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RÉSUMÉ  

L’Office ontarien de financement (OOF) est un organisme de la Couronne provincial établi en vertu de la 
Loi de 1993 sur le plan d’investissement (la « Loi »). Les initiatives figurant dans le plan d’activités 
2022 – 2025 de l’OOF seront axées sur l’atteinte des objectifs énoncés dans la Loi et dans la lettre de 
mandat du ministre des Finances datée du 1er octobre 2021. Le présent plan d’activités couvre une 
période de planification de trois ans et présente les résultats associés au plan d’activités des années 
antérieures. Voici les principales initiatives du plan pour la période de 2022 à 2025 : 

1. Exécuter le programme d’emprunts de la province, notamment le programme des obligations vertes, 
de manière à minimiser les frais d’intérêt sur la dette pendant la durée du plan financier et au-delà, 
tout en procédant avec prudence en fonction des limites d’exposition aux risques et en équilibrant, 
dans la mesure du possible, le profil d’échéance de la dette de la province. Surveiller les 
modifications réglementaires nationales et internationales, et y donner suite, en plus de déposer les 
documents réglementaires exigés par l’organisme américain Securities & Exchange Commission 
(SEC) et d’autres organismes de réglementation des valeurs mobilières pertinents. 

2. Gérer la dette, les placements et les risques financiers de la province, ainsi que l’Ontario Nuclear 
Funds Agreement (ONFA), et contribuer à l’établissement du plan financier et des perspectives 
budgétaires de la province, notamment du rapport sur les progrès réalisés à l’égard de la stratégie de 
réduction du fardeau de la dette de l’Ontario. Contribuer à la minimisation des frais d’intérêt sur la 
dette en s’efforçant de générer des économies grâce à des activités prudentes de placement des 
réserves de liquidités en fonction des limites d’exposition aux risques, et à partir des fonds 
d’investissement centralisés et réservés associés à divers organismes publics. Gérer les placements 
liés à l’ONFA en collaboration avec Ontario Power Generation Inc. (OPG). Contribuer à la préparation 
du budget annuel, du document Perspectives économiques et revue financière de l’Ontario (exposé 
d’automne), des Comptes publics et des documents financiers trimestriels de la province. 

3. Gérer les relations financières clés en créant et en cultivant des liens avec des investisseurs dans les 
marchés existants et nouveaux, ainsi qu’avec les banques, les fournisseurs de services financiers et 
les courtiers en placement. Cela exige notamment la publication sur le site Web de l’OOF de 
renseignements et de mises à jour pour les investisseurs, et le maintien de liens étroits et d’un 
dialogue avec les agences de notation afin qu’elles demeurent au courant de la situation, des 
priorités et des initiatives de la province sur le plan financier. 

4. Fournir des services bancaires et de gestion de la trésorerie de façon centralisée à tous les 
ministères et faire en sorte que les services soient dispensés efficacement malgré la pandémie qui se 
poursuit. Moderniser les mécanismes de paiement et de perception des revenus pour assurer un 
meilleur service à la clientèle aux Ontariens et Ontariennes. Dispenser des services financiers et liés 
aux règlements, aux paiements, à l’administration de prêts, à la production de rapports et à la 
technologie de l’information, ainsi que d’autres services à la clientèle pour le programme du Trésor. 
Continuer à travailler avec des experts en la matière, dont des consultants externes, pour la mise en 
œuvre des dispositions complexes de la norme relative aux instruments financiers pour l’exercice 
2022-2023. 

5. Prodiguer des conseils sur les politiques et les projets financiers généraux et liés à l’électricité, et 
mettre en œuvre les projets et politiques en question en offrant des analyses et des conseils sur les 
emprunts les moins coûteux, les placements et la gestion des risques dans les organismes publics, 
sur d’autres propositions financières ainsi que sur des dossiers de décision en matière de soutien aux 
entreprises, notamment quant aux enjeux liés à la pandémie de COVID-19, conformément à ce qui 
précède. Cela nous demande entre autres de prodiguer des conseils sur les opérations qui pourraient 
avoir une incidence sur l’endettement ou le passif éventuel de l’Ontario, y compris les garanties 
offertes par la province. En outre, offrir des analyses stratégiques et financières et contribuer au 
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soutien et à la mise en œuvre des activités de modélisation, au besoin, quant aux initiatives, aux 
politiques et au financement relatifs à l’électricité, y compris OPG, la Société indépendante 
d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) et l’ONFA, qui pourraient avoir des répercussions 
fiscales, financières ou économiques pour la province ou la Société financière de l’industrie de 
l’électricité de l’Ontario (SFIEO). 

6. Gérer la disponibilité, l'intégrité, la sécurité et la capacité des systèmes financiers et de 
l'environnement informatique hautement personnalisés et intégrés afin que l'OOF et la SFIEO 
puissent remplir leur mandat. 

7. Promouvoir et rehausser les valeurs culturelles de l'OOF, l'organisme passant à un environnement de 
travail partagé dans le cadre du projet d'optimisation des biens immobiliers. 

8. Optimiser l’empreinte immobilière de l’OOF pour s’aligner sur la norme obligatoire relative à la 
superficie des locaux à bureaux de la Directive sur les biens immobiliers du Conseil de gestion du 
gouvernement (CGG) de 2019. 

9. Scinder le poste de directeur général des finances et de la gestion des risques pour en faire deux 
nouveaux postes de direction. 

10. Continuer de donner suite aux recommandations formulées par la vérificatrice générale à la suite de 
la vérification de l’optimisation des ressources de l’OOF de 2019. 

APERÇU DES RÉSULTATS DE 2021-2022 (JUSQU’ICI) 
 
L’OOF a accompli ce qui suit en vue d’appuyer les orientations stratégiques globales du plan d’activités 
2021 – 20241 : 
 
1. Exécuter le programme d’emprunts de la province, y compris le programme des obligations vertes 
• En date du 2 février 2022, la province avait contracté des emprunts s’élevant à 39,2 milliards de 

dollars sur les 42,0 milliards de dollars du programme d’emprunts pour 2021-2022. Environ 76,6 pour 
cent des emprunts pour cet exercice ont été contractés en dollars canadiens.  

• L’OOF a dégagé un niveau de liquidités suffisant au cours de l’exercice pour que la province puisse 
satisfaire à l’ensemble de ses engagements financiers et obligations en matière de paiements, avec 
une marge responsable, ce qui témoigne en grande partie du fait que notre programme d’emprunts à 
long terme a constamment une longueur d’avance sur les prévisions. 

• Le 27 juillet 2021, la province a réalisé sa dixième émission d’obligations vertes, et la plus importante 
jusqu’à maintenant, d’une valeur de 2,75 milliards de dollars. Le 2 février 2022, elle a procédé à sa 
onzième émission d’une valeur de 1,75 milliard de dollars. L’émission totale de 4,5 milliards de 
dollars en 2021-2022 a été nettement supérieure au record précédent de 2,75 milliards de dollars de 
2020-2021.  

• L’OOF a élaboré et publié le 13 décembre 2021 un septième bulletin d’information sur les obligations 
vertes, qui renseigne les investisseurs sur l’utilisation et la gestion du produit des ventes, sur le 
processus de sélection des projets, ainsi que sur les avantages environnementaux prévus des projets 
sélectionnés. 

• L’OOF a géré le pouvoir d’emprunter issu de la Loi sur l’administration financière (LAF) qui est 
nécessaire pour la mise en œuvre du programme d’emprunts de la province. 
 

2. Gérer la dette, les placements et les risques financiers de la province, ainsi que l’ONFA, et contribuer 
à l’établissement du plan financier et des perspectives budgétaires de la province  

                                                      
1 L’exercice de l’OOF prend fin le 31 mars 2022, mais les résultats quantitatifs en matière de rendement 
sont fournis au 31 décembre 2021, sauf indication contraire.  
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• Selon les prévisions, les charges liées à l’intérêt sur la dette pour 2021-2022 devraient se chiffrer à 
12 971 millions de dollars, comme cela est indiqué dans le document Perspectives économiques et 
revue financière de l’Ontario 2021, ce qui est inférieur au montant de 13 130 millions de dollars prévu 
dans le budget de 2021. 

• Des fonds ont été gérés, sur une base facultative, pour le compte de l’Autorité ontarienne de 
réglementation des services financiers (ARSF) (Fonds de garantie des prestations de retraite, Fonds 
de réserve d’assurance-dépôts), de la Fondation Trillium de l’Ontario et de la Société ontarienne des 
infrastructures et de l’immobilier (Infrastructure Ontario), ainsi qu’un engagement de fonds de la 
Société ontarienne de financement de la croissance (SOFC). 

• Des fonds ont été gérés, sur une base non facultative, pour le compte de la Société ontarienne de 
gestion des fonds des investisseurs immigrants et du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario. 

