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Objet : Utilisation de l’interface Enterprise Attachment Transfer Service pour 
échanger des renseignements avec le Ministère

Le Ministère continue de faire des efforts afin de s’assurer que les bénéficiaires de paiements 
de transfert disposent des outils dont ils ont besoin pour fonctionner dans le contexte actuel. 
Pour ce faire, j’aimerais vous dire que la fonction publique de l’Ontario (FPO) dispose d’une 
interface publique, Enterprise Attachment Transfer Service (EATS), que les bénéficiaires à 
l’intérieur et à l’extérieur de la FPO peuvent utiliser pour envoyer et recevoir des gros fichiers 
(p. ex. des demandes pour des programmes à faire approuver, des dossiers de clients pour 
justifier une surveillance, etc.). Se servir de l’interface EATS, c’est comme envoyer un 
message ordinaire par courriel avec l’avantage ajouté de sécuriser les documents qui sont 
partagés.   

Veuillez noter que, bien que l’interface EATS ne soit pas un site Web adapté aux appareils 
mobiles, on peut quand même s’en servir sur un appareil mobile pour visualiser les 
documents qui nous sont envoyés ou pour expédier des fichiers qui ont déjà été téléchargés 
vers File Manager. Pour télécharger des documents, vous devez être connectés à un 
ordinateur. 

Lorsqu’ils utilisent des ressources numériques, les bénéficiaires doivent prendre soin de se 
conformer aux exigences relatives à la protection de la vie privée énoncées dans leurs 
ententes de paiements de transfert, notamment en ce qui concerne la sécurité et la protection 
des renseignements partagés. C’est dans cet esprit que le Ministère encourage l’utilisation de 
l’interface EATS pour échanger de l’information lorsque c’est possible. 

Pour se servir de l’interface EATS, les organismes doivent s’inscrire afin de créer un compte. 
Le processus d’inscription est amorcé par des membres du personnel de la FPO. Si votre 
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organisme aimerait se servir de l’interface EATS pour échanger des documents avec le 
ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, veuillez 
communiquer avec votre conseillère ou conseiller en emploi et en formation afin de débuter le 
processus d’inscription. 

Je vous remercie. 

David Cronin 
Directeur 

c.c.  Heather Cross, région de l’Ouest – directrice régionale p. i. 
Daniel Dubois, région de l’Est – directeur régional p. i. 

 Tariq Ismati, région du Centre – directeur régional  
Sherril Marsh, région du Nord – directrice régionale p. i. 
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