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23 novembre 2016 
 
Monsieur Scott Lund 
Président 
Science Nord 
100, route Ramsay Lake 
Sudbury (Ontario)  P3E 5S9 
 
Monsieur le Président, 
 
Je vous remercie du leadership dont vous faites constamment preuve en tant que président de 
Science Nord. 
 
Les organismes ontariens gouvernés par des conseils sont des partenaires essentiels qui 
veillent à la prestation de services de qualité supérieure à la population de l’Ontario. Cette 
dernière compte sur vous pour la direction du conseil, de l’équipe de gestion et du personnel de 
votre organisme. En collaboration avec vos collègues membres du conseil, vous établissez les 
objectifs et l’orientation stratégique de l’organisme de façon à ce qu’ils soient conformes à son 
mandat, aux politiques gouvernementales et à mes directives, dans la mesure du possible. 
 
Je salue le travail accompli par votre comité et votre personnel en ce qui a trait à l’élaboration 
du plan d’activités 2016-2017 de Science Nord. Il me tarde de connaître les résultats qui en ont 
découlé. 
 
Comme vous entreprenez la planification des activités qui se dérouleront en 2017-2018, et pour 
donner suite aux exigences de la Directive concernant les organismes et les nominations, la 
présente lettre vise à vous faire part de mes attentes quant à Science Nord pour 
l’exercice 2017-2018. 
 
Comme vous le savez, conformément à la Loi sur Science Nord, R.S.O 1990, votre organisme a 
pour mandat de collectionner et de présenter des objets, d’élaborer des expositions, et 
d’assurer le fonctionnement d’un musée, d’un centre des sciences et d’installations connexes; 
de diriger un programme éducatif destiné à l’ensemble du territoire du Nord de l’Ontario et 
portant sur les origines, le développement et les progrès des sciences et de la technologie et 
leurs rapports avec la société; de faire fonctionner une mine modèle; et d’élaborer, de produire 
et de commercialiser des objets d’exposition et d’assurer leur vente. Par le biais de cette 
mission, Science Nord m’aide à réaliser l’une des priorités énoncées dans la lettre de mandat 
qui m’a été envoyée par la première ministre, soit de soutenir les arts et la culture en Ontario 
afin de nous rassembler et de renforcer nos collectivités et notre économie. 
 
 

…/2 
 
 



- 2 - 
 
Pour veiller à ce que les services de Science Nord soient fournis conformément à son mandat 
et aux priorités gouvernementales, je m’attends à ce que l’organisme harmonise ses activités 
de planification avec les priorités ministérielles établies dans ma lettre de mandat, et établisse 
des stratégies en vue d’appuyer ces mêmes priorités. Plus particulièrement, Science Nord 
devra s’efforcer de gérer ses dépenses de manière efficace afin de respecter les objectifs 
budgétaires gouvernementaux visant à assurer l’efficience et la viabilité financières; d’élaborer 
et de tenir à jour de solides plans stratégiques et opérationnels conformes à son mandat 
prescrit par la Loi d’exploiter deux centres des sciences, d’offrir des programmes par le biais 
d’activités de liaison ainsi que de commercialiser et de vendre ses services; et d’appuyer les 
initiatives gouvernementales qui renforcent nos relations avec les collectivités autochtones et 
qui favorisent une réconciliation avec elles. 
 
Afin d’observer et de maintenir des normes très strictes en matière d’imputabilité, Science Nord 
devra collaborer avec le ministère dans le but d’examiner et d’améliorer les processus de 
gouvernance et de reddition de comptes, en plus des procédés permettant d’assurer une 
gestion financière et la viabilité budgétaire, pour qu’ils tiennent compte des pratiques 
exemplaires et qu’ils soient conformes à l’orientation du Conseil du Trésor/Conseil de gestion 
du gouvernement, de même qu’aux nouvelles exigences relatives aux salaires et aux autres 
formes de rémunération des dirigeants. Science Nord devra également veiller au maintien d’un 
système de contrôles internes efficaces ainsi qu’à la conformité aux exigences applicables en 
vue de promouvoir la transparence et la reddition de comptes, et devra gérer l’ensemble des 
risques opérationnels, stratégiques et financiers afin de garantir l’atteinte de ses objectifs liés 
aux activités. 
 
De plus, en 2017, Science Nord devra offrir des programmes particuliers visant à souligner le 
150e anniversaire du Canada et de l’Ontario. 
 
Je remercie Science Nord pour le travail ardu entrepris par son conseil et son personnel, et lui 
souhaite beaucoup de succès. 
 
Sincères salutations, 

Eleanor McMahon 
Ministre 
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