadership à l’organisme;  
e. élaborer et mettre en œuvre la politique opérationnelle de l’organisme; 
f. surveiller le rendement de l’organisme et mettre au point des mesures et des cibles de 

rendement pour l’organisme, en collaboration avec le sous-ministre; 
g. tenir le ministre au courant des questions ou événements susceptibles d’avoir une 

incidence sur l’exercice de ses responsabilités ministérielles; 
h. veiller à ce que les membres soient informés de leurs responsabilités aux termes de la 

LFPO en ce qui a trait au respect de l’éthique (partie IV de la LFPO), y compris les 
règles relatives aux activités politiques (partie V de la LFPO); 

i. consigner tout conflit d’intérêts déclaré ou apparent et en aviser le ministre sans tarder, 
conformément à la LAS et aux directives et politiques applicables; 

j. veiller à la mise en place des systèmes de gestion appropriés (gestion des finances, de 
la technologie de l’information et des ressources humaines) aux fins de l’administration 
efficace de l’organisme; 

k. veiller à la mise en place d’un cadre approprié pour l’orientation et la formation 
adéquates des membres du personnel de l’organisme et des personnes nommées à ce 
dernier; 

l. s’assurer que les personnes nommées à l’organisme connaissent les directives 
applicables du CT/CGG et du ministère des Finances et s’y conforment; 

m. veiller à la mise en place d’un processus pour répondre aux plaintes émanant des 
clients de l’organisme et d’autres membres du public et pour les résoudre, 
conformément à la directive du gouvernement relative aux normes de service; 

n. assurer des fonctions de communications et de relations publiques de qualité pour le 
compte de l’organisme en tant de principal porte-parole de celui-ci, conformément au 
protocole joint aux présentes en annexe 3; 

o. collaborer à tout examen périodique des activités de l’organisme ordonné par le ministre 
ou le CT/CGG; 



p. exiger que des mesures correctives soient prises, au besoin, en regard des activités de 
l’organisme;  

q. prendre des décisions qui cadrent avec le plan d’activités approuvé de l’organisme; 
r. veiller à l’utilisation intègre et honnête des fonds publics; 
s. produire le rapport annuel de l’organisme en vue de sa remise au ministre en temps 

opportun pour que celui-ci puisse respecter le délai de dépôt du rapport devant 
l’Assemblée législative; 

t. élaborer le PE de l’organisme en collaboration avec le ministre et le signer pour le 
compte de l’organisme; 

u. examiner et approuver le plan d’activités, le budget, le rapport annuel et les rapports 
financiers de l’organisme, tel que demandé, et les remettre au ministre dans les délais 
que prévoient les directives applicables du CT/CGG et du ministère des Finances, ou 
encore le présent PE; 

v. fournir au ministre et au ministre des Finances une copie de tout rapport de vérification 
ou rapport financier, de la réponse de l’organisme à chacun de ces rapports, de même 
que des recommandations formulées dans lesdits rapports; 

w. aviser le ministre une fois par année de toute recommandation formulée dans un rapport 
de vérification ou un rapport financier qui reste en suspens. 

8.3  Sous-ministre 
Les responsabilités du sous-ministre sont les suivantes : 

a. aviser le ministre des exigences de la DEORCO et des autres directives s’appliquant 
à l’organisme; 

b. informer le ministre des activités de l’organisme et de l’éventuelle consolidation ou 
élimination de ce dernier; 

c. collaborer avec le président à l’établissement de mesures et de cibles de rendement 
pour l’organisme;  

d. fournir des conseils et de l’assistance au ministre en ce qui a trait à l’exécution de ses 
responsabilités ministérielles vis-à-vis de l’organisme; 

e. consulter le président de l’organisme, au besoin, sur des questions d’importance 
mutuelle, y compris les services fournis par le ministère, les directives du CT/CGG et les 
politiques ministérielles; 

f. rencontrer le président, au besoin ou à la demande du ministre; 
g. entreprendre des examens des activités de l’organisme, à la demande du ministre; 
h. collaborer à tout examen des activités de l’organisme, à la demande du ministre ou du 

