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Ministry of Education 

Financial Analysis and 
Accountability Branch 
21st Floor, Mowat Block 
900 Bay Street 
Toronto, Ontario M7A 1L2 Tel: 
(416) 326-0201 
Fax: (416) 325-2007 
Email: Marie.Li@ontario.ca 

Ministère de l’Éducation 

Direction de l’analyse et de la 
responsabilité financières 
21e étage, édifice Mowat 
900, rue Bay 
Toronto, Ontario M7A 1L2 Tél. : 
(416) 326-0201 
Téléc. : (416) 325-2007 
Courriel : Marie.Li@ontario.ca 

2014: EYCC2 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Agences de paiements de transfert 
Présidents du conseil et Directeurs généraux 

EXPÉDITEUR : Marie Li 
Directrice, Direction de l’analyse et de la responsabilité 
financières Division des opérations et des finances de 
l'éducation élémentaire et secondaire 
Ministère de l’Éducation 

DATE: février 12, 2014 

OBJET : Prévisions budgétaires 2014 – Programmes de 
soutien à la famille 

Pour faire suite à la note de service 2013:EY20 en date du 20 décembre 2013 qui 
présentait tous les volets de votre entente de service relative au programme de soutien 
à la famille 2014, cette note de service fournit aux agences de paiements de transfert 
(APT), qui reçoivent une l’allocation totale de 350 000 dollars ou plus, des 
renseignements nécessaires pour remplir la soumission des prévisions budgétaires de 
2014. Vous avez jusqu’au 31 mars 2014 pour remplir votre soumission. 

Formation 
Nous sommes heureux d’offrir une séance de formation en personne pour les APT qui 
contiendra deux ccomposantes. La première partie de la session de formation donnera 
un aperçu des pratiques opérationnelles du Ministère de l’Éducation tel que noté dans 
le document intitulé « Document de référence sur les pratiques administratives, les 
services et le financement lies aux programmes de soutien à la famille de l’Ontario ». 



Tous les TPA qui ont transféré au ministère de l'Éducation le 1er janvier 2014 seront 
invités à participer à cette partie de la formation. La deuxième partie de la session de 
formation se concentrera sur la façon de préparer les prévisions budgétaires de 2014 et 
est réservée aux ATP avec une allocation de 350 000 dollars ou plus. 

La formation sera offerte : 

· mercredi, le 5 mars 2014, à 10h00, à Kingston 

Toutes les agences de paiements de transfert recevront une invitation par courriel sous 
peu, comprenant tous les renseignements nécessaires. 

Soumission 
Veuillez trouver ci-jointe la trousse pour la de présentation de la soumission des 
prévisions budgétaires de 2014. Les agences de paiements de transfert sont tenus de 
faire parvenir à leur analyste financier la soumission dûment remplie en format Excel, 
par courriel, d’ici le 

31 mars 2014. 
Les agences de paiements de transfert doivent aussi envoyer une copie originale en 
format papier des documents suivants : 

· page couverture signée; 

· page 5 signée (calcul de la subvention). 

Veuillez envoyer tous les documents obligatoires susmentionnés à : 

Chef 
Équipe du financement des services de garde d'enfants 
Direction de l’analyse et de la responsabilité financières 
20e étage, Édifice Mowat, 900, rue Bay 
Toronto (Ontario) M7A 1L2 

Production tardive des prévisions budgétaires 
Une production des prévisions budgétaires après la date limite du 31 mars 2014 expose 
les agences de paiements de transfert à une rétention des versements réguliers, 
conformément à la politique sur la production tardive que vous trouverez dans le 
tableau C de votre entente de service 2014. Dès la soumission des prévisions 
budgétaires, le Ministère remettra en vigueur le mode normal de paiement mensuel et 
inclura la somme retenue jusqu’à ce point dans le paiement mensuel. 
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Personnes-ressources 
Pour toute question relative aux prévisions budgétaires, veuillez vous adresser à votre 
analyste financier. 

Veuillez agréer mes salutations les meilleures, 

Copie originale signée par : 

Marie Li 
Directrice, Direction de l’analyse et de la responsabilité financières 
Division des opérations et des finances de l'éducation élémentaire et secondaire 
Ministère de l’Éducation 

p. j. : Trousse de présentation des prévisions budgétaires de 2014 
Liste d’affectation des analystes financiers pour les agences de paiements de 
transfert 

cc: Pam Musson, Directrice, Direction de la mise en œuvre des programmes pour la 
petite enfance 
Kelly Macdonald, Conseillère principale en programmes, Direction de la mise en 
œuvre des programmes pour la petite enfance 
Analystes financiers, Direction de l’analyse et de la responsabilité financières 
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