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Objet:  Le point sur la vérification de l’optimisation des ressources 

des programmes et services d’Emploi Ontario effectuée par 
la vérificatrice générale de l’Ontario 

 
 
En tant que responsable de la vérification de l’optimisation des ressources d’Emploi 
Ontario effectuée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario (BVGO), et au 
nom de mes collègues SMA qui nous ont apporté leur soutien pour répondre à la 
demande de la vérificatrice, je tiens à vous informer que le BVGO vient de publier son 
rapport annuel 2016.  
 
Ce rapport contient un examen des programmes et services d’Emploi Ontario dans le 
cadre duquel ont été formulées 18 recommandations relativement aux activités du 
Ministère.  
 
Le BVGO est un bureau de vérification indépendant qui sert l’Assemblée législative de 
l’Ontario. Le BVGO a choisi d’effectuer une vérification de l’optimisation des ressources 
d’Emploi Ontario afin d’évaluer l’efficacité avec laquelle le Ministère utilise les fonds 
publics. Cet exercice vise à garantir à la population ontarienne que son argent est utilisé 
de façon optimale.  
 
Le rapport reconnaît l’importance des travaux que nous avons entrepris. Les 
constatations de la vérificatrice générale nous aideront à :  
 améliorer les résultats pour la clientèle;  
 favoriser l’utilisation de technologies de l’information;  
 explorer de nouvelles sources d’information sur le marché du travail;  
 augmenter les taux de réussite des programmes d’apprentissage.  
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Le rapport de la vérificatrice générale, qui soutient notre engagement en vue d’une 
main-d’œuvre hautement qualifiée, nous aidera à moderniser les programmes d’emploi 
et de formation de l’Ontario. 
 
Le rapport final sera disponible sur le site Web de la vérificatrice générale.  
 
Votre collaboration nous permettra de mieux répondre aux besoins des Ontariens. 
Merci de votre dévouement et de votre engagement constants.  
 
Original signé par 
 
David Fulford 
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