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Ministry of Education 

Financial Analysis and 
Accountability Branch 
20th Floor, Mowat Block 
Queen’s Park 
Toronto, ON M7A 1L2 

Ministère de l’Éducation 

Direction de l’analyse et de la 
responsabilité financières 
20e étage, édifice 
Mowat Queen’s Park 
Toronto ON M7A 1L2 

2015: EYCC7 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Gestionnaires des services de garde, GSMR et 
CADSS 
Dirigeants financiers des services de garde, GSMR et 
CADSS 

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

DATE: mars 13, 2015 

OBJET : SIFE 1.0 – Cessation de l'accès externe 

Cette note de service sert à vous rappeler que l'accès des utilisateurs externes à SIFE 
1.0 sera interrompu avant la fin de mars. À partir le 27 mars 2015, les GSMRs / 
CADSSs n’auront plus accès à leurs soumissions ou les fichiers du SIFE 1.0 créé par le 
Ministère. Le Ministère a mis en place SIFE 2.0 depuis février 2015 et par conséquent, 
SIFE 1.0 est supprimé progressivement. 

Les GSMRs / CADSSs sont encouragés à sauvegarder ou enregistrer leurs 
soumissions antérieures au format de fichier PDF sur leurs ordinateurs avant que 
l'accès soit interrompu. Les analystes financiers du Ministère ont terminé leurs examens 
de tous les fichiers en SIFE 1.0 et nous ne prévoyons pas d'autres changements aux 
fichiers du SIFE 1.0 à cause des rajustements d'évaluation. Cependant, des 
changements aux soumissions antérieures peuvent être engagés par le Ministère et le 
Ministère fournira aux GSMRs / CADSSs des fichiers PDF montrant les changements. 



Personne-ressource 
Pour des questions concernant l'accès interrompu du SIFE 1.0, veuillez communiquer 
avec votre analyste financier du Ministère. 

Pour l'assistance avec la navigation en SIFE 2.0, s’il vous plaît contacter: 
Soutien SIFE à efis.support@ontario.ca, ou veuillez laisser un message vocal: 
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(416) 326-8307 

Stevan Garic (416) 327-0697 ou Stevan.Garic@ontario.ca 

Anshuk Chhibber (416) 325-2058 ou Anshuk.Chhibber@ontario.ca 

Emily Wells (416) 325-2036 ou Emily.Wells@ontario.ca 

Pour de l'aide avec la connexion au SIFE 2.0, veuillez contacter: 
Soutien SIFE à efis.support@ontario.ca, ou veuillez laisser un message vocal: 
(416) 326-8307 

Sincères salutations. 

Original signé par : 

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