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Ministry of Training, Colleges 

and Universities  

Employment and Training 

Division  

777 Bay Street, 26th Floor 

Toronto ON M5G 2E5  

Ministère de la Formation et des 

Collèges et Universités  

Division de l’emploi et de la 

formation  

777, rue Bay, 26e étage  

Toronto (Ontario)  M5G 2E5 

Note de service 

Destinataires : Fournisseurs de services du réseau Emploi Ontario  

Expéditeur :  Peter O’Keefe  

Directeur, Direction des finances, de l’analyse et du soutien 

aux systèmes  

Date : Le 18 septembre 2019  

Objet : Ententes de paiement de transfert d’Emploi Ontario pour 

2019-2020 – présentation des états financiers vérifiés  

Concernant les ententes de paiement de transfert de 2019-2020, le ministère impose aux 
fournisseurs de services l’obligation nouvelle de présenter les états financiers vérifiés de leur 
organisation pour 2018-2019 (ou les plus récents). La présente note de service décrit la façon 
de présenter ces états financiers.  

Le ministère demande à recevoir les états financiers vérifiés par courriel à l’adresse 
EO.AFS@ontario.ca ou par la poste à l’adresse suivante :  

À l’attention de : Avril Louis  
Direction des finances, de l’analyse et du soutien aux systèmes 
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités  
777, rue Bay, 26e étage, Toronto, Ontario, M5G 2E5  

La date limite est le 30 septembre 2019. 

Les fournisseurs de services qui sont des municipalités, des conseils scolaires, des collèges 
d’arts appliqués et de technologie et des universités sont exemptés de l’obligation de 
présenter leurs états financiers vérifiés, car ces derniers relèvent déjà du domaine public.  
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Les fournisseurs de services dont les ententes ne sont pas gérées dans le système 

Connexion pour les fournisseurs de services ne sont pas tenus de présenter des états 

financiers vérifiés pour le moment.  

Peter O’Keefe  

Directeur  

c. c. Jennifer Barton, directrice, Région de l’Est  

Andrew Irvine, directeur, région du Nord  

Daniel Kay, directeur, Région de l’Ouest  

Tariq Ismati, directeur, Région du Centre  


