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LATEST REPORTS

Commercial and Industrial Electricity
This report assess the cost of subsidizing green energy contracts
and the savings to industrial and large commercial ratepayers.
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The Cost of
Subsidizing Green
Energy Contracts
for Industrial and
Large Commercial
Ratepayers

View Report

View Video Summary
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Expenditure Monitor 2020-21: Q3
This report provides an update on the Province’s 2020-21 spending
plan and reviews actual spending by the Province over the first three
quarters of the 2020-21 fiscal year.

2021

Expenditure
Monitor
2020-21: Q3

View Report

View Video Summary

Housing and Homelessness
Programs in Ontario
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This report reviews the Province’s housing and homelessness
programs and projects the impact on core housing need and chronic
homelessness.

Housing and
Homelessness
Programs
in Ontario
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View Video Summary

SOCIAL MEDIA & MEDIA INTERVIEWS

Featured this month as part of our Meet
the Team series, Senior Economist,
Zohra Jamasi.

Peter Weltman, Financial Accountability
Officer, discussed our reports on BNN
and TVO.

Meet Zohra

Peter on Unemployment (BNN)
Peter on Electricity Rates (BNN)
Peter on SCC Carbon Tax Ruling (BNN)
Peter on Homelessness (TVO)

BILAN DE MARS 2021

DERNIERS RAPPORTS
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Coût du financement
public des contrats
d’énergie verte pour
les clients industriels
et les grands clients
commerciaux
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Coût du financement public des
contrats d’énergie verte
Le présent rapport décrit le fonctionnement du nouveau programme
de la province visant à réduire les coûts de l’électricité pour les
clients industriels et les grands clients commerciaux.
Voir le rapport

Voir le résumé vidéo

Suivi des dépenses 2020-2021 : T3
2021

Suivi des
dépenses
2020-2021 : T3

Ce rapport fait le point sur le plan de dépenses de la province pour
2020-2021 et examine les dépenses réelles de la province au cours
des trois premiers trimestres de l’exercice 2020-2021.
Voir le rapport
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Programmes
de logement et
de lutte contre
l’itinérance
en Ontario

Voir le résumé vidéo

Programmes de logement et de lutte
contre l’itinérance en Ontario
Le présent rapport évalue les programmes de logement et de lutte
contre l’itinérance du gouvernement de l’Ontario.
Voir le rapport

Voir le résumé vidéo

MÉDIAS SOCIAUX & ENTRETIENS AVEC LES MÉDIAS

Ce mois-ci, dans le cadre de notre série
Rencontrez notre équipe, nous vous
présentons Zohra Jamasi, économiste
principale.
Zohra Jamasi

Peter Weltman, directeur de la
responsabilité financière, a discuté de
nos rapports sur BNN.
Le chômage
Les tarifs d’électricité
L’arrêt de la Cour suprême du Canada
concernant la tax sur la carbone
Programmes de logement

www.fao-on.org
The Financial Accountability Office was established in September 2013
by the Financial Accountability Officer Act, 2013.
Le Bureau du directeur de la responsabilité financière a été créé en septembre 2013 sous
le régime de la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière.

