
 

 

Press Release - For immediate release 

 

Legislative Assembly of Ontario, Toronto – April 19, 2018 

 

The Legislative Assembly announces that Peter Weltman has been appointed Ontario’s Financial 

Accountability Officer commencing on May 7, 2018. Mr. Weltman was the unanimous selection of a 

recruitment panel consisting of one member of each caucus and Chaired by the Speaker.  

 

Mr. Weltman has extensive experience working at the Parliamentary Budget Office (PBO) in Ottawa most 

recently serving as Director of Executive Services, Communication and Parliamentary Relations to the 

Parliamentary Budget Officer. He also serves as President of the Canadian Chapter of the International 

Cost Estimating and Analysis Association (ICEEA). Before working at the PBO, Mr. Weltman worked in 

different capacities for Industry Canada, Agriculture and Agri-Food Canada, Human Resources and Skills 

Development Canada (HRSDC) and the Treasury Board Secretariat.  

 

As per the Financial Accountability Officer Act, 2013, Mr. Weltman’s appointment is for a term of 5 years 

following which he may be re-appointed for one more five year term.  

 

The Speaker, on behalf of the Assembly extends his sincere thanks to the Hon. J. David Wake who over 

the last 6 months has served as both Temporary Financial Accountability Officer and Ontario’s Integrity 

Commissioner. 

__________ 

 

Assemblée législative de l’Ontario - 19 avril 2018 

 

L’Assemblée législative de l’Ontario annonce que Peter Weltman a été nommé directeur de la 

responsabilité financière de l’Ontario et qu’il entrera en fonction le 7 mai 2018. M. Weltman a été 

sélectionné de façon unanime par un comité d’embauche composé de trois députés représentant chaque 

groupe parlementaire et présidé par le Président de l’Assemblée législative. 

 

M. Weltman possède une vaste expérience de travail au Bureau du directeur parlementaire du budget 

(DPB) à Ottawa. Récemment, il occupait le poste de Directeur des services exécutifs en communication 

et affaires parlementaires auprès du Directeur parlementaire du budget. Il est également président de la 

section canadienne de l’Association internationale d’estimation et d’analyse des coûts (ICEEA). Avant de 

travailler au DPB, M. Weltman a occupé divers postes au sein d’Industrie Canada, d’Agriculture et 

Agroalimentaire Canada, de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) 

et du Secrétariat du Conseil du Trésor. 

 

Conformément à la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière, M. Weltman est nommé 

pour un mandat de cinq ans à la suite duquel il pourra être renommé pour un deuxième mandat de cinq 

ans. 

 

Au nom de l’Assemblée législative, le Président remercie sincèrement l’honorable J. David Wake qui, au 

cours des six derniers mois, a assumé les rôles de directeur temporaire de la responsabilité financière et 

de commissaire à l’intégrité de l’Ontario. 
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