
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Octobre 2022
Page  of 
Avril 2021
Page  of 
ESTIMATE OF EXPENDITURE REPORT
Ministry of Labour, Training and Skills Development/Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Find Employment and Training Services 
Programme d'Adaptation de la Main-d'Oeuvre
Exigences en matière de vérification et de responsabilité         
Rapport estimatif et des dépenses
Veuillez envoyer par courriel une copie de ce rapport dûment rempli à la personne-ressource du ministère, indiquée à l'annexe « B », Renseignements propres au projet et dispositions supplémentaires, de l'entente et à votre conseillère ou conseiller en emploi et en formation.
Veuillez sélectionner la période de rapport conformément à l’annexe « F », Rapports, de l’entente ci-dessous :
Période de rapport :
Date de début :
Date de fin :
Ministry of Labour, Immigration, Training and Skills Development
Ontario logo
Ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
Personne-ressource du bénéficiaire, si la province a besoin de précisions :
(A)
  
Allocation
(B)
Fonds reçus à ce jour
(C)
Dépenses 
à ce jour*
YTD Expenditure
(D)
  
Variances des dépense
(D = B-C)
(E)
Prévision des dépenses à la date de fin du projet
(F)
  
 Variance des prévisions
(F =A-E)
Rémunération
Honoraires professionnels
Dépenses d'immobilisations
Frais de déplacement
Coûts des vérifications
Coûts des formations
Autres dépenses relatives au projet
Total:
* Le bénéficiaire fournira également toutes les dépenses encourues dans la période de rapport, y compris les dépenses qui ont été encourues et reconnues mais pas encore réglées.
Le bénéficiaire ne doit pas transférer de fonds entre les catégories (comme indiqué à l'annexe «D», Budget) à moins d'avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite de la province. 
Total des intérêts courus à ce jour :
Justification de la variation des dépenses :
Justification de la variation des prévisions :
Veuillez noter que le signataire de ce rapport doit également être la personne qui envoie le rapport dûment rempli par courriel à la province.
, certifie que les renseignements contenus dans les 
présentes sont, à ma connaissance, vrais et exacts, qu'ils sont soumis conformément à l'entente 
juridique et que j'ai le pouvoir de lier le bénéficiaire.
Je,
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