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Par la présente, je désire vous aviser que la version finale du rapport sur les procédés de 
vérification spécifiés portant sur le modèle pour la révision du modèle d'affection des 
subventions d'immobilisations est maintenant disponible sous la rubrique Notes de service 
« SB » du site Web de la Direction de l’analyse et de la responsabilité financière à l’adresse 
http://faab.edu.gov.on.ca/Home%20PageFR.htm . 
 
Comme le précise la note de service 2010 SB41, le ministère met fin au modèle de subventions 
pour les nouvelles places et le remplace par une subvention de soutien de la dette pour les 
programmes d’immobilisations existants. Étant donné que le modèle d’affection des subventions 
d’immobilisations représente un engagement financier important de la part du gouvernement 
provincial, la diligence raisonnable est de mise, il faut donc procéder à une vérification externe 
des modèles pour la révision du modèle soumis par les conseils et produire un rapport sur les 
procédés de vérification spécifiés.  
 
Un rapport provisoire a été présenté aux conseils et à leurs vérificateurs au cours des séances de 
formation d’automne et de la séance de vérification externe. La version finale du rapport contient 
quelques améliorations qui sont le fruit de la rétroaction découlant des séances de formation. 
Dans la plupart des cas toutefois, ces modifications n’ont pas entraîné de changements quant aux 
procédures et aux objectifs qui figuraient dans la version provisoire. Les conseils ainsi que leurs 
vérificateurs externes devraient utiliser la version finale du rapport pour soumettre leurs modèles 
pour la révision du modèle d'affection des subventions d'immobilisations et leurs états financiers 
2009-2010.  
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Soumission et échéances 
 
Le rapport sur les procédés de vérification spécifiés doit être soumis au ministère en même temps 
que les états financiers 2009-2010 et le modèle pour la révision du modèle d'affection des 
subventions d'immobilisations. Vous trouverez les détails relatifs à la soumission et à la date 
d’échéance de ces documents dans la note de service 2010 SB41.    
 
Coordonnées 
 
Pour toute question relative au rapport sur les procédés de vérification spécifiés, veuillez 
communiquer avec votre agent des finances au ministère ou avec Anthony Yeung, chef, Unité de 
la responsabilité en matière de paiements de transfert au 416 314-0790 ou à l’adresse 
Anthony.yeung@ontario.ca. 
 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 
 

 
 
 

 
Andrew Davis 
Directeur 
Direction de l’analyse et de la responsabilité financières 
 
 
c.c. Vérificateurs externes des conseils 
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