• En ce qui a trait à OPG, les placements des Used Fuel and Decommissioning Segregated Funds 
(fonds réservés pour la gestion du combustible épuisé et pour le déclassement) ont été gérés en 
vertu de l’ONFA. La valeur des fonds est passée de 25,8 milliards de dollars au 31 décembre 2020 à 
28,4 milliards de dollars au 31 décembre 2021.  

• L’OOF a aussi contribué au budget annuel, aux Comptes publics et aux documents financiers 
trimestriels de la province, notamment aux mises à jour des progrès réalisés à l’égard de la stratégie 
de réduction du fardeau de la dette, tandis que les employés étaient en télétravail. Ses contributions 
ont également englobé des analyses et une modélisation en matière de finances pour soutenir les 
perspectives du secteur de l’électricité et les actifs connexes, ainsi que des conseils ou des analyses 
relativement à l’incidence potentielle des scénarios et initiatives sur le plan financier visant l’intérêt 
sur la dette, aux objectifs en matière d’emprunts, aux cotes de crédit et aux réactions des marchés 
financiers. 

• L’OOF a facilité le financement du Programme de prêts d’Infrastructure Ontario au moyen d’une 
facilité de crédit à long terme et d’une facilité de crédit renouvelable à court terme. 
 

3. Gérer les relations financières clés 
• En raison de la COVID-19, toutes les tournées de présentation et rencontres en personne avec les 

investisseurs ont été suspendues pour 2021-2022. Toutefois, l’OOF a rapidement pu se tourner vers 
d’autres approches pour rencontrer les investisseurs nationaux et internationaux à revenu fixe par 
l’intermédiaire de conférences téléphoniques et de vidéoconférences. Ainsi, au 2 février 2022, il y a 
eu 37 rencontres avec des investisseurs. Des représentants de l’OOF ont en outre participé à des 
conférences et tables rondes virtuelles sur les titres à revenu fixe et les obligations vertes en tant 
qu’orateurs principaux et panélistes. 

• L’OOF a poursuivi le développement de son site Web afin d’améliorer la fonctionnalité, d’ajouter des 
renseignements à l’intention des investisseurs et d’offrir l’accessibilité totale pour les appareils 
mobiles. L’usage accru des médias sociaux par l’entremise de LinkedIn et Twitter a contribué à la 
hausse des consultations du site Web de l’OOF.  

• Plusieurs mises à jour vidéo du directeur général ont été publiées sur le site Web de l’OOF et dans 
les médias sociaux au cours de cette période, notamment des mises à jour sur le programme 
d’emprunts de la province, les émissions modèles internationales et les obligations vertes, ainsi que 
des mises à jour suivant la publication par la province de ses documents Finances du premier 
trimestre de 2021-2022 et Perspectives économiques et revue financière de l’Ontario 2021.  

• L’OOF a conservé des liens étroits et continué d’avoir des discussions avec les agences de notation 
et les banques qui souscrivent et placent les obligations de la province au Canada et ailleurs dans le 
monde afin de les tenir au courant des priorités et des initiatives du gouvernement établies dans le 
budget de 2021, les documents Finances du premier trimestre de 2021-2022 et Perspectives 
économiques et revue financière de l’Ontario 2021, les Comptes publics de l’Ontario de 2020-2021 et 
d’autres publications financières trimestrielles. Les réunions avec les agences de notation ont été 
tenues à distance et il est probable que ce mode de fonctionnement soit maintenu jusqu’à ce que les 
restrictions imposées pendant la pandémie soient levées.  

• L’OOF s’est assuré de répondre aux exigences réglementaires de plus en plus rigoureuses, 
notamment en matière de divulgation, et a conservé des liens étroits avec les organismes de 
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réglementation des marchés financiers internationaux. Il a en outre assuré la liaison avec le Bureau 
de la vérificatrice générale de l’Ontario en vue d’obtenir l’autorisation de la vérificatrice générale 
d’utiliser son rapport d’auditeur indépendant dans les notices d’offre de la province et les documents 
d’information financière déposés auprès des organismes internationaux de réglementation des 
valeurs mobilières.  

• L’OOF a surveillé l’exposition au risque de crédit associé aux banques avec lesquelles il a des 
rapports.  

• L’OOF a maintenu les réunions régulières du groupe de travail sur le remplacement des taux 
interbancaires offerts à Londres (TIOL) en vue de l’adoption de nouveaux indices de référence pour 
les taux variables.  

• L’OOF a surveillé les exigences internationales en matière de retenues d’impôt en ce qui a trait à ses 
accords financiers qui sont régis par la Foreign Account Tax Compliance Act et par la norme 
commune de l’OCDE en matière de déclaration de la résidence fiscale des personnes morales. 
 

4. Fournir des services bancaires et de gestion de la trésorerie, ainsi que des services liés aux 
règlements, aux paiements, à l’administration de prêts et de production de rapports, ainsi que des 
services financiers et d’autres services à la clientèle  

• L’OOF a offert des services bancaires centralisés à la province en réalisant une gestion stratégique 
des rapports avec les banques, ainsi que des services centralisés efficients de gestion de la 
trésorerie, contribuant ainsi à réduire l’intérêt sur la dette. Ces services ont été offerts de manière 
efficace dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce au télétravail ou selon une formule 
hybride.  

• L’OOF a continué à fournir des services de gestion de la trésorerie à quatre organismes publics et 
sociétés de la Couronne, dont le Fonds de garantie des prestations de retraite, la Fondation Trillium 
de l’Ontario, la Société ontarienne de financement de la croissance et l’ARSF. 

• L’OOF a fourni des prévisions de trésorerie efficaces afin que les réserves de trésorerie de la 
province continuent à satisfaire aux exigences. Cela s’est révélé particulièrement important à la 
lumière des conditions instables du marché découlant de la pandémie de COVID-19 qui se poursuit.  

• L’OOF a aidé le ministère des Finances, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la 
nature et des Parcs et le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs à mettre au point la perception de revenus en ligne.  

• L’OOF a ajouté les cartes de débit Visa et MasterCard aux options de cartes de crédit pour la 
perception en ligne de la plupart des revenus du ministère des Transports, offrant ainsi une option 
plus efficiente et plus inclusive. 

• L’OOF a fourni des conseils stratégiques à Investissements Ontario, à la CAJO/Jeux en ligne, à la 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, à l’Agence pour l'action en matière de conservation 
des espèces et à Destination Ontario au sujet d’accords bancaires et du processus de sélection d’un 
fournisseur bancaire. 

• L’OOF a continué de participer de façon stratégique et de fournir des conseils au groupe de travail 
interministériel, au comité de direction et de gouvernance et au bureau de la coordination des 
services relatifs à l’ICP pour la FPO afin de veiller à ce que les ministères continuent à respecter les 
exigences obligatoires en matière de sécurité pour l’acceptation des cartes de crédit et de débit, ce 
qui a été fait jusqu’ici au cours du présent exercice pour les ministères présentant des rapports.  

• L’OOF a prodigué des conseils de façon continue à plusieurs ministères et organismes centraux ainsi 
qu’au Bureau des obligations familiales sur la manière de mettre en œuvre un plus grand nombre de 
solutions bancaires électroniques plus efficaces pour la perception de revenus générés par divers 
programmes fiscaux ou non, ainsi que pour les décaissements et il tirera parti des dispositions des 
nouveaux contrats de services bancaires pour mettre en place des services à valeur ajoutée. 

• L’OOF a continué à offrir de façon efficace et en temps voulu des services de règlement et de 
paiement liés à la gestion des portefeuilles de dette de la province et de la SFIEO et aux accords 
d’achat d’énergie avec les producteurs privés d’électricité. 
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• L’OOF a commencé à travailler avec des experts en la matière, dont des consultants externes, pour 
la mise en œuvre des dispositions complexes de la norme relative aux instruments financiers pour 
l’exercice 2022-2023. 

• L’OOF a continué à produire des états financiers exacts pour l’organisme et à déclarer la dette, les 
instruments dérivés et les placements de la province dans le respect d’échéanciers stricts prévus par 
la loi. Comme c’était le cas pour les dernières années, les états financiers de l’OOF pour 2020-2021 
ont obtenu une opinion sans réserve de la part du Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario. 
Encore une fois, ce dernier n’a décelé aucun problème important lors de son examen annuel des 
rapports sur la dette et l’intérêt sur la dette de la province préparés par l’OOF et présentés dans les 
Comptes publics de l’Ontario de 2020-2021. 

