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Note de service  

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

Expéditrice : Annette Huton, directrice 
Direction du soutien à la prestation des programmes 

Date : Le 7 décembre 2022 

Objet : Révision de la présentation du certificat d’assurance (CA) ou d’une 
autre attestation similaire au ministère  

Contexte  

Une note de service concernant la présentation du certificat d’assurance (CA) ou d’une autre 
attestation similaire au ministère a été affichée le 29 avril 2021 sur Espace partenaires Emploi 
Ontario.  

Suite à donner  

À l’avenir, les bénéficiaires de paiements de transfert qui mettent à jour leur CA (ou toute autre 
attestation similaire) auprès de leurs fournisseurs d’assurance, doivent tenir compte des 
changements suivants : 

1. Mise à jour du nom du ministère « Ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation 
et du Développement des compétences » en tant que « titulaire du certificat », et  

2. Remplacement de « Sa Majesté la Reine » par « Sa Majesté le Roi » comme parties 
indemnisées qui doivent être ajoutées au certificat en tant qu’assurés supplémentaires, 
identifiés à l’article A10.1 Assurance du bénéficiaire dans l’EPT : 

« Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario et ses ministres, mandataires, employés, 
personnes nommées et sous-traitants autorisés. » 

Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter la représentante ou le 
représentant de votre ministère.  

Merci,  

Annette Huton  

https://intra.eoportal.tcu.gov.on.ca/wp-content/uploads/wpfd/39/eo-memo-preparing-coi-fr.pdf


Directrice 

c. c. :  Heather Cross, directrice régionale, région de l’ouest
     Nicole Pereira, directrice régionale, région du nord 
     Tariq Ismati, directeur régional, région de l’est 
     Charles Bongomin, directeur régional, région du centre 
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