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Ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
Ministry of Labour, Immigration, Training and Skills Development
Ontario logo
Demande de financement de promoteurs du Programme d'adaptation de la main-d'oeuvre 
Tous les candidats au programme doivent remplir ce formulaire.
Section 1 : Renseignements sur le demandeur
Adresse postale
Lieu d’exécution du projet (s’il diffère de l’adresse postale du demandeur)
Langue de préférence :
Assurance
Avez-vous souscrit une assurance responsabilité civile générale?
Section 2 : Proposition et budget
Veuillez confirmer que les travailleurs impactés sont *éligibles pour participer.
*Les participants admissibles doivent :         
·         Être un résident de l'Ontario 
·         Avoir été mis à pied ou avoir reçu un avis écrit de cessation d'emploi résultant de la situation d'adaptation
Pour les centres d’action seulement:
Activités proposées et calendrier : Veuillez fournir un calendrier des activités du projet. Vous devez indiquer et décrire chacune des activités énumérées, ainsi que les dates de début et de fin correspondantes. 
Activités
Description
Date de début
Date de fin
Partenaire(s) : Un partenaire de projet est un organisme de collaboration qui jouera un rôle dans le projet. Veuillez dresser la liste de tous les partenaires du projet, en précisant leurs rôles, responsabilités et contributions. Les contributions peuvent être financières (monétaires) ou en nature (soit des actifs non monétaires tels que des titres, des terrains, des bâtiments, des équipements, des installations et de la main-d'œuvre). 
Budget détaillé proposé :
Financement demandé au ministère :
*Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour afficher une liste des éléments de coûts admissibles lorsque vous remplissez le tableau de financement du ministère.
 •  Audit, évaluations, sondages de suivi et évaluations •  Frais d'immobilisations directement liés aux activités du projet •  Ateliers de développement dont la durée ne doit pas dépasser 24 heures •  Coûts liés au handicap, par ex. les frais nécessaires pour engager un interprète en langue des signes •  Dépenses pour des études techniques ou de recherche  •  Honoraires pour services professionnels  •  Améliorations locatives liées directement à l'exécution du projet qui nécessitent l'approbation écrite      préalable du ministère  •  Achat/location d'équipement •  Matériel, fournitures  •  Location d'un local  •  Rémunération des pairs assistants  •  Déplacements du personnel du projet et des participants nécessaires à la réalisation des activités du     projet •  Services publics  •  Salaires et charges sociales de l'employeur  •  Autre, veuillez préciser. 
Élément de coût
Montant de financement demandé
Description des dépenses
Total:
Détail du financement provenant d'autres sources
Financement du demandeur
Description du coût
Renseignements financiers
Contribution en nature
Total    
Financement provenant d'autres sources (Nom du partenaire) 
Description du coût et justification (y compris, comment la valeur des contributions en nature a-t-elle été déterminée)
Renseignements financiers  
Contribution en nature  
Total    
Sommaire du financement
Financement demandé au ministère
Financement du demandeur
Financier et/ou en nature
Financement provenant d'autres sources (partenaire(s))
Financier et/ou en nature
Coût total du projet 
Section 3 :  Documents justificatifs 
Veuillez joindre à la Demande de financement de promoteurs les pièces justificatives suivantes :
·   Lettres patentes / statuts constitutifs / Formulaire de remise de l'Agence du revenu du Canada / charte syndicale, selon le cas.*
·   Certificat d'assurance **
·   Formulaire de demande de transfert électronique de fonds et un chèque annulé ou une lettre bancaire de dépôt direct.
*Veuillez noter que si ce document n'est pas aisément accessible, le ministère vous le demandera ultérieurement.
**Si le certificat d'assurance expire au cours de l'entente, un certificat d'assurance valide devra être fourni à l'expiration de l'ancien certificat d'assurance. 
Section 4: Déclaration – Sommes dues au gouvernement l'Ontario
Est-ce que vous, le demandeur, devez de l’argent au gouvernement de l'Ontario?
