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NOTE DE SERVICE 

Date : 16 octobre 2020 

Destinataires : Fournisseurs inscrits au Programme d'appareils et accessoires fonctionnels 

Expéditeur :  Ian Lowe, chef des programmes intérimaire, Programme d'appareils et 
accessoires fonctionnels (PAAF) 

Objet :  Transmission électronique – Mise en œuvre d’une transmission électronique 
sécurisée des demandes de règlement 

____________________________________________________________________________ 

Comme nous vous l’avons indiqué dans la note de service du 15 octobre 2020, le Programme 
d'appareils et accessoires fonctionnels (PAAF) procède à la mise en œuvre d’une solution 
électronique pour permettre aux fournisseurs inscrits de transmettre leurs demandes de 
règlement de façon électronique.   

À compter du 1er décembre 2020 et jusqu’en juin 2021, conformément au calendrier ci-joint, les 
fournisseurs inscrits au PAAF pourront transmettre leurs demandes de règlement au ministère 
par l’entremise de GO Secure et des canaux sécurisés que vous utilisez actuellement pour 
transmettre vos factures et avoir accès à votre rapport d’avis de remise pour les fournisseurs.  
Lorsque la transmission n’est pas formatée correctement, le rapport d’erreur qui en résulte 
pourra être téléchargé sur le même site Web.   

Le document des spécifications techniques ci-joint fournit des directives détaillées concernant 
ce processus. 

Si vous avez des questions, veuillez les transmettre par courriel à l’adresse 
adpvendors@ontario.ca. 

Merci de votre appui alors que nous travaillons à accroître l’efficacité et la responsabilisation à 
l’aide de solutions numériques qui s’harmonisent avec le plan Priorité au numérique visant à 
offrir des services plus simples et améliorés plus rapidement.   

Cordialement, 

(document original signé par) 

Ian Lowe 
Chef des programmes intérimaire 
Programme d’appareils et accessoires fonctionnels 
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Pièce jointe :  Spécifications techniques pour la transmission électronique d’une demande de 
règlement   

Calendrier de mise en œuvre 




