
2017
Commission de révision de l’évaluation foncière et Commission des affaires municipales de l’Ontario

Services de traitement du cancer

Centres de santé communautaires

Gestion des situations d’urgence en Ontario

Programmes de soutien agricole

Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité – Surveillance du marché et cybersécurité

Services de laboratoire dans le secteur de la santé

Financement et surveillance des conseils scolaires par le Ministère

Programmes publics de médicaments de l’Ontario

Santé publique : prévention des maladies chroniques

Services de gestion immobilière

Gestion des ressources financières et humaines des conseils scolaires

Services d’établissement et d’intégration pour les nouveaux arrivants

Logements sociaux et abordables

2016
Services de santé mentale aux enfants et aux jeunes

Changement climatique

État de la mise en oeuvre des dossiers de santé électroniques

Emploi Ontario

Suivi effectué relativement à 
des recommandations des sept 
dernières années
La vérificatrice générale effectue un suivi continu de certains sujets importants d’audit et d’examen traités 
dans des rapports annuels et des rapports spéciaux pendant sept ans après leur publication initiale afin de 
suivre les progrès réalisés à l’égard des améliorations recommandées. 



Autorisations environnementales

Évaluations environnementales

Services de logement et de soutien pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale (en 
milieu communautaire) 

Fonctionnement des grands hôpitaux communautaires

Metrolinx — Adjudication et surveillance des marchés de construction des transports en commun

Factures des médecins

Le processus provincial de nomination dans le secteur public

Ministère des Transports — Adjudication et surveillance des marchés de construction de 
l’infrastructure routière

Services des hôpitaux psychiatriques spécialisés

Gestion de la chaîne d’approvisionnement Ontario et pratiques d’approvisionnement

Les contrôles généraux de l’information et de la technologie de l’information

2015
Services de protection de l’enfance – Sociétés d’aide à l’enfance

Programme des services de protection de l’enfance – Ministère

CASC – Centres d’accès aux soins communautaires – Programme des soins à domicile

Programmes de développement économique et d’emploi

Planification du réseau d’électricité

Planification infrastructurelle

RLISS – Réseaux locaux d’intégration des services de santé

Programme d’inspection de la qualité des foyers de soins de longue durée

Gestion des sites contaminés

Programme des mines et des minéraux

SAGAS – Système automatisé de gestion de l’aide sociale

Transport des élèves

Propriété intellectuelle des universités

2014
Services correctionnels communautaires pour adultes et Commission ontarienne des libérations 
conditionnelles

Programme de garde d’enfants (garderies agréées) 



Commission des services financiers de l’Ontario — Surveillance réglementaire des régimes de retraite et des 
services financiers 

Immunisation

Commission de l’énergie de l’Ontario — Réglementation du gaz naturel

Soins palliatifs

Programme des candidats de l’Ontario

Services en établissement aux personnes ayant une déficience intellectuelle

Initiative des compteurs intelligents

Protection des sources d’eau

2013
Services et soutiens aux enfants autistes

Ressources humaines dans le domaine de la santé

Stratégie visant des écoles saines

Services d’ambulance terrestre

Écoles privées

Parcs provinciaux

Services de réadaptation dans les hôpitaux

ServiceOntario

Lutte contre la violence faite aux femmes


