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Note de service
Destinataires :

Bénéficiaires de paiements de transfert d’Emploi Ontario (EO)

Expéditeur :

David Cronin, directeur
Direction du soutien à la prestation des programmes

Date :

Le 2 février 2021

Objet :

Utilisation des fonds découlant des paiements de transfert d’EO

Avant toute chose, je tiens à vous remercier de votre dévouement continu pour ce qui est de
répondre aux besoins en matière d’emploi et de formation de notre clientèle en ces temps
sans précédent.
Maintenant, étant donné les diverses sources de financement liées à la COVID-19 à la
disposition de certaines organisations, j’aimerais attirer votre attention sur l’article A4.3 –
Utilisation des fonds et réalisation du projet, de votre entente de paiement de transfert, où
il est énoncé que le bénéficiaire :
•

n’utilisera pas les fonds pour couvrir toute dépense particulière qui a été ou sera
financée ou remboursée par une tierce partie, notamment un autre ministère ou une
agence ou un organisme du gouvernement de l’Ontario.

Ces dispositions s’appliquent aussi aux dépenses qui ont été ou seront financées ou
remboursées par le gouvernement fédéral, comme celles liées à la Subvention salariale
d’urgence du Canada.
Alors que nous approchons de la période des vérifications de fin d’exercice et que vous
devrez donc préparer vos états des revenus et des dépenses, nous souhaitons vous rappeler
que vous devez uniquement réclamer les dépenses qui n’ont pas été ou ne seront pas
financées ni remboursées par une tierce partie, tel qu’il est indiqué à l’article A4.3
susmentionné.
Comme toujours, nous nous efforçons de faire preuve de flexibilité et de vous soutenir en ces
temps difficiles. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre représentant
au sein du ministère.
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Je vous remercie.

David Cronin
Directeur

c. c. : Heather Cross, Région de l’Ouest – Directrice régional par intérim
Daniel Dubois, Région de l’Est – Directeur régional par intérim
Tariq Ismati, Région du Centre – Directeur régional
Sherrill Marsh, Région du Nord – Directrice régionale par intérim
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