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Vérification relative à la conformité financière de 2015 pour les programmes de garde 
d’enfants 

Ministry of Education 

Mowat Block 
Queen’s Park 
Toronto, ON M7A 1L2 

Ministère de l’Éducation 

Edifice Mowat 
Queen’s Park 
Toronto ON M7A 1L2 

2015: EYCC10 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Administratrices générales, administrateurs généraux, 
GSMR et CADSS 
Gestionnaires des services aux enfants, GSMR et CADSS 

EXPÉDITRICE: Pam Musson 
Directrice, Direction de la mise en œuvre des programmes 
pour la petite enfance 
Division de la petite enfance 
Ministère de l’Éducation 

Marie Li 
Direction de l’analyse et de la responsabilité financières 
Division des politiques financières et des opérations 
Ministère de l’Éducation 

DATE: avril 21, 2015 

OBJET : Vérification relative à la conformité financière de 2015 
pour les programmes de garde d’enfants 

Comme précisé dans la « Ligne directrice sur la Gestion et le Financement des 
Services de Garde d’Enfants de l’Ontario 2015 », le Ministère de l’Éducation a 
développé une stratégie de conformité sur la vérification financière pour les GSMRs et 
CADSSs. La vérification est la pierre angulaire de la bonne gouvernance dans le 
secteur public. En fournissant des évaluations impartiales et objectives, les vérificateurs 
déterminent si les ressources publiques sont gérées de façon efficace et responsable 
pour atteindre les résultats visés. Les vérificateurs aident les organisations à atteindre 
la transparence, améliorer les opérations et inspirer la confiance des contribuables de 
l’Ontario et les parties prenantes. 



Cette vérification visera à évaluer des places subventionnées, mais pourra aussi porter 
sur d’autres éléments. Le but de la vérification de la conformité financière est de: 

· Renforcer la responsabilisation dans le secteur de la garde d’enfants 

· Veillera à ce que les dépenses et les données sur les services servant au calcul 
du droit de subvention soient consignées correctement dans le SIFE 

· D’assurer l’équité et de la cohérence dans toute la province pour déterminer 
l’accès aux places subventionnées 

· Recueillir des renseignements sur les données 

· Valider ou renforcer les processus actuels et éclairer les directives politiques 
futures 

· De tirer parti des pratiques exemplaires qui favoriseront l’amélioration continue 
du secteur 

Le Ministère mettra en œuvre sa stratégie de vérification de la conformité financière 
comme suit: 

· Phase 1 (Pilote): juin 2015, 2 GSMRs seront vérifiés 

· Phase 2 (Pilote): Automne 2015, 1 CADSS sera vérifié 

· Phase 3 (Maturité): 4 GSMRs et 1 CADSS seront vérifiés par année civile 

Les GSRMs/CADSSs sélectionné pour une vérification seront informés à l’avance et 
recevront plus d’informations pour se préparer. La vérification inclura: 

i. Une entrevue avec de personnel municipal afin de déterminer et d’évaluer les 
contrôles internes qui ont été établis par le GSMR/CADSS pour assurer 
l’exactitude des rapports de données des places subventionnées qui ont été 
soumis au Ministère 

ii. La vérification des places subventionnées aura lieu aux bureaux des 
GSMR/CADSS 

iii. Un rapport sur les résultats de la vérification 

Avant que les vérifications soient effectuées, le personnel du Ministère fera une requête 
pour des informations pour aider avec l’analyse initiale et pour sélectionner l’échantillon 
de vérification. La partie de la vérification faite au bureau du Ministère sera entreprise 
un mois avant que la visite soit prévue. 
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Pour faciliter la vérification de conformité, les GMSRs/CADSSs sélectionnées seront 
invitées à nommer une personne liaison à travailler avec le personnel du Ministère. 
Cela aidera à assurer que le processus de vérification est efficace et que le Ministère 
recevra tous les dossiers et documents demandés en temps opportun pour s’assurer 
que l'audit de bureau et la vérification sur le terrain soient terminés à temps. 

Le Ministère est heureux de poursuivre la collaboration avec les GSMRs et les CADSSs 
tandis que nous avançons avec la mise en œuvre intégrale de la stratégie de 
vérification dans le secteur de garde d’enfants. Si vous avez des questions, veuillez 
contacter votre analyste financière du Ministère. 
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Cordialement, 

Original signé par: 

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

Pam Musson 
Direction de la mise en oeuvre des 
programmes pour la petite enfance 
Division de la petite enfance 

http://faab.edu.gov.on.ca/Child Care/Contact Us/CMSM  DSSAB FAAB Child Care Contact List_(FRENCH).pdf

