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Le GSEJSS relève du DGI pour la fonction publique et des sous-ministres du MSSC et du MSEJ.
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La Direction relève du SPGA, Services juridiques, du MPG et des sous-ministres du MSSC et du MSEJ.
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Les directeurs régionaux relèvent conjointement des sous-ministres adjoints du MSSC et MSEJ.

(4)

Les Services de vérification relèvent conjointement des sous-ministres du MSSC et MSEJ, et du chef des Services de la vérification interne, SCT,

et relèvent administrativement du SMA, Services ministériels et planification des activités.
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La Division relève conjointement des sous-ministres du MSSC et MSEJ.
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Le directeur de l’Unité des activités stratégiques relève conjointement du sous-ministre et du sous-ministre des communications, Division des

services relatifs aux RH, Services communs de l’Ontario, MSGSC, et du sous-ministre adjoint, Services ministériels et planification des activités.
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Le directeur des Communications et du marketing relève conjointement du sous-ministre et du sous-ministre des communications, Conseil des

ministres
(9) Relève du SPGA, Services juridiques, MPG, et du SMA, Bureau des obligations familiales.
(10) Relève conjointement du SM du MCSS et du SM du MSEJ aux fins des activités de la Direction générale du renouvellement organisationnel
(11) Relève du sous-ministre adjoint, Élaboration des politiques sociales, et du directeur de l’information, Groupement ITI pour les SSSEJ.
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