CT/CGG; 
i. assurer, pour le compte du ministre, une surveillance de l’organisme tout en respectant 

les pouvoirs et l’autonomie de ce dernier, repérer les mesures correctives qui 
s’imposent, le cas échéant, et recommander au ministre des façons de régler les 
questions litigieuses susceptibles de se présenter de temps à autre; 

j. s’assurer que l’organisme a adopté une stratégie d’atténuation des risques auxquels il 
pourrait être exposé dans la poursuite de ses objectifs concernant ses programmes et la 
prestation de ses services, de même qu’un cadre approprié pour gérer ces risques;  

k. fournir des conseils au ministre à l’égard des documents que l’organisme lui soumet 
pour examen ou pour approbation, voire les deux; 

l. établir un cadre d’examen et d’évaluation des plans d’activités et autres rapports de 
l’organisme; 

m. négocier un PE provisoire avec le président de l’organisme, suivant les instructions du 
ministre; 



n. faire le nécessaire pour que soit fourni à l’organisme le soutien administratif, financier et 
autre prévu dans le présent PE; 

o. présenter un rapport aux secrétaires du CT et du CGG sur le démantèlement de 
l’organisme dès le moment où ses actifs sont liquidés, ses responsabilités menées à 
bien et les mandats des personnes nommées à l’organisme arrivés à expiration. 

9.  Exigences en matière de rapports 

9.1  Rapports d’activités 
a. Le président veille à ce que le plan d’activités annuel de l’organisme soit soumis à 

l’approbation du ministre dans les délais impartis par celui-ci.  
b. Il appartient au président de s’assurer que le plan d’activités de l’organisme satisfait aux 

exigences de la DEOORC.  
c. Le ministre prend connaissance du plan d’activités annuel de l’organisme et 

communique promptement au président son accord ou non avec les orientations que 
l’organisme y propose. Le ministre indique au président à quel endroit et de quelle 
manière le plan de l’organisme diffère des politiques ou des priorités du gouvernement 
ou du ministère, et l’organisme révise son plan en conséquence.  

d. Il incombe au président de s’assurer que le plan d’activités de l’organisme inclut un 
système pour mesurer le rendement et rendre compte de l’atteinte des objectifs énoncés 
dans le plan d’activités. Ce système doit inclure des objectifs de rendement, indiquer 
comment ceux-ci seront atteints et prévoir un échéancier cible.  

e. Par ailleurs, le président du CT/CGG peut à tout moment demander au ministre de 
présenter le plan d’activités de l’organisme au CT/CGG, pour examen. 

9.2  Rapports annuels 
a. Il incombe au président de s’assurer que le rapport annuel de l’organisme est remis au 

ministre en vue de son dépôt à l’Assemblée législative. Le président fait parvenir le 
rapport annuel au ministre dans les 90 jours qui suivent la fin de l’exercice de 
l’organisme. 

9.3  Autres rapports 
Il appartient au président de : 
a.  s’assurer que les rapports et les documents énumérés à l’annexe 1 du présent PE sont 

remis au ministre, pour examen et approbation, dans les délais prescrits;  
b.  fournir, à la demande du ministre ou du sous-ministre, des données précises et d’autres 

renseignements qui peuvent être requis de temps à autre aux fins de l’administration du 
ministère ou de sa reddition de comptes.  

10.  Communications 
Les parties au présent PE reconnaissent que l’échange, en temps opportun, de 
renseignements sur les activités et l’administration de l’organisme est indispensable pour 
permettre au ministre de s’acquitter de ses responsabilités pour ce qui est de rendre compte 
et de répondre des activités de l’organisme à l’Assemblée législative. Les parties 
reconnaissent également qu’il est essentiel que le président demeure informé des initiatives 
et des orientations politiques générales du gouvernement susceptibles d’avoir une incidence 
sur le mandat et les fonctions de l’organisme.  

 



En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit : 
a.  Le président tient le ministre informé, selon l’échéancier présenté à l’annexe 3, des 

événements prévus et des questions qui intéressent, ou dont on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles intéressent, le ministre dans l’exercice de ses responsabilités en 
tant que tel.  

b.  Le ministre consulte le président, au besoin, au sujet des initiatives politiques générales 
du gouvernement ou des dispositions législatives que le gouvernement envisage 
d’adopter et qui pourraient avoir une incidence sur le mandat ou les fonctions de 
l’organisme.  

c.  Le ministre conseille le président au sujet des directives ministérielles applicables à 
l’organisme et collabore avec le président pour s’assurer du respect des obligations 
découlant des directives et des lignes directrices connexes. 

d.  Le ministre et le président se consultent au sujet des stratégies de communications 
publiques et des publications. Ils se tiennent mutuellement informés des résultats des 
consultations et discussions avec les intervenants et avec le public en général.  

