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Le 18 décembre 2015
Bonjour,

Je vous écris aujourd’hui pour vous informer que la vérificatrice générale de l’Ontario
réalisera une vérification de l’« optimisation des ressources » des programmes et des
services de la Division de l’emploi et de la formation du ministère de la Formation et des
Collèges et Universités pendant toute l’année 2016.
Le processus a commencé officiellement le 1er décembre 2015 quand la vérificatrice a
fait une première demande d’information lors de notre rencontre – nous tâchons
actuellement d’y répondre.
La vérificatrice effectuera son travail sur place à Toronto et visitera plus tard d’autres
divisions de l’emploi et de la formation et probablement aussi des fournisseurs de
services de différentes régions de l’Ontario.
Le Bureau de la vérificatrice générale est un bureau indépendant de l’Assemblée
législative de l’Ontario qui effectue des vérifications financières et de l’optimisation des
ressources du gouvernement provincial ainsi que de ses organismes et de ses
ministères. Il effectue aussi des vérifications dans les établissements du secteur
parapublic qui reçoivent du financement provincial, comme les hôpitaux, les écoles et
les conseils scolaires. Son travail consiste à garantir que l’argent des contribuables soit
utilisé judicieusement.
À titre de fournisseur de services financé par la Division de l’emploi et de la formation
du ministère de la Formation et des Collèges et Universités, votre organisation est visée
par cette vérification puisque vous offrez les programmes de la Division en son nom.
Dans le cadre de la vérification, le personnel du Bureau de la vérificatrice générale
pourrait communiquer avec vous directement pour obtenir de l’information.
Les résultats de la vérification de l’optimisation des ressources seront publiés dans le
rapport annuel de la vérificatrice générale.
Nous sommes encore au tout début du processus, mais au fur et à mesure que celui-ci
avancera, nous aurons une meilleure idée de ce que cette vérification impliquera et de
la manière dont elle touchera votre organisation.
Je vous remercie à l’avance pour votre coopération; je vous enverrai plus d’information
dès que j’en saurai davantage.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

David Fulford
Sous-ministre adjoint
Division de l’emploi et de la formation
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

