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1. Organismes et bureaux des 
institutions de l’Assemblée 
législative dont les comptes sont 
audités par la vérificatrice générale
Action Cancer Ontario
Agence de foresterie du parc Algonquin
Agence ontarienne des eaux (31 décembre)1

Agricorp
Aide juridique Ontario 
Autorité ontarienne de réglementation des services 

financiers
Bureau de l’Assemblée 
Bureau de l’intervenant provincial en faveur des 

enfants et des jeunes
Bureau de l’ombudsman 
Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario
Bureau du commissaire à l’environnement3

Bureau du commissaire à l’information et à la 
protection de la vie privée

Caisse de retraite des juges provinciaux, Commission 
de retraite des juges provinciaux

Centre Centennial des sciences et de la technologie 
(Centre des sciences de l’Ontario)

Commissariat aux services en français4

Commission de l’énergie de l’Ontario
Commission de protection financière des éleveurs de 

bétail, Fonds pour les éleveurs de bétail
Commission de protection financière des 

producteurs de céréales, Fonds des producteurs 
de maïs-grain, de soya, de blé et de canola

Commission de transport Ontario Northland 

Commission des services financiers de l’Ontario2

Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
Commission du Marché des produits alimentaires de 

l’Ontario
Conseil des arts de la province de l’Ontario
Directeur général des élections, Loi électorale

Fiducie du patrimoine ontarien
Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de 

véhicules automobiles, Commission des services 
financiers de l’Ontario

Fonds de garantie des prestations de retraite, 
Commission des services financiers de l’Ontario 

Intervenant provincial en faveur des enfants et 
des jeunes4

Dépenses d’élections, indemnités et honoraires, 
Loi sur le financement des élections

Office de la télécommunication éducative de 
l’Ontario (TVO)

Office ontarien de financement 
Régie des alcools de l’Ontario
Régie des alcools de l’Ontario 
Société d’exploitation de la Place de l’Ontario 

(31 décembre)1

Société de développement de l’industrie des médias 
de l’Ontario 

Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord 
de l’Ontario 

Société financière de l’industrie de l’électricité de 
l’Ontario

Société indépendante d’exploitation du réseau 
d’électricité (31 décembre)1

1.	 Les	dates	entre	parenthèses	correspondent	aux	dates	de	fin	d’exercice	des	organismes	lorsqu’elles	diffèrent	du	31	mars.
2.	 Fonctionnant	sous	l’Autorité	ontarienne	de	réglementation	des	services	financiers	au	8	juin	2019.
3.	 Fait	partie	du	Bureau	de	la	vérificatrice	générale	depuis	le	1er	avril	2019.
4.	 Fait	partie	du	Bureau	de	l’ombudsman	depuis	le	1er	mai	2019.
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Société ontarienne d’assurance-dépôts 
(31 décembre)1

Société ontarienne de déploiement des solutions 
pour l’action contre le changement climatique 
(Fonds pour un Ontario vert)

Société ontarienne de gestion des fonds des 
investisseurs immigrants

Société ontarienne de vente du cannabis
Tuteur et curateur public de l’Ontario

2. Organismes dont les comptes 
sont vérifiés par un autre 
vérificateur, sous la direction du 
vérificateur général
Commission de la sécurité professionnelle et de 

l’assurance contre les accidents du travail 
(31 décembre)1

Commission des parcs du Niagara
Commission des parcs du Saint-Laurent

1.	 Les	dates	entre	parenthèses	correspondent	aux	dates	de	fin	d’exercice	des	organismes	lorsqu’elles	diffèrent	du	31	mars.		