e.  Le ministre et le président se rencontrent, à la demande de l’un ou de l’autre, pour 
discuter de questions liées à l’exécution du mandat de l’organisme.  

f.  Le sous-ministre et le président se réunissent au besoin pour discuter de questions liées 
au bon fonctionnement de l’organisme et aux services que le ministère fournit à ce 
dernier. 

g.  L’organisme et le ministère adhèrent au protocole de communications publiques joint en 
annexe 3 au présent PE. 

h.  Le personnel de l’organisme, d’une part, et le ministre, le sous-ministre ou le personnel 
du ministère, de l’autre, s’abstiennent de discuter d’affaires précises que l’organisme a 
entendues, entend, ou doit entendre et d’échanger de l’information à leur égard.  

i.  Le bureau du ministre renvoie à l’organisme les questions qui lui sont adressées au 
sujet d’une affaire en cours, sans la moindre observation. La seule réponse donnée 
par le bureau du ministre à pareille question est que celle-ci a été transmise à 
l’organisme et que le ministre ne peut pas se prononcer sur une instance décisionnelle 
en cours.  

j.  Dès qu’il a connaissance d’une question litigieuse, le président de l’organisme en 
avise immédiatement et simultanément la personne responsable au sein du ministère 
et le bureau du ministre.  

11.  Dispositions administratives 

11.1  Directives gouvernementales applicables 
a. Il incombe au président de veiller à ce que l’organisme exerce ses activités en 

conformité avec les directives applicables du CT/CGG et du ministère des Finances, 
de même qu’avec les politiques et procédures financières et administratives 
pertinentes du ministère.  

11.2  Services de soutien administratif et organisationnel 
a. Le sous-ministre est responsable de la fourniture à l’organisme des services de 

soutien administratif et organisationnel énumérés dans l’annexe 4 au présent PE. 
b. L’annexe est sujette à révision à tout moment, à la demande de l’une ou l’autre partie 

aux présentes. 



c. Le sous-ministre veille à ce que le soutien ou les services fournis à l’organisme 
soient de la même qualité que ceux dont bénéficient les divisions et les directions du 
ministère. 

11.3  Services juridiques 
a. Lorsque la Commission a besoin de services d’avocats, elle engage ces derniers en 

suivant la procédure décrite dans la politique opérationnelle du ministère du Procureur 
général en matière d'acquisition et d'utilisation de services juridiques. 

11.4  Accès à l’information et protection de la vie privée 
a. Le président est la « personne responsable de l’institution » aux fins de la Loi sur 

l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 
b. Le président est responsable de la conformité de l’organisme à la Loi sur l’accès à 

l’information et la protection de la vie privée et aux règlements pris en application de 
celle-ci (Règl. de l’Ont. 459 et 460).  

11.5  Gestion des dossiers 
a. Il incombe au président de veiller à la mise en place d’un système pour la création, la 

collecte, la gestion et l’élimination des dossiers. 
b. Le président est responsable de la conformité de l’organisme à la Directive concernant 

la gestion des renseignements consignés émise par le CT et le CGG.  
c. Le président est responsable de la conformité de l’organisme à la Loi de 2006 sur les 

Archives publiques et la conservation des documents, L.O. 2006, chap. 34, annexe A. 

11.6  Normes de service 
L’organisme doit adopter et respecter les normes communes de service de la FPO. 

a. Surveiller et mesurer la qualité du service fourni. 
b. Cerner et apporter les améliorations possibles à la qualité du service. 
c. Satisfaire toutes les exigences législatives pertinentes. 

12.  Dispositions financières 

12.1  Financement 
a. L’organisme est financé par le Trésor moyennant une affectation de fonds autorisée 

par l’Assemblée législative.  
b. Le président produit des estimations des dépenses de l’organisme en vue de leur 

inclusion dans le Plan axé sur les résultats du ministère. Il remet ces estimations au 
ministre en laissant à celui-ci suffisamment de temps pour les analyser et les 
approuver. 

c. Les estimations fournies par le président peuvent, de concert avec ce dernier, être 
modifiées selon les besoins.  

d. Les procédures financières de l’organisme doivent être conformes aux directives et 
aux lignes directrices du CT/CGG et du ministère des Finances, de même qu’aux 
autres orientations gouvernementales applicables. 

e.  Aux termes de l’article 28 de la Loi sur l’administration financière, l’organisme ne doit 
pas souscrire d’arrangement financier, d’engagement financier, de garantie, de 
remboursement ou d’opération semblable qui augmenteraient, directement ou non, la 
dette ou la dette éventuelle du gouvernement de l’Ontario sans l’autorisation écrite du 



ministre des Finances. Il s’agit d’obtenir le consentement du ministre des Finances avant 
de lui présenter une demande d’approbation en application de la loi. 

