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Ministry of Education 

Financial Analysis and 
Accountability Branch 
20th 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 
20e étage, édifice Mowat 
900, rue Bay 
Toronto, Ontario M7A 1L2 
Tél. : (416) 326-0201 
Téléc. : (416) 325-2007 
Courriel : Marie.Li@ontario.ca 

2014 : FSP3 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Agences de paiements de transfert 
Présidents de conseil et directeurs généraux 

EXPÉDITEUR : Marie Li 
Directrice, Direction de l’analyse et de la responsabilité 
financières Division des politiques financières et des 
opérations 

DATE: mai 9, 2014 

OBJET : Prévisions budgétaires 2014-2015 – Programmes de 
soutien à la famille 

Pour faire suite à la note de service 2014 : FSP1 du 27 mars 2014, la présente fournit 
aux agences de paiements de transfert des renseignements sur la trousse pour les 
Prévisions budgétaires de 2014-2015 des Programmes de soutien à la famille 
(présentation du budget) ainsi qu'un rappel sur les séances d'orientation à venir 
organisées par le Ministère de l'Éducation (EDU). 

La trousse pour la présentation des prévisions budgétaires 
Les agences qui reçoivent une allocation qui dépasse 350 000 $ sont tenues de 
présenter les prévisions budgétaires à travers un modèle Excel. Un gabarit 
personnalisé, qui a été prérempli avec votre subvention du Ministère pour les 
Programmes de soutien à la famille, est joint au présent pour votre agence à compléter. 
Formation sur la façon de remplir le modèle budgétaire sera fourni lors des séances 
d'orientation décrites ci-dessous. 



La soumission des prévisions budgétaires est due au ministère au plus tard le 30 juin 
2014. Lorsque vous êtes prêt à soumettre votre gabarit, votre fichier Excel devrait être 
envoyé par courriel à votre analyste financier, comme indiqué dans la liste d’affectation 
des analystes financiers qui est jointe. 

En plus de soumettre le fichier Excel, les agences de paiements de transfert doivent 
aussi envoyer une copie originale en format papier des documents suivants : 
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· la page couverture signée (page 1) et, 

· le tableau du calcul de la subvention, aussi signée (page 5) 

Veuillez envoyer tous les documents requis ci-dessus à l’adresse suivante : 

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

Séances d’orientation de mai et juin 2014 
Toutes les agences de paiements de transfert qui ont été transférés au ministère de 
l’Éducation le 1er avril 2014 ont été invitées à participer à une séance d'orientation avec 
le ministère de l'Éducation. Ces séances présenteront un aperçu des pratiques 
opérationnelles du Ministère ainsi que la formation sur la soumission des prévisions 
budgétaires de 2014-2015. Il y a six séances qui auront lieu à travers la province en mai 
et en juin 2014. Un courriel a été envoyé le 15 avril 2014 à votre agence avec des 
détails sur la façon de s'inscrire à l'une de ces séances. Si vous n'avez pas reçu cette 
invitation, veuillez communiquer avec Kelly MacDonald à kelly.macdonald@ontario.ca 
ou à (416) 212-4310. 

Les séances d'orientation auront lieu aux endroits suivants: 

Toronto – 12 mai 2014 

· 10h00 – 15h30 

· 89 rue Chestnut (avenue University et rue 
Dundas) 

Barrie/Minesing – 23 mai 2014 

· 10h00 – 15h30 

· Musée du comté de Simcoe– près de 
Barrie 

· 1151 Autoroute 26 Minesing, ON L0L 1Y2 

Milton – 14 mai 2014 

· 10h00 – 15h30 

· Ernest C. Drury School for the Deaf 

Ottawa/Nepean – 5 juin 2014 

· 10h00 – 15h30 

mailto:kelly.macdonald@ontario.ca
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· 255 rue Ontario Milton, ON L9T 2M5 · 1580 chemin Merival Nepean, ON K2G 
4B5 

* Cette séance sera offerte en français * 

London – 21 mai 2014 

· 10h00 – 15h30 

· Four Point Sheraton 

· 1150 chemin Wellington sud London, ON 
N6E 1M3 

Adobe/Teleconference – 10 juin 2014 

· 10h00 – 15h30 

· Cette séance est offrir par Adobe Connect 
pour ceux qui ne sont pas en mesure 
d'assister en personne. 

* Nous recommandons que les agences avec une 
allocation inférieure à 350 000 $ assistent à cette 
séance. 

Politique sur la production tardive des prévisions 
Dans le cas où vos prévisions budgétaires sont déposées après la date limite une 
rétention de vos versements mensuels réguliers sera retenue conformément à la 
politique sur la production tardive que vous trouverez dans le tableau C de votre 
entente de service de 2014-2015. 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. 

Personne-ressource 
Si vous avez des questions concernant les prévisions budgétaires, veuillez contacter 
votre analyste financier. 

Sincères salutations. 

Original signé par: 

Marie Li 
Directrice, Direction de l’analyse et de la responsabilité financières 
Division des politiques financières et des opérations 

p. j. Trousse de présentation des prévisions budgétaires de 2014-2015, Q. et R. et 
liste d’affectation des analystes financiers pour les agences de paiements de 
transfert 



c. c. 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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