 
5. Prodiguer des conseils sur les politiques et projets financiers généraux et liés à l’électricité et mettre 

en œuvre les politiques et les projets en question 
• L’OOF a continué à offrir des conseils sur des projets d’immobilisations et des options de 

financement s’offrant aux ministères et aux entités du secteur public.  
• L’OOF a continué son examen des demandes d’emprunt d’organismes publics, dont certains 

collèges, hôpitaux et sociétés de la Couronne de l’Ontario, qui ont donné lieu à un total de 
390,3 millions de dollars en nouveaux prêts à long terme accordés par l’OOF au 31 décembre 2021. 
On estime à près de 25,9 millions de dollars les économies annuelles associées au programme de 
prêts, ce qui représente des économies totales d’environ 352,9 millions de dollars depuis le début du 
programme, le portefeuille étant de 5,2 milliards de dollars. L’OOF a fourni des analyses, des 
conseils et des services de surveillance quant à l’aide financière liée à la COVID-19, y compris le 
financement d’organismes publics tels que la Commission de la sécurité professionnelle et de 
l’assurance contre les accidents du travail et l’Autorité de réglementation des services financiers. 

• L’OOF a continué à prodiguer des conseils sur le prêt accordé par l’OOF à la Société ontarienne du 
cannabis (SOC) pour couvrir ses frais de démarrage. 

• L’OOF a continué à prodiguer des conseils sur le prêt accordé par le ministère des Finances (MFO) à 
l’ARSF pour couvrir ses frais de démarrage. 

• L’OOF a continué à surveiller les modalités des prêts et des garanties de prêts, a examiné des 
propositions et a prodigué des conseils aux ministères, au sous-ministre et au ministre au sujet des 
options proposées pour modifier divers prêts et pour que la province fournisse des garanties de prêts. 

• L’OOF a fourni des analyses et des conseils quant à l’application de l’article 28 de la LAF en ce qui a 
trait aux contrats conclus par des entités du secteur public qui auraient pour effet d’accroître 
l’endettement ou le passif éventuel de la province, y compris des conseils sur les accords proposés à 
l’égard de grands projets d’infrastructure et les emprunts du secteur parapublic proposés par les 
ministères et les organismes publics qui auraient pour effet d’accroître l’endettement ou le passif 
éventuel de la province. 

• L’OOF a examiné des demandes d’exemption ou de rationalisation de l’application de l’article 28 de 
la LAF en fonction de certaines conditions et de certains seuils pour les contrats, ou des clauses 
uniformisées, liés au passif éventuel, en plus de fournir des analyses et des conseils connexes au 
MFO et au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).  

• L’OOF a fourni des conseils financiers et fait preuve d’une diligence raisonnable à l’égard de 
l’examen de soutiens opérationnels potentiels, y compris ceux visant à faire face à la pandémie de 
COVID-19. 

• L’OOF a fourni des analyses et des conseils pour des initiatives visant la création de valeur afin de 
déceler de nouvelles occasions de générer de nouvelles sources de revenus non fiscaux récurrents 
pour la province. 

• L’OOF a fourni des analyses et des conseils financiers sur la gestion continue et la mise en œuvre de 
l’accord commercial conclu par la province avec Teranet à l’égard du système électronique 
d’enregistrement foncier. 
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• L’OOF a fourni des analyses et des conseils et a établi l’impact financier des initiatives du secteur de 
l’électricité sur le budget annuel, l’exposé d’automne, les Comptes publics et les finances 
trimestrielles de la province. 

• L’OOF a offert du soutien et fourni des analyses et des conseils ayant trait aux politiques et aux 
initiatives en matière d’électricité, y compris les initiatives générales de réduction des tarifs et celles 
visant à faire face à la pandémie de COVID-19, en mettant l’accent sur les répercussions fiscales, 
financières et économiques potentielles pour la province et la SFIEO. Il a également fourni des 
analyses et des conseils relatifs à la dette non provisionnée de la SFIEO. 

• L’OOF a fourni des analyses et des conseils ayant trait à une nouvelle facilité de prêt et a poursuivi 
l’application des accords de prêt existants entre la SFIEO et OPG. 

• L’OOF a poursuivi la mise en œuvre de facilités de crédit entre cet office et la SIERE aux fins de 
liquidités.  

• L’OOF a fourni des analyses en matière de politiques et du soutien pour des facilités de crédit de la 
SIERE, offertes par cet office et la SFIEO. 

• L’OOF a poursuivi la mise en œuvre du Programme de garanties d’emprunt pour les Autochtones 
(PGEA) en vue de faciliter la participation des Autochtones à des projets d’infrastructure électrique, 
dont l’augmentation de l’enveloppe et l’accroissement de l’admissibilité, comme cela a été annoncé 
dans le document Perspectives économiques et revue financière de l’Ontario 2021. Au 31 décembre 
2021, 11 garanties d’une valeur totale de près de 500 millions de dollars avaient été approuvées en 
vertu du PGEA. 

• L’OOF a fourni des services d’administration de prêts au ministère de l’Énergie, et ce, pour son prêt 
provincial de 1,3 milliard de dollars destiné à appuyer un projet de raccordement de 16 communautés 
éloignées des Premières Nations au réseau électrique de l’Ontario. 

• L’OOF a poursuivi la mise en œuvre de l’ONFA, notamment en surveillant la valeur des fonds 
réservés et la mise en œuvre, par OPG, de son plan type de 2017, en passant en revue le plan type 
de 2022 soumis par OPG, en faisant preuve de diligence raisonnable, en examinant, à des fins 
d’approbation, le budget annuel de l’ONFA soumis par OPG, son admissibilité aux décaissements et 
ses demandes de décaissement, et en surveillant l’accord d’accès conclu entre l’ONFA et la 
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) dans le cadre des exigences en matière de 
garanties financières de la CCSN à l’endroit d’OPG. 

• L’OOF a fourni des analyses et des conseils ayant trait à des initiatives d’approvisionnement en 
électricité, notamment la remise à neuf de centrales nucléaires et le développement des petits 
réacteurs modulaires. 

• L’OOF a fourni des analyses et des conseils ayant trait aux politiques de soutien à la consolidation du 
secteur des sociétés locales de distribution d’électricité de l’Ontario, notamment les incitatifs à durée 
limitée jusqu’à la fin de 2022. 

 
6. Promouvoir et rehausser les valeurs culturelles de l’OOF 
• Cheminement de carrière : L’outil d’aide à l’avancement professionnel (Opportunity Generator) a 

continué de procurer de la valeur organisationnelle en tant que solution numérique globale qui permet 
aux gestionnaires d’obtenir des ressources supplémentaires au sein même de l’organisme tout en 
offrant aux employés des occasions d’apprentissage et de perfectionnement hors de leurs fonctions 
professionnelles normales. On a présenté une série de webinaires enregistrés mettant l’accent sur la 
découverte du potentiel en matière de compétences au sein de l’organisme en vue de favoriser la 
participation des employés.  

• L’OOF a poursuivi le développement d’un programme de mentorat pour les étudiants participant aux 
programmes d'éducation coopérative. Cela a permis d’améliorer l’expérience de travail des 
stagiaires, grâce à une participation, un soutien et un perfectionnement permanents. En travaillant 
avec les mentors de l’OOF, les étudiants ont eu l’occasion de discuter de leur expérience en cours et 
des stratégies de perfectionnement visant à maximiser l’expérience des étudiants à l’OOF. 

• Innovation : Le Laboratoire pour l’innovation de l’OOF encourage les employés à renforcer leurs 
capacités et leur état d’esprit en matière d’innovation dans le cadre d’ateliers de formation, tout en 
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laissant place à la discussion ouverte. L’équipe du Laboratoire pour l’innovation est aussi une 
ressource pour les groupes de travail et les nouveaux projets à l’échelle de l’organisme qui cherchent 
à intégrer l’innovation, la conception et les cadres axés sur l’utilisateur dans leurs initiatives. Le 
Laboratoire pour l’innovation a continué de faire participer les employés grâce à des événements 
tenus en ligne, dont des camps d’apprentissage virtuels, l’activité « The New Distributed OFA » dans 
le cadre de laquelle les employés ont fait part de leur expérience quant à l’adoption du modèle de 
main-d’œuvre distribuée et fait des recommandations à des fins d’amélioration, et des événements 
de réseautage rapide.  

• Communications : La distribution régulière des procès-verbaux des réunions hebdomadaires de la 
direction de l’OOF a permis à tous les employés de continuer à obtenir des renseignements sur 
l’orientation de l’organisme. Une adresse courriel, OFA@Home, a été créée en avril 2020 afin de 
permettre aux employés de garder contact pendant qu’ils sont en télétravail, grâce au partage de 
récits et de photos. Cela s’est poursuivi en 2021 pour des événements spéciaux, tels que 
l’Halloween, les fêtes de fin d’année, etc. Le bulletin mensuel de l’OOF, OFA Exchange, a présenté 
des articles sur les réalisations de l’OOF et sur l’expérience de certains membres du personnel dans 
divers domaines, par exemple, la lutte contre le racisme et les difficultés à gérer l’équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée pendant la pandémie de COVID-19. Chaque article était lié aux 
valeurs fondamentales de l’OOF.  

• Séances de discussion : Une série de séances de discussion interactives virtuelles a permis 
d’aborder divers sujets, notamment le racisme envers les asiatiques, le milieu de travail de l’avenir, 
ainsi que les résultats d’un sondage sur l’expérience des employés, et a donné au personnel 
l’occasion de poser des questions aux membres de la haute direction. 