12.2  Rapports financiers 
a. Le président fournit au ministre des états financiers annuels vérifiés, s’il y en a, ou des 

rapports financiers, et il inclut ceux-ci dans le rapport annuel de l’organisme. 

12.3  Taxe de vente harmonisée (TVH) 
a. L’organisme figure à l’annexe A – Partie II de la convention fiscale réciproque conclue 

entre l’Ontario et le Canada.   

13. Dispositions en matière de vérification et d’examen 

13.1  Vérifications 
a. Malgré l’éventuelle exécution d’une vérification annuelle par un vérificateur externe, le 

ministre peut exiger que l’organisme fasse l’objet d’une vérification. 
b. La Division de la vérification interne de l’Ontario peut aussi procéder à une vérification 

interne, sous réserve de l’autorisation du comité de vérification du ministère ou du 
Comité de vérification générale du gouvernement. De plus, les affaires de l’organisme 
sont soumises à vérification par le vérificateur général de l’Ontario, à son gré, aux 
termes de la Loi sur le vérificateur général. 

c. L’organisme fournit au ministre et au ministre des Finances une copie de tout rapport de 
vérification, y compris des recommandations y figurant, de même que des réponses de 
l’organisme à ces documents. L’organisme avise le ministre une fois par année de toute 
recommandation formulée dans un rapport de vérification ou un rapport financier qui 
reste en suspens.  

d. Le président peut demander que les opérations financières ou les contrôles de gestion 
de l’organisme soient soumis à une vérification externe, aux frais de l’organisme. 

 
14. Dotation en personnel et nominations 

14.1  Dotation en personnel 
a. Les employés de l’organisme sont nommés en vertu de la partie III de la LFPO. 
b. L’organisme est, dans ses rapports avec des personnes employées aux termes de la 

LFPO, soumis aux directives en matière de ressources humaines du CT/CGG et aux 
directives émises par la Commission de la fonction publique en application de la 
LFPO.  

14.2  Nominations 
a. Le ministre nomme les membres de l’organisme en vertu du paragraphe 7 (1) de la LAS. 

Les personnes ainsi nommées sont toutes des médecins.  
b. Aux termes du paragraphe 7 (3) de la LAS, trois membres constituent le quorum et 

suffisent pour exercer toutes les fonctions du Comité d’admissibilité médicale. 



15.  Immunité et assurance 

15.1  Immunité 
a. Selon l’article 39 de la LAS, sont irrecevables les actions ou autres instances introduites 

contre les membres, employés, mandataires ou inspecteurs de l’organisme pour un acte 
accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour une 
négligence ou un manquement que ces personnes auraient commis dans l’exercice de 
bonne foi de leurs fonctions. 

15.2  Assurance 
a. L’organisme est couvert par l’assurance générale de responsabilité civile commerciale 

souscrite par le gouvernement de l’Ontario. 

16.  Date de prise d’effet, durée et examen périodique du PE 

16.1 Durée du PE 
a. Le présent PE prend effet à la date à laquelle il est signé par le ministre. 
b. Ce PE demeure en vigueur pendant une durée d’au plus cinq ans à compter de la date 

de sa signature par le ministre.  
c. Si un nouveau ministre ou président entre en fonction avant que le présent PE n’arrive à 

expiration, le ministre et le président soit confirment dans une lettre que ce protocole 
reste en vigueur sans examen, soit s’entendent pour le réviser. La lettre de confirmation, 
le cas échéant, est remise au secrétariat du CGG dans les six mois qui suivent l’entrée 
en fonction de la nouvelle partie aux présentes. 

d. Le ministre ou le président peuvent, l’un ou l’autre, prendre l’initiative d’un examen du 
PE, sans porter atteinte à la date de prise d’effet de celui-ci, et ce sur demande écrite 
adressée à l’autre partie. 

e. Le PE fera l’objet d’un examen détaillé avant son expiration et au plus cinq ans après sa 
date d’entrée en vigueur, voire immédiatement à la suite d’une éventuelle modification 
importante touchant le mandat, les pouvoirs ou la structure de gouvernance de 
l’organisme découlant d’une modification de la LAS. 

