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Toronto ON M7A 2S3 

Note de service 

Destinataires :  Bénéficiaires des paiements de transfert d'Emploi Ontario (EO).

Expéditeur : David Cronin, directeur 

Direction du soutien à la prestation des programmes

Date : 19 mai 2021

Objet :  Exigences en matière de rapports financiers de fin d’année 2020-2021 

 

Le ministère a reçu des demandes concernant la modification des dates d'échéance des 
rapports financiers de fin d'année 2020-2021 en raison de la pandémie de COVID-19. Je 
vous écris aujourd'hui pour vous informer que tous les rapports financiers de fin d'année 
initialement attendus entre aujourd'hui et le 30 juillet 2021 seront désormais attendus pour le 
30 juillet 2021. Les rapports financiers comprennent notamment : 

• État des revenus et des dépenses 

• États financiers  

• Rapports du vérificateur 

Les rapports financiers achevés avant la date d’échéance peuvent être transmis au ministère 
plus tôt. Toutes les autres dates d’échéance de déclaration demeurent inchangées ou sont 
indiquées à l’annexe « F » de votre entente de paiement de transfert (EPT). 

J’aimerais également rappeler à ceux d’entre vous qui ont besoin d’un rapport du vérificateur 
de fin d’exercice, qu’ils doivent informer leur auditeur de soumettre directement leur rapport 
rempli à l’adresse courriel indiquée à l’annexe « B » de leur entente 2020-2021, avant la date 
d’échéance révisée du 30 juillet 2021. 

Si votre organisation a des questions sur les rapports financiers de fin d’année 2020-2021, 
veuillez communiquer avec votre représentante ou représentant du ministère. 
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Merci,

David Cronin
Directeur
Direction du soutien à la prestation des programmes

cc :  Heather Cross, région de l'Ouest – directrice régionale
 Andrew Irvine, région du Nord – directeur régional

Tariq Ismati, région de l'Est – directeur régional
 Laura Loveridge, région du Centre – directrice régionale
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