• Formation des membres de la direction : Les membres de la direction ont participé à une série de 
webinaires d’information et de perfectionnement ainsi qu’à une séance de formation animée sur la 
rétroaction. Des ateliers en ligne ont été organisés pour la direction de l’OOF sur les thèmes de la 
lutte contre le racisme en milieu de travail et du Programme de prévention de la discrimination et du 
harcèlement au travail.  

• Lutte contre le racisme : Un site dédié à la lutte contre le racisme a été créé et offre au personnel des 
ressources d’apprentissage autonome et de réflexion afin de soutenir les cheminements individuels 
vers la lutte contre le racisme et l’inclusion. Du contenu y est ajouté chaque semaine grâce à une 
variété de sources, notamment des suggestions du personnel de l’OOF, des ressources de la 
Direction générale de l’action contre le racisme de la fonction publique de l’Ontario et des médias. 
 

7. Veiller à ce que l’exécution et l’amélioration du plan de continuité des activités (PCA) décentralisé de 
l’OOF soient réussies 

• En raison de la pandémie de COVID-19, les employés de l'OOF font du télétravail depuis la fin mars 
2020, ce qui a vraiment mis à l'épreuve le cadre lié au PCA de l’organisme; l’OOF a tout de même 
atteint tous les objectifs cruciaux et assumé de nouvelles responsabilités. Avec le passage à la 
phase 2 du plan de retour au travail de la fonction publique de l'Ontario, l'OOF a abandonné ce mode 
de télétravail dans le cadre du PCA pour adopter avec succès un nouveau modèle de travail hybride. 
Conformément aux directives du gouvernement, l'OOF a repris principalement le mode de télétravail 
à la mi-décembre 2021. 

• L’OOF a mis en œuvre de nouveaux outils et de nouvelles solutions pour soutenir les modes de 
télétravail et de travail hybride pendant une durée prolongée, y compris des conférences audio et 
vidéo, la numérisation de documents à l’aide d’appareils mobiles et les signatures électroniques; il a 
aussi augmenté la capacité Internet. 

• En septembre 2021, l’OOF a effectué une vérification interne de son plan de gestion de la continuité 
des activités et de l’ébauche du plan de reprise après sinistres, et aucune lacune importante n’a été 
décelée. À la suite de la vérification, le nouveau plan de reprise après sinistres a été approuvé en 
novembre 2021. Ce plan permettra une reprise et une récupération organisées de ses systèmes 
informatiques essentiels en cas d’incident entravant les fonctions opérationnelles cruciales de l’OOF. 

• En décembre 2021, l’OOF a effectué son premier essai du PCA à l’échelle de l’organisme depuis le 
début de la pandémie afin de déceler les nouveaux risques pour la continuité des activités découlant 



10 
 

de l’adoption d’un modèle de travail hybride de façon régulière. Les résultats de cet essai, une 
rétrospective des leçons tirées de la pandémie et la vérification serviront à améliorer le PCA tant à 
l’échelle de l’organisme qu’à celle des unités d’exploitation.  

• Nous avons lancé un programme amélioré de sensibilisation des utilisateurs à la sécurité afin de faire 
connaître régulièrement les cyberrisques et les pratiques exemplaires et de former les employés à 
leur égard. Le nouveau programme comprend des essais réguliers d'hameçonnage par courriel ciblé 
afin d'évaluer le niveau de risques de ce vecteur de menace commun. À ce jour, l'OOF a observé des 
comportements à risque nettement inférieurs aux taux de l'industrie, ce qui démontre le succès du 
programme. 

• En avril 2021, un profil de base du programme de cybersécurité de l'OOF a été établi afin d’obtenir 
des renseignements globaux pour orienter la planification à court et à long terme. Au deuxième 
trimestre, une nouvelle feuille de route pour les initiatives de cybersécurité a été élaborée pour 
équilibrer les risques et les ressources en vue d'atteindre le profil de maturité cible approuvé du 
programme. Ces initiatives ont fait l’objet d’un rapprochement à la suite d’un examen approfondi de la 
priorisation et de l'exhaustivité dans le cadre d’une vérification interne en septembre 2021. 

• La Division de la cybersécurité de la fonction publique de l'Ontario et une équipe d'audit d'E&Y ont 
réalisé des évaluations externes de l'infrastructure informatique de l'OOF en 2020 et en 2021 
respectivement. Bien qu'aucune vulnérabilité critique n'ait été découverte, en date du mois d’août 
2021, toutes les recommandations ont été prises en compte dans le cadre des projets qui ont été 
achevés. En outre, des évaluations externes seront effectuées chaque année pour que toute lacune 
supplémentaire soit détectée et comblée en temps opportun. 

• La modernisation des principaux systèmes et des solutions informatiques de l'OOF s'est poursuivie, y 
compris l'achèvement de la mise à niveau des anciens serveurs, la mise en œuvre de la norme 
comptable relative aux instruments financiers, l'amélioration des systèmes liés à TIOL et du 
rendement des sites de colocation, et la mise en service des communications audiovisuelles dans la 
salle du conseil.  

 
8. Donner suite aux recommandations issues de la vérification de l’optimisation des ressources de 

l’OOF réalisée par le Bureau de la vérificatrice générale (BVG) en décembre 2019 
• Comme l'indique le rapport annuel 2021 du BVG, l'OOF et le MFO ont entièrement mis en œuvre ou 

fait des progrès considérables pour la mise en œuvre de 50 pour cent des recommandations, tandis 
qu’il y a eu un certain progrès pour 25 pour cent d'entre elles. L'OOF et le MFO continueront à mettre 
en œuvre ces recommandations et feront rapport au BVG en 2023-2024. 

• Le BVG a conclu que 10 pour cent des recommandations formulées en 2019 ne sont plus pertinentes 
en raison de changements fondamentaux dans les circonstances sous-jacentes. 
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OBJECTIFS POUR 2022 – 2025 
 
La liste des principaux objectifs pour 2022 – 2025 est présentée ci-dessous. L’OOF continuera à 
s’adapter et à traiter tous les enjeux qui pourraient survenir en lien avec la pandémie de COVID-19 
pendant cette dernière et tout au long de sa période de reprise. 
 

1. Exécuter le programme d’emprunts de la province, y compris le programme des obligations 
vertes 

2. Gérer la dette, les placements et les risques financiers de la province ainsi que l’ONFA et 
contribuer à l’établissement du plan financier et des perspectives budgétaires de la province, 
notamment du rapport sur les progrès réalisés à l’égard de la stratégie de réduction du fardeau 
de la dette de l’Ontario 

3. Gérer les relations financières clés 
4. Fournir des services de gestion de la trésorerie, des services bancaires, des services financiers 

et des services de règlement, de paiement et de production de rapports, ainsi que d’autres 
services à la clientèle 

5. Prodiguer des conseils sur les politiques et les projets financiers généraux et liés à l’électricité et 
mettre en œuvre les politiques et les projets en question 

6. Gérer la disponibilité et la sécurité de l’environnement informatique nécessaire pour remplir son 
mandat 

7. Continuer à promouvoir et rehausser les valeurs culturelles de l’OOF  
8. Optimiser l’empreinte immobilière de l’OOF pour s’aligner sur la norme relative à la superficie des 

locaux à bureaux de la Directive sur les biens immobiliers du Conseil de gestion du 
gouvernement (CGG) 

9. Remplacer le poste de directeur général des finances et de la gestion des risques par deux 
postes de direction : directeur général des finances et directeur général des opérations 

10. Continuer de donner suite aux recommandations formulées par la vérificatrice générale à la suite 
de la vérification de l’optimisation des ressources de l’OOF de 2019 
 
 

 
MANDAT ET LOI HABILITANTE  
 
L’OOF est un organisme de la Couronne provincial établi en vertu de la Loi de 1993 sur le plan 
d’investissement, qui en précise les objectifs. Conformément à cette loi, l’OOF : 
  
• exécute des activités d’emprunt et d’investissement pour la province de l’Ontario et gère la dette de la 

province; 
• offre des services de gestion de la trésorerie et d’autres services financiers à la province; 
• prodigue des conseils sur des questions financières aux ministères, aux organismes de la Couronne 

et à d’autres organismes publics; 
• aide les organismes de la Couronne et d’autres organismes publics à emprunter et à investir des 

fonds par l’entremise de sources externes ou de l’OOF. 
 
L’OOF fournit également une vaste gamme de services financiers à la SFIEO ainsi qu’à Infrastructure 
Ontario.  
 