16.2  Examens périodiques 
a. L’organisme peut faire l’objet d’un examen périodique à la discrétion et à la demande du 

CT/CGG ou du ministre. Cet examen peut porter sur diverses questions liées à 
l’organisme qui sont déterminées par le CT/CGG ou le ministre, et notamment sur le 
mandat, les pouvoirs, la structure de gouvernance ou les activités de l’organisme.  

b. Le ministre consulte le président, s’il y a lieu, au cours d’un tel examen.  
c. Le président collabore à pareil examen.  

  



 

17. Signatures 

(Original signé par le président) le 1er juin 2010 
________________________________ _________________ 
Président Date  
Comité d’admissibilité médicale 
 
 
(Original signé par la ministre) le 23 décembre 2010 
_________________________________ _________________ 
Deb Matthews Date  
Ministre de la Santé  
et des Soins de longue durée 



Annexe 1 

Résumé des rapports exigés de l’organisme 
 

ÉCHÉANCE RAPPORT/DOCUMENT RESPONSABLE 

Fixée au cas par cas 
Estimations des dépenses de l’organisme, 
en vue de leur inclusion dans le plan 
d’activités du ministère. 

Président 

Le 30 juin 
Joindre au rapport annuel 

Plan d’activités triennal de l’organisme 
• production 
• approbation 
• remise au ministre 

Président 

Le 30 juin 

Rapport annuel 
• production 
• approbation 
• remise au ministre 

Président 

Joindre au rapport annuel États financiers, vérifiés ou non Président 



Annexe 2 
 

Directives gouvernementales applicables 
 
1. L’ensemble des directives gouvernementales s’appliquent aux organismes classifiés. Il 

s’agit, entre autres, des documents suivants : 

• Accountability Directive* 
• Advertising Content Directive* 
• Directive sur l’établissement et l’obligation de rendre compte des organismes 
• Delegation of Authority Key Directive* 
• Disclosure of Wrongdoing Directive* 
• Freedom of Information and Protection of Privacy Directive* 
• Government Appointees Directive*  
• Information and Information Technology Directive * 
• Directive concernant la gestion des renseignements consignés 
• Directive sur l’approvisionnement 
• Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil  
• Visual Identity Directive* 

* disponibles en anglais seulement 

Le jeu complet des directives n’est disponible que sur le site Intranet de la fonction publique 
de l’Ontario. Les directives qui présentent un intérêt particulier pour les organismes sont 
accessibles sur le site suivant : 

 www.agnes.gov.on.ca/scripts/tools-guides/mbs-directives.asp. 

2.  Le ministère fait part à l’organisme de toute modification, notamment sous forme d’ajout, 
apportée aux directives, politiques et lignes directrices qui s’appliquent à l’organisme; 
l’organisme est toutefois seul responsable de sa conformité à toutes les directives, 
politiques et lignes directrices auxquelles il est soumis. 

 

http://www.agnes.gov.on.ca/scripts/tools-guides/mbs-directives.asp�


Annexe 3 

Protocole de communications publiques 
1. Définitions 

a.  « communications publiques » s’entend de tout élément communiqué au public, 
directement ou par l’intermédiaire des médias, sous les formes suivantes  : 

• verbale, comme un discours ou une présentation publique;  
• imprimée, comme un rapport sur support papier; 
• électronique, comme l’affichage sur un site Web. 

b.  « question litigieuse » s’entend d’une affaire qui est, ou dont on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elle soit, sujette à discussion au sein de l’Assemblée législative, ou 
qui sera vraisemblablement source de questions adressées au ministre ou au 
gouvernement. Une question litigieuse peut être soulevée par : 

• des membres de l’Assemblée législative; 
• des membres du public; 
• les médias; 
• les intervenants; 
• les partenaires en prestation de services. 

 

2.  L’organisme se conforme à la directive du Conseil du Trésor et du Conseil de gestion du 
gouvernement sur l’identité visuelle (« Visual Identity Directive ») et s’identifie dans 
toutes ses réponses aux médias et ses communiqués de presse comme étant un 
organisme du gouvernement de l’Ontario. 

