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NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Commissions locales  

EXPÉDITRICE : Teresa Damaso, directrice  
Direction du soutien à la prestation des programmes  

DATE : Le 7 mars 2014  

OBJET : Modifications apportées aux ententes des commissions 
locales pour 2014-2015  

NOTE DE SERVICE No : LB 2014-15 #02  

La présente note de service vise à informer les commissions locales des modifications 
apportées à leurs ententes pour 2014-2015.  

Les ententes décrivent l’ensemble des exigences redditionnelles et juridiques établies 
entre le ministère et les commissions locales, y compris les exigences de rapports, de 
reddition de comptes et d’examen définies dans les exigences en matière de vérification 
et de responsabilité.  

Ces modifications permettront au ministère de centrer ses efforts sur le renforcement de 
la reddition de comptes, tout en assurant une meilleure harmonisation des programmes 
d’Emploi Ontario.  

PORTRAIT DE LA SITUATION  

Les modifications suivantes ont été apportées aux exigences en matière de vérification 
et de responsabilité et aux ententes des commissions locales pour 2014-2015 :  

 le calendrier des paiements des ententes des commissions locales pour 
2014-2015 comprend des paiements mensuels dans le but de s’harmoniser aux 
autres programmes d’Emploi Ontario;  

 les exigences en matière de vérification et de responsabilité pour 2014-2015 
précisent que les commissions locales doivent présenter un rapport de 
prévision des dépenses (RPD) au ministère six (6) fois par année.  
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Les modèles d’ententes avec les commissions locales sont publiés sur le site Web 
Espace Partenaires Emploi Ontario à titre informatif seulement et peuvent changer.  

PROCHAINES ÉTAPES  

Pour de plus amples renseignements sur les dates d'échéance relatives aux RPD et les 
exigences en matière de rapport de fin d'exercice, veuillez consulter le document sur les 
exigences en matière de vérification et de responsabilité attendues des commissions 
locales pour 2014-2015 sur le site Web Espace Partenaires Emploi Ontario 
(www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg).  

Si votre organisme a des questions concernant les modifications apportées aux 
ententes de 2014-2015, veuillez communiquer avec votre conseillère ou conseiller du 
ministère.  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg
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