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DESTINATAIRES : Fournisseurs de services du réseau Emploi Ontario 

EXPÉDITEUR :  David Cronin 

Directeur du soutien à la prestation des programmes 

DATE :  Le 27 juillet 2020 

OBJET :   États financiers vérifiés de 2019-2020 

Au cours du cycle d’ententes de 2019-2020, le ministère a instauré une nouvelle 
exigence en matière de rapports dans une communication portant sur les Ententes de 
paiement de transfert d’Emploi Ontario pour 2019-2020. Cette communication indiquait 
l’obligation pour les fournisseurs de services de présenter au ministère les plus récents 
états financiers vérifiés de leur organisation.  

Cette obligation a été reportée à l’exercice 2020-2021. Comme l’indiquent les ententes 
de paiement de transfert, les organisations ci-dessous devront présenter leurs états 
financiers vérifiés de 2019-2020 ou les plus récents au plus tard le 30 septembre 2020 : 

• les fournisseurs de services ayant un budget de 150 000 $ ou plus;  
• les fournisseurs de services autres que les municipalités, les conseils scolaires, 

les collèges d’arts appliqués et de technologie et les universités; 
• les fournisseurs de services dont l’entente est gérée dans FS Connexion du 

SIEO. 

Comme on l’a déjà indiqué, le ministère a élaboré une fonctionnalité dans 
FS Connexion du SIEO permettant le téléversement direct des états financiers. Veuillez 
vous reporter à l’Aide-mémoire – comment remplir l’évaluation de la santé financière du 
fournisseur, qui est accessible dans monSIEO, afin d’obtenir des instructions sur la 
façon de téléverser directement les états financiers vérifiés dans FS Connexion du 
SIEO. Il est à noter que vous devrez désigner une personne de votre organisation qui 
assumera le nouveau rôle d’agent des finances relatives aux fournisseurs de services. 
Cette personne sera responsable du téléversement des états financiers. 

http://tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/eo-transfer-payment-agreements-memo-fr.pdf
http://tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/eo-transfer-payment-agreements-memo-fr.pdf
https://www.myeois.tcu.gov.on.ca/deskaid/?id=335703
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Si vous avez des questions au sujet de ces changements, n’hésitez pas à communiquer 
avec votre conseiller en emploi et en formation. 

David Cronin 
Directeur 

c. c.  Jennifer Barton, directrice régionale, Région de l’Est  
 Heather Cross, directrice régionale intérimaire, Région de l’Ouest  

Andrew Irvine, directeur régional, Région du Nord  
 Tariq Ismati, directeur régional, Région du Centre  
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