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Note de service 
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Objet :  Rapport des actifs d’Emploi Ontario concernant les immobilisations 
acquises au moyen des investissements dans le Renouvellement de 
technologie de l’information d’Alphabétisation et formation de base 

La présente note de service vise à vous fournir des renseignements concernant l’exigence 
relative à la présentation d’un rapport des actifs d’Emploi Ontario (EO) dans le cadre des récents 
investissements dans le Renouvellement de technologie de l’information d’Alphabétisation et 
formation de base (AFB). 

Les fournisseurs de services d’AFB, les fournisseurs de services par voie électronique et les 
organismes de soutien qui ont reçu des modifications en vue d’inclure les fonds de 
Renouvellement de technologie de l’information dans leurs ententes pour l’exercice 2017-2018 
sont tenus de présenter un rapport des actifs d’EO au gouvernement provincial au plus tard le 
15 juin 2018. Dans ce rapport, vous ne devez inclure que les immobilisations acquises au moyen 
des fonds de Renouvellement de technologie de l’information. 

CONTEXTE 

La production du rapport des actifs d’EO s’inscrit dans le cadre de l’exigence permanente des 
bénéficiaires prévue par l’entente en matière de tenue de dossiers (article 7.2 de l’annexe A). 
Bien que le gouvernement provincial ne demande pas systématiquement des copies des 
dossiers de dépenses en immobilisations, en raison de l’investissement provincial global, le 
gouvernement a fait une exception pour les immobilisations acquises au moyen des fonds de 
Renouvellement de technologie de l’information. 

Par souci de clarté et pour les besoins du rapport des actifs d’EO, les immobilisations 
s’entendent des achats de plus de 1 000 $, effectués à l’aide des fonds de Renouvellement de 
technologie de l’information, qui répondent à tous les critères suivants : 

• elles sont détenues pour être utilisées dans la prestation des services, à des fins 
administratives, pour la production de biens ou pour l’entretien, la réparation, 
l’aménagement ou la construction d’autres immobilisations; 

• elles ont été acquises, construites ou aménagées dans le but d’être utilisées de manière 
continue; 

• elles ne sont pas destinées à être vendues dans le cours normal des activités; 
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• elles ne sont pas détenues dans le cadre d’une collection. 

PROCHAINES ÉTAPES 

Les modèles de rapport des actifs en français et en anglais seront accessibles sous l’onglet 
Surveillance dans FS Connexion du SIEO d’ici le 25 mai 2018. 

Je tiens à vous remercier de votre soutien et de votre engagement continus à l’égard de 
l’amélioration des capacités de lecture et d’écriture des apprenantes et apprenants partout en 
Ontario. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseillère ou 
conseiller en emploi et en formation (CEF). 
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