Non
Section 5: Avis de collecte de renseignements et déclaration de consentement
Les renseignements fournis dans cette demande seront utilisés par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (« ministère ») pour administrer et financer le programme d'Emploi Ontario (« EO ») auquel vous présentez une demande (« programme »), ainsi que le projet que vous proposez (« projet ») s'il est approuvé. Le ministère recueillera les renseignements pertinents directement auprès de vous et indirectement auprès de vos employés, du fournisseur de services d'EO, d'autres ministères de l'Ontario et d'autres sources qui pourraient avoir des renseignements utiles à la vérification de votre admissibilité au programme et du bien-fondé de votre participation à celui-ci.
Le ministère peut utiliser les services de tiers pour administrer et financer le programme.
L'administration du programme peut comprendre : l'évaluation et la vérification de l'admissibilité au programme et du bien-fondé de votre participation à celui-ci; la tenue de visites sur place durant l'exécution du projet; la tenue, la surveillance et le contrôle des dossiers des demandeurs; l'exécution des ententes que les demandeurs approuvés ont conclues avec le ministère; la surveillance, le contrôle et le suivi de la conformité du fournisseur de services d'EO à l'entente conclue avec le ministère; la planification, l'évaluation et la surveillance du programme en ce qui concerne les résultats, la qualité et les améliorations, notamment au moyen de sondages; la création de campagnes de relations publiques liées au programme; la déclaration au Canada de l'efficacité du programme, comme l'exigent les ententes de transfert relatives au marché du travail entre le Canada et l'Ontario; la promotion des programmes et des services d'EO; ainsi que des travaux d'analyse stratégique et statistique, de recherche et d'évaluation liés à tous les aspects des programmes et des services d'EO.
Le ministère finance le programme en partie au moyen des fonds que le Canada lui verse en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi.
Les renseignements fournis dans cette demande sont assujettis à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) et peuvent être rendus publics. Si vous fournissez des renseignements confidentiels au ministère dans cette demande, veuillez les identifier clairement comme étant confidentiels et donner les raisons pour lesquelles vous les considérez comme tels, en référence à l'article 17 de la LAIPVP.
Pour plus de renseignements sur la collecte et l'utilisation de ces renseignements aux fins de l'administration et du financement des programmes d'EO, vous pouvez écrire au gestionnaire, InfoCentre Emploi Ontario, ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, 33, rue Bloor Est, 2e étage, Toronto (Ontario), M7A 2S3, ou lui téléphoner au 1 800 387-5656. Les malentendants peuvent composer le numéro ATS : 1 866 533-6339.
Section 6 : Déclaration et signature(s) 
Cette section doit être signée par la ou les personnes autorisées à lier l'organisme. Veuillez noter que le signataire de cette application doit également être la personne qui envoie l'application dûment rempli par courriel à la Province. Dans le cas où deux signatures sont requises, le courriel doit être envoyé par l'un des signataires.
, certifie que les renseignements contenus dans les
présentes sont, à ma connaissance, vrais et exacts, qu'ils sont soumis conformément a l'entente juridique et que j'ai pouvoir de lier le bénéficiaire.
Je,
Signature: Authorized Signing Officer
, certifie que les renseignements contenus dans les
présentes sont, à ma connaissance, vrais et exacts, qu'ils sont soumis conformément a l'entente juridique et que j'ai pouvoir de lier le bénéficiaire.
Je,
Section 7 : Dépôt de la demande
Le demandeur doit soumettre une Demande de financement de promoteurs dûment remplie et les documents justificatifs au bureau local du ministère.   Si le demandeur n'a pas les coordonnées du bureau ministériel local le plus proche, il peut communiquer avec l’InfoCentre Emploi Ontario au 1 800 387-5656 ou, pour les malentendants, avec le service ATS au 1 866 533-6339.  Après réception et examen d'une Demande de financement de promoteurs dûment remplie et des documents justificatifs, un représentant du ministère communiquera avec le demandeur pour discuter des prochaines étapes.
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