La LAF décrit aussi certains pouvoirs financiers exercés par les employés de l’OOF pour le compte du 
ministre des Finances en vue de contracter les emprunts de la province, de gérer sa dette et de placer 
ses réserves de liquidités.  
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APERÇU DES PROGRAMMES ET ACTIVITÉS ACTUELS ET FUTURS ET DU PLAN 
DE MISE EN ŒUVRE : 2022 – 2025  

 
• Les activités seront axées sur le soutien des orientations stratégiques présentées ci-dessous. L’OOF 

donnera aussi suite aux recommandations issues de la vérification de l’optimisation de ses 
ressources.  

 
1. Exécuter le programme d’emprunts de la province, y compris le programme des obligations vertes 
 
Vue d’ensemble 
 
L’OOF s’efforce de faire en sorte que les emprunts de la province et de la SFIEO soient efficients et 
contractés de manière prudente en fonction des limites d’exposition aux risques ainsi que de façon à 
équilibrer le profil d’échéance de la dette de la province. Les prévisions pour l’ensemble des emprunts 
publics à long terme se chiffrent à 42,0 milliards de dollars pour 2021-2022, 45,3 milliards de dollars pour 
2022-2023 et 45,9 milliards de dollars pour 2023-2024. Ces objectifs pourraient s’avérer difficiles à 
atteindre en raison de la situation économique et des marchés à l’échelle mondiale, ainsi que des 
restrictions en matière de ressources avec lesquelles l’OOF doit composer.  
 
Plan de mise en œuvre 
 
• Satisfaire aux besoins de la province en matière de financement, de façon aussi prudente et 

efficiente que possible dans le contexte économique et financier actuel. 
• Continuer à réduire progressivement le programme des Obligations d’épargne de l’Ontario. 
• Continuer à surveiller le marché des obligations vertes en vue de repérer les occasions d’émission 

dans le cadre du programme des obligations vertes. L’Ontario demeure un chef de file dans le 
domaine des obligations vertes en dollars canadiens et continuera de collaborer avec d’autres 
provinces et émetteurs, ainsi qu’avec le gouvernement fédéral (ministère des Finances Canada) pour 
la mise en œuvre de son programme des obligations vertes, qui a été annoncé dans le budget 
fédéral de l’automne. 

• Déposer les documents réglementaires exigés par les organismes suivants et tout autre organisme 
de réglementation pertinent : la U.S. Securities & Exchange Commission (SEC), la Bourse de 
Luxembourg et l’Australian Securities Exchange (ASX). Organiser les conférences téléphoniques 
nécessaires pour faire preuve de diligence raisonnable avec les courtiers et les preneurs fermes 
associés aux titres de créance de la province et avec leurs conseillers juridiques. 

 
2. Gérer la dette, les placements et les risques financiers de la province ainsi que l’ONFA et contribuer 

à l’établissement du plan financier et des perspectives budgétaires de la province, notamment du 
rapport sur les progrès réalisés à l’égard de la stratégie de réduction du fardeau de la dette de 
l’Ontario 

 
Vue d’ensemble 
 
L’OOF gère les portefeuilles de dette et de réserves de liquidités ainsi que des fonds d’investissement 
centralisés et réservés pour le compte de divers organismes publics, en plus de gérer les Ontario Nuclear 
Funds conjointement avec OPG. L’OOF atténue les risques financiers associés à ses activités sur les 
marchés financiers en appliquant des politiques de gestion des risques caractérisées par la prudence en 
respectant les limites approuvées en matière d’exposition aux risques et de pertes. Les politiques de 
gestion des risques et les limites d’exposition aux risques des programmes sont examinées et 
approuvées annuellement par le conseil d’administration de l’OOF. En outre, l’organisme participe à 
l’atteinte des objectifs et à l’établissement des perspectives en matière d’intérêt sur la dette, d’emprunt et 
de gestion de la dette, de la dette totale et de la dette nette, à l’établissement des projections des 
répercussions financières du secteur de l’électricité pour le budget, l’exposé d’automne et d’autres mises 
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à jour financières trimestrielles, en plus de fournir les chiffres réels pour les Comptes publics. L’OOF 
fournit aussi les mises à jour relatives aux progrès réalisés à l’égard de la stratégie de réduction du 
fardeau de la dette de l’Ontario pour le budget et l’exposé d’automne.  
 
Plan de mise en œuvre 
 
• Générer des économies quant à l’intérêt sur la dette grâce à des activités prudentes de placement 

des réserves de liquidités en fonction des limites d’exposition aux risques, et à partir des fonds 
d’investissement centralisés et réservés associés à divers organismes publics. Gérer les placements 
associés à l’ONFA en collaboration avec OPG. 

• Veiller à ce que l’exposition aux taux d’intérêt, aux taux de change et au crédit se trouve à l’intérieur 
des limites établies dans les politiques. 

• Contribuer au budget annuel, à l’exposé d’automne, aux Comptes publics et aux documents 
financiers trimestriels de la province, y compris aux perspectives relatives au secteur de l’électricité; 
donner des conseils sur les répercussions potentielles des scénarios et des initiatives budgétaires sur 
les ratios touchant l'intérêt sur la dette, la dette totale et nette et la viabilité de la dette (y compris le 
ratio de la dette nette au PIB, le ratio de l’intérêt sur la dette aux revenus et le ratio de la dette nette 
aux revenus), les objectifs d'emprunt, les cotes de crédit et les réactions des marchés financiers. 
Continuer à jouer un rôle important pour l’établissement du budget annuel, de l’exposé d’automne et 
des documents financiers trimestriels de la province en fournissant en temps voulu des 
renseignements financiers exacts et en produisant les sections consacrées à l’emprunt, à la gestion 
de la dette et à la stratégie de réduction du fardeau de la dette du budget et de l’exposé d’automne. 
 

3. Gérer les relations financières clés 
 
Vue d’ensemble 
 
L’OOF veille à ce que les investisseurs et le secteur financier au Canada et à l’étranger obtiennent des 
renseignements financiers à jour en temps opportun afin de pouvoir prendre des décisions éclairées au 
sujet des titres de créance de la province de l’Ontario. Les activités menées par Relations avec les 
investisseurs favorisent l’atteinte des objectifs du programme d’emprunts en maintenant et en élargissant 
le bassin d’investisseurs dans les titres de la province. L’OOF veille également à ce que les agences de 
notation comprennent bien les politiques, le budget et le rendement financier de la province et en tiennent 
compte comme il se doit dans leurs rapports et leurs décisions relatives à la cote de crédit. 
 
L’OOF gère les relations que le gouvernement entretient avec les institutions financières, et plus 
particulièrement les principales banques canadiennes et internationales, leurs filiales axées sur le 
courtage de valeurs mobilières ainsi que leurs dépositaires et agents financiers. Cela comprend 
l’acquisition et la surveillance, pour le compte de la province et de certaines sociétés de la Couronne, de 
produits et services efficients. 
 
Plan de mise en œuvre 
 
• Appuyer le programme d’emprunts de la province en établissant et en cultivant des relations avec les 

investisseurs dans les marchés actuels et de nouveaux marchés. Fournir, en temps opportun, des 
produits informatifs pour Relations avec les investisseurs, notamment des mises à jour du site Web et 
des réseaux de médias sociaux de l’OOF. 

• Maintenir d’étroites relations et un dialogue permanent avec les agences de notation afin qu’elles 
demeurent au courant de la situation, des priorités et des initiatives de la province sur le plan 
financier.  

• Gérer les relations qu’entretient l’Ontario avec les banques, les fournisseurs de services financiers et 
les maisons de courtage de valeurs mobilières. 
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• Assurer la liaison avec le personnel du Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario en vue 
d’obtenir l’autorisation de la vérificatrice générale d’utiliser son rapport d’auditeur indépendant dans 
les notices d’offre de la province et les documents d’information financière déposés auprès des 
organismes internationaux de réglementation des valeurs mobilières, selon les normes de 
certification du Manuel de CPA Canada.  

• Mettre en œuvre et maintenir des accords de swaps garantis avec les banques jouant le rôle de 
contreparties en vue de limiter les pertes financières qui pourraient résulter d’un incident de crédit. 

• Gérer les changements découlant des réformes financières et réglementaires, en établissant des 
liens avec les responsables de la réglementation et leurs conseillers juridiques, au besoin. 

 
4. Fournir des services de gestion de la trésorerie, des services bancaires, des services financiers et 

des services de règlement, de paiement et de production de rapports, ainsi que d’autres services à la 
clientèle  

 
Vue d’ensemble 
 
L’OOF offre à la province des services bancaires et de gestion de la trésorerie centralisés. Une prestation 
efficace de ces services permet une prestation efficiente des services provinciaux et contribue à 
minimiser les frais liés à l’intérêt sur la dette. L’OOF est responsable des fonctions de règlement, de 
paiement, de comptabilité et de production de rapports associées aux programmes de gestion de la dette 
de la province et de la SFIEO, ainsi que de la production des rapports financiers de l’organisme. 
 
