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LATEST REPORTS

Expenditure Monitor 2020-21: Q4
This report provides information on spending by the Province through
the end of the 2020-21 fiscal year (March 31, 2021), including changes
to the 2020-21 spending plan, unaudited spending results, an updated
budget deficit projection, and the year-end status of the Province’s
three unallocated funds.
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This report summarizes Peter Weltman’s activities during his third year
in office to support his mandate of providing all MPPs of the Legislative
Assembly with relevant, authoritative, and timely information on the
financial impact of government policies, and particularly the effects of
the COVID-19 pandemic on these policies.
View Report
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A Message from Peter Weltman

July 2021

SOCIAL MEDIA & MEDIA INTERVIEWS

Peter Weitman
on

Featured this month as part of our Meet
the Team series, acting Communications
Team Lead, Anna Giannini.

Peter Weltman, Financial Accountability
Officer, appeared on CBC Listen to
discuss our reports.

Meet Anna

Peter on CBC Listen

BILAN DE JULLIET 2021

DERNIERS RAPPORTS

Suivi des dépenses 2020-2021 : T4
Ce rapport contient des renseignements sur les dépenses de la
province jusqu’à la fin de l’exercice 2020-2021 (31 mars 2021), y
compris les changements apportés au plan de dépenses de 20202021, les dépenses non auditées, une projection actualisée du déficit
budgétaire et la situation des trois fonds non répartis de la province à
la fin de l’exercice.
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Voir le rapport

Voir le résumé vidéo

Rapport annuel 2020-2021
Le présent rapport présente un résumé des activités de la troisième
année en poste de Peter Weltman, lequelles ont pour but d’exécuter
son mandat de fournir à tous les députés de l’Assemblée législative
en temps opportun des renseignements pertinents et fiables sur
l’incidence financière des politiques du gouvernement, particulièrement
les effets de la pandémie de COVID-19 sur ces politiques.
2020-2021
Rapport annuel
Julliet 2021
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Un message de Peter Weltman

MÉDIAS SOCIAUX & ENTRETIENS AVEC LES MÉDIAS

Peter Weitman
sur

Ce mois-ci, dans le cadre de notre
série Rencontrez notre équipe, nous
vous présentons Anna Giannini, chef
d’équipe, communications.

Peter Weltman, directeur de la
responsabilité financière, a discuté de
notre rapport sur CBC Listen.
CBC Listen

Anna Giannini

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.

