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1er février 2023 
 
M. Brian O’Byrne, président 
Commission des relations de travail de l’Ontario 
505, avenue University, 2e étage 
Toronto (Ontario) M5G 2P1 
 
 
Confirmation du protocole d’entente de la Commission des relations de travail de 

l’Ontario (CRTO) 
 
Monsieur,  
 
Je vous écris au sujet du protocole d’entente de la CRTO, signé en 2011 et confirmé en 
2019. Comme vous le savez, le protocole d’entente est un accord administratif entre le 
ministre et le président qui reflète le cadre de responsabilisation et établit les rôles et les 
responsabilités de chaque partie.  
 
Pour s’assurer que le protocole d’entente est correspond aux attentes actuelles, le 
ministère travaille à sa mise à jour. Le personnel du ministère communiquera avec vous 
et votre équipe afin de passer en revue le protocole d’entente, le cas échéant. 
 
Si vous acceptez de poursuivre le protocole d’entente existant pendant cette période, 
veuillez signer et dater une copie de la présente lettre et la retourner à l’attention 
d’Eugene Wilson, directeur intérimaire des services ministériels. Si vous avez des 
questions, veuillez communiquer avec Eugene à eugene.wilson@ontario.ca ou au 
416 270 5871. Une fois la lettre signée reçue, le personnel du ministère assurera le 
suivi des prochaines étapes.  
 

…/2 
Cordialement,  
 

mailto:eugene.wilson@ontario.ca
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Original signé 
 
 
Patricia Perez 
Sous-ministre adjointe des services ministériels et directrice générale de 
l’administration, MTIFDC/MACM 
 
 
c. c.  Greg Meredith, sous-ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du 

Développement des compétences 
 
 
 
 
Original signé 
_________________________________        ___________________________ 
Brian O’Byrne, président    Date 
 
 
Original signé 
__________________________________                ____________________________ 
L’honorable Monte McNaughton, ministre  Date   
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