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Disponibilité continue des fonds d'urgence en 2021-2022

L’année qui vient de s’écouler est sans précédent. De nombreuses régions de l’Ontario ont
été confrontées à des confinements pendant de longues périodes, et vous avez relevé les
défis que cela a posés en faisant preuve de polyvalence et de ténacité pour répondre aux
besoins des clients tout au long de cette période.
Bon nombre d'entre vous ont ciblé un besoin permanent pour les mesures de soutiens
prévues au titre de la ligne budgétaire pour des fonds d’urgence créée au cours du dernier
exercice. Les fonds d’urgence pourront servir à financer des soutiens technologiques, des
améliorations locatives ou encore des mesures de prévention des infections. Il est interdit de
les affecter à la prolongation d’ententes, à des rénovations ou à l’exécution de plans
préexistants liés aux activités courantes ou encore aux salaires et traitements.
Le ministère reconnaît que la prestation de services aux clients connaît des taux
historiquement bas cette année et, bien qu’avant 2020-2021, il n’autorisait pas la réaffectation
des fonds de transfert, il continuera d’examiner les demandes afin de permettre de réaffecter
une portion des fonds de transfert aux fonds d’urgence en 2021-2022. Toutes les demandes
seront évaluées attentivement, et on s’attend manifestement toujours à ce que vous
conserviez assez de fonds de transfert pour servir votre clientèle tout au long de l’exercice.
Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais je suis convaincu qu’ensemble, nous aiderons
les citoyens de l’Ontario à se reconstruire et à relever à la fois les défis et les possibilités de
renforcer l’économie ontarienne dans les années à venir.
Si vous souhaitez discuter de l’ajout de fonds d’urgence à votre entente 2021-2022 ou si vous
avez d’autres questions au sujet des fonds d’urgence, veuillez communiquer avec votre

représentante ou représentant du ministère.
Merci,

David Cronin
Directeur

c.c. : Heather Cross, Région de l'Ouest – directrice régionale
Andrew Irvine, Région du Nord – directeur régional
Tariq Ismati, Région de l'Est – directeur régional
Laura Loveridge, Région du Centre – directrice régionale
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