 
3.  Le ministère et l’organisme nomment des personnes comme « responsables » des 

communications publiques.  
• Pour le ministère, il s’agit du :  

Directeur adjoint 
Direction des communications et de l’information  
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
80, rue Grosvenor 
Toronto (Ontario)  M7A 1R3 
Tél. : 416 326-3912  

• Pour l’organisme, il s’agit de son président. 
 
4.  Aux fins du présent protocole, les communications publiques sont classées en trois 

catégories : 

a.  Réponses aux médias ou communiqués liés aux activités quotidiennes de l’organisme 
ainsi qu’à ses programmes, n’ayant aucune incidence directe sur le ministère ou le 
gouvernement.  

● L’organisme doit transmettre ses réponses aux médias ou ses communiqués au 
responsable au sein du ministère qui se chargera de les faire parvenir, le cas 
échéant, aux autres personnes concernées au sein du ministère.  

● Cette catégorie n’inclut pas les questions litigieuses, les réponses aux médias ou 
les communiqués qui annoncent directement ou indirectement l’octroi de 
subventions ou de tout autre financement à des organismes.  



 
Protocole de communications publiques (suite) 
 
b. Réponses aux médias, communiqués ou plans de communications dans lesquels un 

message de la province ou du ministère portant sur les priorités gouvernementales 
permettrait d’améliorer le profil de l’organisme ou du gouvernement, ou fournirait des 
occasions à un député provincial de faire des annonces. 

• Le responsable au sein de l’organisme avisera, au moins quinze jours à l’avance, son 
homologue au sein du ministère des réponses aux médias, des communiqués et des 
plans de communications à venir concernant tous les éléments non litigieux qui 
pourraient susciter l’intérêt des médias.  

• Pour les éléments non litigieux qui offrent au gouvernement des possibilités de 
messages ou qui contiennent des annonces de financement, l’organisme doit également 
obtenir une approbation pour la diffusion des communiqués ou des plans de 
communication dans les sept jours précédant la date requise. 

• L’approbation finale doit être fournie par le bureau du ministre. Si l’organisme ne reçoit 
pas de commentaires ou d’approbation du bureau du ministre ou du responsable au sein 
du ministère dans les quarante-huit heures précédant la date de diffusion du document, 
il peut agir en conséquence.  

c. Questions litigieuses, réponses aux médias et communiqués pouvant avoir une influence 
directe sur le ministère ou le gouvernement, ou susceptibles de mener à des demandes de 
renseignements menées auprès du ministère ou du gouvernement (y compris toutes les 
annonces de financement ou de subvention et les questions litigieuses). 

• Pour toutes les questions litigieuses, le responsable au sein de l’organisme avisera son 
homologue au sein du ministère immédiatement après avoir pris connaissance de la 
question et en avisera simultanément le bureau du ministre. Le responsable au sein du 
ministère peut également prévenir l’organisme des questions litigieuses qui requièrent 
une attention particulière. L’organisme fournira tous les renseignements généraux sur la 
question au responsable au sein de ministère, lequel fera préparer une note sur les 
questions litigieuses. 

• L’organisme doit obtenir l’approbation du ministère avant de diffuser les réponses aux 
médias ou les communiqués appartenant à cette catégorie. Le responsable au sein de 
l’organisme fournira la réponse aux médias ou le communiqué au responsable au sein 
du ministère qui amorcera le processus d’approbation du ministère. 

• L’approbation finale pour la diffusion des réponses aux médias et des communiqués 
appartenant à cette catégorie doit être fournie par le bureau du ministre.  

 



Annexe 4 

Services de soutien administratif 
 

 
• Convoquer des réunions. 
• Préparer et rassembler la documentation pour les réunions. 
• Prendre des notes et s’en servir pour dresser le procès-verbal des réunions, puis 

distribuer celui-ci (par courrier électronique) aux membres. 
• Compiler et distribuer les directives, etc.  
• S’occuper des notes de frais (les remplir pour les membres et les leur envoyer par 

télécopieur, pour signature, puis les soumettre à la Direction de la gestion financière en 
vue de leur remboursement). 

• Rédiger l’ébauche de toute correspondance du Comité (p. ex., les décisions, 
recommandations, etc.). 

• Veiller à la distribution de la correspondance du Comité. 
• Produire une version provisoire du rapport annuel et du plan d’activités triennal. 
• Produire une version provisoire de tout rapport requis. 
• S’occuper de l’emploi du temps des membres de l’organisme. 
• Gérer et classer les dossiers. 
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