Plan de mise en œuvre 
 
• Repérer et mettre en œuvre des solutions de trésorerie efficaces pour la province et ses organismes 

clients. Continuer à tirer parti des leçons tirées d’un certain nombre de mesures novatrices de 
remplacement adoptées au cours de la pandémie afin de mettre en place des mécanismes plus 
efficaces et efficients pour la prestation des programmes et la perception des revenus après la 
pandémie.  

• Collaborer avec la Division du contrôleur provincial (DCP) et le ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs (MSGSC) pour que les virements Interac 
traités en lots, utilisés comme mesure d’urgence pendant la pandémie de COVID-19 pour le 
versement des prestations aux particuliers, deviennent une solution globale adoptée pour tous les 
programmes ministériels.  

• Continuer à collaborer en priorité avec les ministères pour mettre en place des services en ligne et 
activer des mécanismes de paiement en ligne afin de réduire la quantité d’opérations exécutées dans 
les bureaux physiques ainsi que les envois de chèques par la poste.  

• Veiller à ce que la province dispose en tout temps de suffisamment de trésorerie pour satisfaire à ses 
obligations financières, tout particulièrement en raison des programmes d’emprunts qui dépassent 
40 milliards de dollars par an et des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 qui continuent 
d’avoir des répercussions.  

• Même si les mesures visant le respect des normes sur la sécurité de l’industrie des cartes de 
paiement (ICP) en sont maintenant à l’étape de maintien, l’OOF continuera à travailler avec les 
autres parties intéressées de la fonction publique de l’Ontario et le responsable de l’acquisition de 
cartes de crédit et de débit afin de veiller à ce que les examens externes obligatoires continuent 
d’indiquer que la province respecte l’ensemble des normes de sécurité des données de l’ICP 
applicables qui sont examinées et mises à jour périodiquement par le conseil de l’ICP.  

• Continuer à travailler avec les services aux commerçants TD, l'acquéreur de cartes de la province, 
afin d'explorer les options qui permettraient à la province de commencer à accepter de nouveaux 
produits et de nouvelles technologies de cartes à valeur ajoutée, par exemple la tokenisation, les 
améliorations de la sécurité, ApplePay et Google Wallet. 
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• Travailler avec Services numériques de l'Ontario (SNO) pour évaluer et élaborer un plan de mise en 
œuvre progressive d'ajout de portefeuilles numériques (p. ex. ApplePay) aux sites Web provinciaux. 

• Continuer de prodiguer des conseils aux ministères et aux organismes en ce qui a trait aux éléments 
des nouvelles solutions bancaires touchant les services bancaires et la gestion de la trésorerie, ainsi 
qu’aux initiatives gouvernementales, notamment sur le plan de la modernisation et des options 
bancaires convenables, ainsi qu’aux questions juridiques et réglementaires connexes.  

• Continuer à collaborer avec les associations sectorielles et les gouvernements fédéral et provinciaux 
pour des initiatives de modernisation et des enjeux propres au secteur public, p. ex., l’initiative 
Paiements Canada en vue de réduire l’émission de chèques pour tous les ordres de gouvernement.  

• Poursuivre la prestation rigoureuse et en temps opportun de services de règlement et de paiement 
pour la province et la SFIEO, notamment le règlement des contrats d’approvisionnement en 
électricité de la SFIEO. 

• Poursuivre la prestation rigoureuse et en temps opportun de services de production de rapports 
financiers pour la province en ce qui a trait à la dette, aux produits dérivés et aux placements. 
Continuer à produire en temps opportun des états financiers exacts pour l’organisme qui satisferont 
aux exigences du conseil d’administration de l’OOF et du Bureau de la vérificatrice générale de 
l’Ontario. 

• Continuer à travailler avec le Bureau du contrôleur provincial pour fournir des commentaires sur le 
chapitre 2 du rapport annuel du BVGO qui traite des Comptes publics de l'Ontario. 

• Continuer à surveiller et à évaluer tout élément nouveau dans le domaine comptable ayant une 
incidence sur les rapports que la province ou ses organismes doivent produire et découlant de 
l’International Public Sector Accounting Standards Board, du Financial Accounting Standards Board 
des États-Unis, du Conseil des normes comptables ou du Conseil sur la comptabilité dans le secteur 
public de Comptables professionnels agréés Canada. Prodiguer des conseils au contrôleur provincial 
et aux entités externes de surveillance des pratiques comptables en ce qui a trait à l’incidence que la 
modification des normes comptables aurait sur la dette et les intérêts sur la dette de la province. 
 

5. Prodiguer des conseils sur les politiques et les projets financiers généraux et liés à l’électricité et 
mettre en œuvre les politiques et les projets en question 

 
Vue d’ensemble 
 
L’OOF fournit des analyses et des modélisations ainsi que des conseils financiers au MFO, à d’autres 
ministères, à la SFIEO, à des organismes de la Couronne et à d’autres organismes publics en ce qui a 
trait aux politiques et aux projets financiers, aux politiques et initiatives du secteur de l’électricité et aux 
emprunts sur les marchés financiers. L’OOF offre également de l’aide pour structurer et conclure des 
opérations financières et retenir les services de conseillers financiers du secteur privé.  
L’OOF continuera à collaborer avec le MFO, d’autres ministères et Infrastructure Ontario afin de réduire 
les coûts et d’optimiser la valeur des actifs du gouvernement. En outre, l’OOF appuiera et facilitera la 
mise en œuvre d’autres initiatives gouvernementales, selon les besoins.  
 
Plan de mise en œuvre 
 
• Élaborer des politiques en matière de taux d’intérêt, d’emprunt, de placement et de gestion des 

risques, et prodiguer des conseils à l’intention des ministères, des organismes et des organismes 
publics en ce qui a trait aux taux d’intérêt et à d’autres questions touchant le financement. 

• Prodiguer des conseils aux ministères, aux organismes et à d’autres organismes publics à l’égard 
des emprunts avantageux, des placements, des stratégies de rehaussement de crédit et de la 
gestion des risques par des organismes publics, notamment les prêts offerts par l’OOF pour des 
programmes d’organismes publics dans un contexte général et aussi pour faire face aux 
répercussions de la pandémie de COVID-19 et pour favoriser, par la suite, la reprise. S’il y a lieu, 
offrir de l’aide pour structurer des opérations financières. 
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• Offrir du soutien au gouvernement en ce qui a trait aux prêts et aux garanties de prêts du MFO, selon 
les besoins.  

• Donner des conseils au sujet des opérations qui exigent des garanties de la part de la province ou 
qui pourraient par ailleurs alourdir l’endettement ou le passif éventuel de l’Ontario. 

• Appuyer des analyses et des conseils ayant trait à des initiatives gouvernementales, y compris les 
propositions de soutien aux entreprises pour les divers secteurs d’activité de l’Ontario. 

• Poursuivre l’étroite collaboration entre l’OOF et la SOFC en ce qui a trait aux méthodes de gestion 
des investissements de la province dans le secteur ontarien du capital-risque. Offrir du soutien au 
ministère du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce pour la mise en 
place et le développement d’Investissements Ontario. 

• Prodiguer des conseils, au besoin, en ce qui a trait à l’évaluation des actifs de la province, 
notamment les investissements dans ses entreprises commerciales; fournir des analyses et des 
conseils pour soutenir la création de valeur. 

• Continuer à fournir des analyses, des conseils et du soutien afin de déceler des occasions de 
générer de nouvelles sources de revenus non fiscaux récurrents. 

• Offrir des analyses financières et en matière de politiques et un soutien aux activités de modélisation, 
au besoin, quant aux politiques et aux initiatives relatives au secteur de l’électricité qui pourraient 
avoir des répercussions fiscales, financières ou économiques pour la province ou la SFIEO, 
notamment les initiatives visant à faire face à l’impact de la pandémie de COVID-19 et à favoriser la 
reprise par la suite. 

• Offrir des services axés sur la diligence raisonnable et des conseils financiers au ministre des 
Finances en ce qui a trait aux demandes reçues en vertu du Programme de garanties d’emprunt pour 
les Autochtones. 

• Fournir des services d’administration de prêts au ministère de l’Énergie, et ce, pour son prêt 
provincial de 1,3 milliard de dollars destiné à appuyer un projet de raccordement de 16 communautés 
éloignées des Premières Nations au réseau électrique de l’Ontario. 

• Exercer une surveillance et fournir des projections fiscales et financières au sujet du secteur de 
l’électricité pour le compte de la province et de la SFIEO, ce qui comprend des analyses et des 
conseils fournis au ministre des Finances au sujet de la dette insurmontable, la production de 
rapports réguliers sur les sources de revenus de la SFIEO (p. ex., les paiements tenant lieu d’impôts, 
la redevance sur les revenus bruts) et les dépenses (p. ex., l’intérêt sur la dette). 

