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RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 5 
 
SOCIÉTÉ DU PARTENARIAT ONTARIEN DE 
MARKETING TOURISTIQUE 

 
 
IL EST PAR LES PRÉSENTES DÉCRÉTÉ que les dispositions suivantes constituent 
un règlement administratif de la Société du Partenariat ontarien de marketing 
touristique (SPOMT) : 
 
 

1. Le conseil d’administration de la SPOMT (le « Conseil ») établit un comité 
permanent du Conseil désigné sous le nom de comité de marketing touristique 
du Nord, composé d’au moins 12 et d’au plus 17 membres du Nord, dont trois 
doivent être les trois membres du Conseil venant du Nord, nommés par le 
lieutenant-gouverneur en conseil à titre de représentants du Nord au sein du 
Conseil. Les autres membres du comité de marketing touristique du Nord sont 
nommés par le Conseil conformément à son procédé normal de nomination, et 
leur nomination doit être approuvée par le ministre du Tourisme et des Loisirs 
en consultation avec le ministre du Développement du Nord et des Mines.  

 
2. Le Conseil établit un office permanent de marketing touristique du Nord et lui 

confère des responsabilités en matière de marketing touristique du Nord. 
 
3. Le comité de marketing touristique du Nord veille à l’élaboration et à la mise en 

œuvre d’un plan d’activités et de marketing touristique pour le Nord de 
l’Ontario. Le plan est  soumis à l’examen et à l’approbation du Conseil. Les 
dépenses du comité de marketing touristique du Nord sont examinées et 
approuvées chaque année par le Conseil et sont soumises à l’approbation du 
Conseil de gestion du gouvernement.  

 
4. Les responsabilités du comité de marketing touristique du Nord sont les 

suivantes : 
 

a) Veiller à l’élaboration, à l’approbation par le Conseil et à la mise en 
œuvre d’un plan d’activités et de marketing touristique pour le Nord de 
l’Ontario qui soit conforme à la stratégie provinciale de marketing de la 
SPOMT et en constitue un complément et qui reconnaisse les produits 
touristiques incomparables du Nord. Le comité de marketing touristique 
du Nord rend compte au Conseil de sa planification et de ses activités 
dans le cadre de son plan d’activités et de marketing, ainsi que des 
ressources liées à ces activités. 

 
b) Gérer les dépenses engagées dans le cadre d’une affectation annuelle 

pour les activités de marketing touristique du Nord, dépenses qui sont 
soumises à l’approbation du Conseil de gestion du gouvernement, 
conformément à toutes les directives, lignes directrices et politiques du 
gouvernement provincial, ainsi qu’à l’approbation du Conseil.   

 
c) Superviser les activités de marketing touristique du Nord, notamment : 

 2 



i. consulter les intervenants du Nord en ce qui a trait aux activités 
et aux produits de la SPOMT en matière de marketing touristique 
du Nord, dans le but de former des partenariats dans le Nord et 
de tirer parti des investissements dans le marketing touristique 
du Nord et dans les produits provinciaux; 

 
ii. communiquer aux intervenants et aux partenaires de l’industrie 

dans le Nord l’information découlant de recherches auprès des 
consommateurs; 

 
iii. fournir une expertise et une orientation en matière de marketing 

au personnel de la SPOMT affecté à l’Office de marketing 
touristique du Nord lorsqu’il s’agit de repérer et de développer 
des produits touristiques immédiatement commercialisables 
dans le Nord.  

 
d) Apporter une contribution au ministère du Développement du Nord et 

des Mines, au ministère du Tourisme et des Loisirs et à la SPOMT 
relativement aux politiques, aux initiatives et aux programmes 
provinciaux de marketing touristique afin de veiller à ce qu’ils tiennent 
compte des besoins et des préoccupations de l’industrie touristique 
dans le Nord. 

 
e) Présenter au Conseil des rapports sur les résultats des activités, des 

ressources et des programmes de marketing du Nord, tous les 
trimestres ou lorsque le Conseil le demande. 

 
5. Le comité de marketing touristique du Nord est régi par le mandat qui lui a été 

confié et qui a été approuvé par le Conseil, et fonctionne conformément à ce 
mandat. La composition, la durée du mandat, les responsabilités et les 
procédés, y compris l’établissement du quorum, du comité de marketing 
touristique du Nord sont énoncés dans le mandat. 

 
6. Toute proposition de modification touchant le comité de marketing touristique 

du Nord doit être examinée par le ministre du Développement du Nord et des 
Mines et le ministre du Tourisme et des Loisirs et doit être approuvée par le  
Conseil de gestion du gouvernement. 

 
 
ADOPTÉ  par le conseil d’administration et revêtu du sceau de la Société le 24 mars 2003.   

 
 

                                                                                           (Sceau de la Société) 
 
 
 
 
 
_____________________________________               ___________________________________ 
John Williams                                                                 Vanine Yee 
Président du conseil d’administration                               Secrétaire 
Société du partenariat ontarien de                                            Société du partenariat ontarien de     
marketing touristique                                                                 marketing touristique 
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