• Fournir des analyses et des conseils en soutien à l’administration efficace de l’ONFA et d’autres 
initiatives ayant trait au passif dans le domaine nucléaire, par exemple des conseils sur la mise à jour 
proposée par OPG du plan type pour l’ONFA, la surveillance et l’examen de l’exécution par OPG de 
ses obligations liées à l’ONFA, l’approbation des budgets annuels de l’ONFA (ce qui comprend les 
dépenses liées aux investissements) et la surveillance de la valeur des fonds de l’ONFA pour 
s’assurer qu’ils satisfont toujours aux exigences de la CCSN visant les garanties financières. 

• Fournir des analyses et des conseils ayant trait à des questions touchant l’approvisionnement, le 
financement et le recouvrement des coûts dans le domaine de l’énergie nucléaire, notamment la 
remise à neuf de centrales nucléaires et le développement des petits réacteurs modulaires.  

 
6. Gérer la disponibilité et la sécurité de l'environnement informatique 
 
Vue d’ensemble 
 
Une technologie de l'information fiable et sécurisée est essentielle pour que l'OOF puisse remplir son 
mandat. Les activités financières de l'OOF sont soutenues par l'infrastructure technologique de la Division 
des services généraux stratégiques (DSGS), qui assure la disponibilité, l'intégrité, la sécurité et la 
capacité grâce à des systèmes hautement performants et hautement redondants à un coût compétitif. La 
DSGS peut fournir et maintenir efficacement des systèmes et des services financiers de pointe grâce à la 
gestion interne de la technologie de l'information par l'OOF. 
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Plan de mise en œuvre 
 
• Fournir un environnement technologique d’une grande disponibilité, pouvant assurer, sur une base 

annuelle, un fonctionnement 99,98 % du temps pendant les heures normales de bureau. 
• Surveiller de façon continue la disponibilité, la capacité et le rendement des systèmes. 
• Exécuter régulièrement des processus de gestion des vulnérabilités et des correctifs. 
• Favoriser une culture de la cybersécurité à tous les niveaux de l’organisation grâce à des 

communications continues, à la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité, à des partenariats et à 
des améliorations technologiques. 

• Continuer à renforcer le programme de cybersécurité grâce à une feuille de route fondée sur les 
risques et alignée sur un ou des cadres modernes de cybersécurité. 

• Continuer de moderniser et d’améliorer les systèmes afin d’atténuer les risques liés à la technologie. 
• Rechercher des solutions qui favorisent la conformité et l'efficacité des processus de l'OOF. 
• Examiner et mettre à jour le cadre du PCA de l'organisme en y intégrant les leçons tirées de la 

pandémie et les futures modalités de travail flexibles. 
• Modifier les systèmes de la trésorerie pour prendre en charge les nouvelles normes relatives aux 

instruments financiers. 
• Optimiser et renforcer la résilience des solutions de télétravail et de travail hybride. 

 
7. Continuer à promouvoir et rehausser les valeurs culturelles de l’OOF  

 
Vue d’ensemble 
 
En 2018, l'OOF a adopté le respect, l'innovation, le travail d'équipe et la responsabilité comme valeurs 
fondamentales. Un groupe de travail sur les valeurs culturelles, guidé par la direction de l'OOF, a 
rapidement mis l'accent sur ces valeurs, en veillant à ce qu'elles deviennent le fondement de tous les 
programmes, processus et initiatives de l'OOF. En décembre 2021, le rôle consistant à diriger la 
transformation de la culture a été transféré du groupe de travail à la direction de l'OOF afin de mettre 
l'accent sur l'alignement des opérations quotidiennes de chaque secteur d'activité sur les valeurs 
adoptées en faisant participer le personnel de l'OOF à tous les niveaux. 
 
Plan de mise en œuvre 
 
• Élaborer le Plan de l’OOF relatif au personnel, une vision et un objectif directeurs, alignant les 

priorités clés pour maximiser les liens et la participation des employés actuels et futurs de l'OOF. Il 
s’agit notamment de ce qui suit : 
- Offrir aux employés des occasions d’apprentissage et de perfectionnement qui permettent de 

renforcer les capacités essentielles pour l’organisme et qui soutiennent et encouragent 
activement le personnel de tous les niveaux afin que chacun puisse continuer de fonctionner 
dans un environnement axé sur le télétravail. 

- Rechercher des occasions de mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation qui permettent 
de repérer et d’éliminer le racisme systémique, ainsi que de soutenir un environnement de travail 
inclusif et diversifié. 

- Faire progresser le rôle de l’outil d’aide à l’avancement professionnel, une solution numérique 
globale qui offre aux gestionnaires des ressources supplémentaires au sein même de 
l’organisme tout en offrant aux employés des occasions d’apprentissage et de perfectionnement 
hors de leurs fonctions professionnelles normales. 

• Continuer à renforcer les capacités de la main-d’œuvre de demain grâce au programme de mentorat 
pour les étudiants participant aux programmes d'éducation coopérative qui font un stage à l’OOF. 

• Faire connaître le Laboratoire pour l’innovation de l’OOF en le présentant comme une occasion 
offerte aux employés de renforcer leurs capacités et leur état d’esprit en matière d’innovation dans le 
cadre d’ateliers de formation, tout en laissant place à la discussion ouverte. 
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8. Optimiser l’empreinte immobilière de l’OOF pour s’aligner sur la Directive sur les biens immobiliers du 
Conseil de gestion du gouvernement de 2019 

 
Vue d’ensemble 
 
Le bail actuel de l'OOF expire le 30 juin 2022. L'OOF a retenu les services d'Infrastructure Ontario (IO) 
pour obtenir des conseils en matière d'immobilier et des services de négociation de bail et de gestion de 
projet pour le renouvellement du bail. La participation et les recommandations d'IO permettront à l'OOF 
de rajuster et d'optimiser ses locaux grâce à un réaménagement partiel visant à réduire les coûts de 
fonctionnement et à se conformer à la Directive sur les biens immobiliers obligatoire du Conseil de 
gestion du gouvernement. 
 
Plan de mise en œuvre 
 
• Travailler avec IO pour s'assurer que le projet respecte le budget et le calendrier. 
 
9. Remplacer le poste de directeur général des finances et de la gestion des risques par deux nouveaux 

postes de direction 
 
Vue d’ensemble 
 
Remplacer le poste de directeur général des finances et de la gestion des risques par deux nouveaux 
postes de direction.  
 
Plan de mise en œuvre 
 
• Le départ imminent à la retraite du directeur général des finances et de la gestion des risques 

permettra à l'OOF de remplacer ce poste par deux postes de direction. 
 
10. Continuer de donner suite aux recommandations formulées par la vérificatrice générale à la suite de 

la vérification de l’optimisation des ressources de l’OOF de 2019 
 
Vue d’ensemble 
 
Le rapport annuel 2019 du BVGO comprenait 10 recommandations à l'intention de l'OOF et du MFO, 
fondées sur la vérification de l'optimisation des ressources de l'OOF par le BVGO. Ces recommandations 
portaient sur la viabilité de la dette, le programme d'emprunts de la province et la structure 
organisationnelle de l'OOF. 
 
Plan de mise en œuvre 
 
• Comme l’illustre le rapport annuel 2021 du BVGO, l'OOF et le MFO ont entièrement mis en œuvre ou 

fait des progrès considérables pour la mise en œuvre de 50 pour cent des recommandations, tandis 
qu’il y a eu un certain progrès pour 25 pour cent d'entre elles. L'OOF et le MFO poursuivront la mise 
en œuvre de ces recommandations et rendront compte au BVGO en 2022-2023. 

• Le BVGO a conclu que 10 pour cent des recommandations formulées en 2019 ne sont plus 
pertinentes en raison de changements fondamentaux dans les circonstances sous-jacentes.
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ANALYSE DE LA CONJONCTURE  
Situation économique 
 
Les économies du monde entier, y compris celle de l’Ontario, ont fait une remontée importante après 
avoir subi les répercussions sans précédent de la pandémie de COVID‐19. Les perspectives de 
croissance économique mondiale sont restées solides malgré l’impact du variant Omicron de la 
COVID-19, les perturbations qui persistent dans la chaîne d'approvisionnement et la hausse de l'inflation 
dans de nombreux pays.  
 
Au troisième trimestre de 2021, le produit intérieur brut (PIB) réel de l’Ontario a progressé de 
1,4 pour cent après avoir enregistré une baisse au trimestre précédent. Cette croissance est attribuable 
surtout à une augmentation des dépenses des ménages et des exportations. Des indicateurs 
économiques récents portent à croire que la croissance se poursuivra au quatrième trimestre de 2021. 
 
Le ministère des Finances de l’Ontario estime que le PIB réel de l’Ontario a augmenté de 4,4 pour cent 
en 2021. On prévoit que l’économie de l’Ontario connaîtra une croissance relativement forte au cours de 
la période de 2022 à 2025, à mesure qu’elle se remettra des effets de la pandémie. Les prévisionnistes 
du secteur privé2 croient que le PIB réel de l’Ontario affichera une croissance de 4,2 pour cent en 2022, 
de 3,1 pour cent en 2023, de 2,2 pour cent en 2024 et de 2,0 pour cent en 2025. 
 
La pandémie de COVID‐19 demeure une importante source d’incertitude pour l’économie mondiale. 
Malgré l’augmentation des taux de vaccination, on continue de nager dans l’incertitude quant à l’évolution 
à l’échelle mondiale de la pandémie en raison des risques entourant l’apparition de nouveaux variants. 
Un degré d’incertitude encore plus grand pourrait peser sur la confiance des consommateurs et des 
entreprises, ainsi que sur les décisions d’investissement et d’embauche. De plus, de nombreux pays, 
dont les États-Unis, continuent d’enregistrer un nombre élevé d’infections et d’être confrontés à de 
grandes perturbations économiques. Cela pourrait avoir des répercussions sur l’économie de l’Ontario, 
notamment par l’entremise des exportations, des chaînes d’approvisionnement et de la confiance des 
entreprises et des consommateurs. De plus, les perturbations qui persistent dans les chaînes 
d'approvisionnement risquent de faire monter l’inflation des prix. 
 
Les États-Unis constituent le plus important partenaire commercial de la province de l’Ontario, ayant 
accueilli environ 77 pour cent des exportations ontariennes de marchandises à l’échelle internationale en 
2020. Le PIB réel des É.-U. a affiché une hausse d’environ 5,7 pour cent en 2021 et, selon la moyenne 
établie grâce à l’enquête menée auprès des principaux économistes d’entreprise par Blue Chip Economic 
Indicators, les prévisionnistes s’attendent à ce que le PIB réel des É.-U. augmente de 3,9 pour cent en 
2022 et de 2,6 pour cent en 2023.  
 
Le renforcement de la demande et les perturbations persistantes de l'offre ont soutenu la hausse des prix 
du pétrole. Le prix du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) est passé de 39 $ US le baril en 2020 à 
68 $ US le baril en 2021 puis, au début de février 2022, est passé à près de 90 $ US le baril. La reprise 
économique devrait continuer à soutenir les prix du pétrole, le prix du pétrole brut WTI étant projeté à 
73 $ US le baril en 2022 et à 70 $ US le baril en 2023, avant de se replier à 66 $ US le baril en 2024 et 
2025. 
 
Le taux de change Canada-États-Unis est passé d'une moyenne de 74,50 cents américains en 2020 à 
79,78 cents américains en 2021. Les prévisions du secteur privé font état d’un dollar canadien valant 
environ 79 cents américains de 2022 à 2024, puis d’une légère augmentation jusqu’à environ 80 cents 
américains en 2025. 
 
Marchés financiers  
                                                      
2 En fonction de la moyenne des prévisions du secteur privé au 2 février 2022. 
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Les taux d'intérêt à court terme ont augmenté à mesure que les banques centrales signalent que la 
politique monétaire va se resserrer pour faire face aux hausses rapides de l'inflation des prix à la 
consommation. La Banque du Canada et la Réserve fédérale américaine ont toutes deux commencé à 
réduire les programmes extraordinaires d'achat d'actifs mis en place au début de la pandémie et ont 
signalé qu'elles augmenteraient les taux d'intérêt directeurs en 2022. 
 
Selon les prévisions du secteur privé, le taux des obligations du Trésor canadien à trois mois devrait 
afficher une moyenne de 0,8 pour cent en 2022, de 1,6 pour cent en 2023, de 1,9 pour cent en 2024 et 
de 2,0 pour cent en 2025. Toujours selon les prévisions du secteur privé, le taux des obligations du 
Trésor américain à trois mois devrait afficher une moyenne de 0,6 pour cent en 2022, de 1,5 pour cent en 
2023, de 2,1 pour cent en 2024 et de 2,2 pour cent en 2025.  
 
Le taux moyen des obligations du gouvernement du Canada à dix ans était de 1,4 pour cent en 2021. 
Selon les prévisionnistes du secteur privé, le taux de ces obligations augmentera pour passer à 2,0 pour 
cent en moyenne en 2022, à 2,4 pour cent en 2023, à 2,7 pour cent en 2024 et à 2,9 pour cent en 2025. 
Selon les prévisionnistes du secteur privé, le taux des obligations du gouvernement américain à dix ans 
augmentera pour passer à 2,0 pour cent en moyenne en 2022, à 2,4 pour cent en 2023, à 2,9 pour cent 
en 2024 et à 3,1 pour cent en 2025. 
 
Initiatives gouvernementales  
 
Les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 ont été importantes et sans précédent. La 
mise en œuvre et l’évolution des politiques gouvernementales, y compris de nouvelles mesures de 
soutien visant à faire face à la pandémie de COVID-19, auront une incidence sur le déficit et les besoins 
d’emprunt de la province à moyen terme. 
 
L’OOF poursuivra la surveillance du marché des obligations vertes en vue de repérer des occasions 
d’émission dans le cadre du programme des obligations vertes. L’OOF continuera à accorder des prêts 
aux organismes publics en appui des initiatives gouvernementales. Il continuera également à réduire 
progressivement le programme des Obligations d’épargne de l’Ontario, puisque le gouvernement fédéral 
et de nombreuses autres provinces ont mis un terme à leur propre programme d’obligations d’épargne.  
 
L’OOF fournira aussi des analyses et des conseils financiers, au besoin, en ce qui a trait à l’évaluation 
des actifs de la province, notamment les investissements dans ses entreprises publiques. Il fournira 
également des analyses et des conseils en vue de réduire les coûts, d’accroître l’efficience et de 
maximiser la valeur. 
 
Conformité réglementaire  
 
L’OOF veillera à ce que l’information que la province doit divulguer en lien avec son émission de titres de 
créance dans les documents connexes, les rapports publiés périodiquement (notamment le budget de 
l’Ontario, les documents financiers trimestriels, les Comptes publics et l’exposé d’automne) et d’autres 
documents d’information déposés ou soumis en vertu des lois, des règles et des règlements sur les 
valeurs mobilières pertinents aux États-Unis, au Luxembourg, en Australie, en Suisse et à Singapour soit 
déposée en temps voulu et conformément à ces exigences. L’OOF surveillera de façon continue les 
exigences réglementaires afin de s’assurer que la province dispose d’un accès permanent à ces 
marchés. 
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INITIATIVES FAISANT INTERVENIR DES TIERS  
 
Exception faite du gouvernement provincial, il n’y a aucune tierce partie avec laquelle l’OOF a noué un 
partenariat ou une relation de financement aux fins de la prestation des programmes de l’OOF. De plus, 
l’OOF n’accorde pas de paiements de transfert (bourses, subventions ou aide à des particuliers, au 
secteur commercial, à des institutions non commerciales ou à d’autres organismes gouvernementaux) à 
des tiers. 
  
PLAN DE COMMUNICATION 
 
Plan d’activités 
Le plan d’activités de l’OOF sert d’outil à l’interne pour la direction et le personnel en vue de l’élaboration 
des plans de programmes et d’outil d’évaluation du rendement de l’organisme par l’entremise de rapports 
réguliers sur les initiatives fournis au conseil d’administration. De plus, le plan permet au ministre et au 
ministère des Finances de prendre connaissance des objectifs opérationnels de l’OOF.  
 
Autres moyens de communication 
  
L’OOF compte un certain nombre de parties intéressées externes, dont des investisseurs individuels et 
institutionnels, des courtiers en valeurs mobilières, des banques et des agences de notation. Il emploiera 
divers moyens pour communiquer avec les parties intéressées pendant la période de 2022 à 2025, dont 
les suivants : 
 
1. Sites Web (comprenant entre autres des renseignements sur les dépenses) : www.ofina.on.ca; 

www.ontariosavingsbonds.com; www.ofina.on.ca/algp 
2. Budget, exposé d’automne, Comptes publics et mises à jour trimestrielles : préparation de 

sections ayant trait aux emprunts et à la gestion de la dette 
3. Fiches de renseignements, présentations à l’intention des investisseurs, bulletin d’information sur 

les obligations vertes, mises à jour vidéo du directeur général et autres documents destinés aux 
investisseurs (offerts sur le site Web de l’OOF, sur LinkedIn et sur Twitter) 

4. Rapport annuel 
5. Dépôt de documents réglementaires 
6. Plan d’activités 
7. Protocole d’entente 
 
 
 
Nous aurons recours à d’autres moyens de communication au cours de l’année, par exemple des 
réunions avec les investisseurs et des entretiens réguliers avec les agences de notation. L’OOF est de 
plus chargé de concevoir des moyens de communication pour la SFIEO et continuera de tenir à jour le 
site Web de la SFIEO www.oefc.on.ca et de produire le rapport annuel de la SFIEO. 

https://www.ofina.on.ca/
http://www.ontariosavingsbonds.com/
https://www.ofina.on.ca/algp/french/index_fr.htm
https://www.oefc.on.ca/
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